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OBJECTIF DE L’ÉTUDE
Comparaison de la formation de microfissures après préparation du canal 
radiculaire avec des limes One Shape (Micro-Mega, Besançon, France), F6 
SkyTaper (Komet Italia Srl, Milan, Italie), HyFlex EDM (Coltene/Whaledent AG, 
Altstatten, Suisse), WaveOne (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suisse), Reciproc 
(VDW, Munich, Allemagne) et WaveOne Gold (Dentsply Maillefer).

MÉTHODOLOGIE

• Matériau: 84 incisives centrales mandibulaires humaines extraites de 
patients âgés de 40 à 60 ans à canaux droits uniques (<5°) d’épaisseur 
homogène ayant fait l’objet d’un examen préalable afin d’y détecter la 
présence de défauts ou de déformations. Répartition des dents en 7 
groupes, n = 12 pour chaque système de lime et n = 12 pour le groupe de 
contrôle non préparé.

• Préparation: suite à la détermination de la longueur de travail, chaque 
groupe a été formé dans le cadre d’une technique à lime unique différente, 
conformément aux instructions des fabricants, sous une irrigation continue 
entre chaque insertion et documentation de la durée de préparation 
moyenne. La formation canalaire  a été réalisé par rotation continue pour 
les limes One Shape, F6 SkyTaper (deux tailles 25/effilement .06) et HyFlex
EDM (taille 25/effilement variable) et par mouvement alternatif pour les 
limes WaveOne, Reciproc et WaveOne Gold (toutes les tailles 25/effilement 
variable).

• Examen des microfissures: section des racines à 3, 6 et 9 mm de l’apex et 
observation des échantillons radiculaires en coupe sous stéréomicroscope.

• L’évaluation des données a été réalisée en s’appuyant sur la régression 
logistique (p< 0,05).

RÉSULTAT

CONCLUSION

Toutes les dents préparées affichaient des microfissures dentinaires, notamment 
dans le tiers apical. De manière générale, les limes HyFlex EDM en CM-Wire
spécialement thermo-traitées et produites dans le cadre d’une procédure 
innovante d’usinage par électro-érosion ont généré moins de microfissures que 
les autres systèmes à lime unique examinés (meulage traditionnel, M-/Gold-
Wire).
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