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OBJECTIF DE L’ÉTUDE

Comparaison de la résistance à la torsion et à la fatigue cyclique de HyFlex 
EDM OneFile¹, une lime CM-Wire fabriquée dans le cadre d’un usinage par 
électro-érosion, aux instruments ProTaper Gold² (PTG) et ProTaper
Universal³ (PTU), tous deux des M-Wires.

MÉTHODOLOGIE

• Test de fatigue cyclique : des instruments (n = 10 de chaque système de 
lime) affichant des tailles similaires (25/.08) ont été utilisés jusqu’à la 
survenue d’une fracture dans un canal de bloc d’acier inoxydable de 
simulation (diamètre : 1,5 mm, angle de 600 et rayon de courbure de 
3 mm). Rotation à 500 tours/min pour les limes HyFlex EDM et à 300 
tours/min pour les limes PTG et PTU avec un moteur d’endodontie à 23 0C. 
Le nombre de cycles jusqu’à la fracture (NCF) était déterminé par la mesure 
du temps jusqu’à la fracture.

• Test de résistance à la torsion : des instruments (n = 10 chacun de chaque 
système de lime) ont été testés conformément à la norme ISO 3630-1 par 
l’utilisation d’un dispositif de test de torsion. Rotation dans le sens des 
aiguilles d’une montre à raison de 2 tours par minute. Consignation du 
couple et de la déflection angulaire maximum jusqu’à la rupture des 
instruments.

• Données statistiques: l’évaluation des données a été réalisée dans le 
cadre d’une analyse de la variance à un facteur suivie d’un test post-hoc 
de Tukey (p = 0,05) à un indice de confiance de 95 %.

RÉSULTAT

CONCLUSION

Les limes HyFlex EDM OneFiles (CM-Wire) présentaient une résistance 
à la fatigue cyclique significativement plus élevée et un plus grand 
angle de distorsion jusqu’à la fracture, mais un couple / une résistance 
à la torsion plus faible que les limes ProTaper Gold et ProTaper
Universal (M-Wires).

¹Fabricant: Coltene/Whaledent AG, Altstatten, Switzerland
²Fabricant: Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK
³Fabricant: Dentsply Tulsa Dental Specialties
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