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INTRODUCTION
L’arrivée des instruments rotatifs en nickel-titane a été une évolution majeure en
endodontie (1). Une complication indésirable lors du traitement canalaire est la fracture de
ces instruments qui peut se produire sans signe précurseur avec une prévalence de 0,4 à 5%
(2–10). La présence d’une obstruction peut diminuer le pronostic du traitement
endodontique, principalement si une lésion péri-apicale est présente (2,4,9,11,12).
Il n’y a pas de consensus sur la gestion d’un instrument fracturé dans la pratique
actuelle (12). La gestion définitive doit être basée sur une connaissance approfondie des
taux de réussite de chaque option thérapeutique, en équilibre avec les risques potentiels du
retrait ou du maintien de l’instrument (11). De nombreux dispositifs, techniques ou
méthodes ont étés décrits pour le retrait des instruments fracturés. L’avènement du
microscope opératoire et des ultrasons a amélioré leurs prises en charge (11,13–18).
Cependant, les techniques de retrait conduisent à une suppression excessive de dentine
radiculaire, principalement lorsque le fragment est situé dans le tiers apical ou près d’une
courbure. Les complications associées sont la perforation radiculaire, la fracture radiculaire
verticale, l’extrusion du fragment au delà de l’apex ou une fracture secondaire

des

instruments utilisés pour le retrait. (4,11,12)
Les buts de cette étude étaient de mettre au point et d’étudier in vitro sur dents
extraites une nouvelle technique pour le retrait des instruments fracturés à l’aide d’un laser
femtoseconde en mesurant le taux de réussite de la technique. Le principe était de venir
avec un tournevis dévisser un instrument endodontique en alliage de Nickel-Titane fracturé
dans le canal radiculaire et sur lequel un motif antagoniste avait préalablement été usiné
sur sa portion coronaire.
Après un rappel sur les principales causes de fractures, les différentes options
thérapeutiques et sur le laser, nous détaillerons les manipulations réalisées pour mettre au
point le protocole d’usinage laser du tournevis et du One Shape® ainsi que le protocole et
le temps nécessaire pour la réalisation de cette étude.
Dans un dernier temps, nous exposerons et discuterons des résultats obtenus.
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REVUES DE LA LITTERATURE
I. La fracture des instruments endodontiques : causes et
prévention
1 Les différents types de fracture
Les limes en endodontie peuvent être en acier inoxydable ou en nickel-titane.
La fracture des limes en acier inoxydable est principalement le résultat de leur
surexploitation et est associée à une distorsion préexistante de l'instrument. L'usure et la
déformation des cannelures sont des signes d’alertes de fracture potentielle. (2,3)
Le Nickel-Titane est un alliage ayant des propriétés telles que la mémoire de forme, la
super élasticité, la résistance à la corrosion et la biocompatibilité (3,4,19). Il a été introduit
en endodontie il y a plus de 20 ans. Il rapporte deux à trois fois plus de souplesse élastique
et une résistance supérieure à la rupture en torsion que les limes en acier inoxydable (19) ;
mais sa résistance à la traction et sa limite d'élasticité sont plus faibles (3,4).
Les alliages métalliques nickel-titanes peuvent exister sous deux structures
cristallines différentes : la forme martensique et austénite. Les proportions relatives de
chaque structure déterminent les propriétés mécaniques du métal (20).
La distorsion des limes en nickel-titane est rarement visible : elles fracturent sans
signe d'avertissement (2,3,6). Leurs fractures ont été classées en 3 catégories (3) :


La fracture de torsion (6) : se produit principalement lorsque la pointe de

l’instrument est verrouillée dans le canal alors que la tige continue de tourner, la limite
d'élasticité de l'instrument est dépassée (3,5).


La fatigue de flexion ou cyclique se produit en raison de la sur-utilisation de

l’instrument (3,5), principalement lorsque l'instrument tourne continuellement dans un
canal courbe générant des cycles tension/compression au point de flexion maximale.


Une combinaison des deux (2,4).

2 Les principales causes des fractures
a.

Compétence/expérience de l’opérateur

L'expérience de l'opérateur est un facteur indéniable dans l'incidence des fractures
instrumentales (3–5). Chaque système rotatif NiTi présente une courbe d'apprentissage,
soulignant l'importance de la formation initiale (21) : les instruments auront plus tendance
à se fracturer s’ils sont utilisés de manière incorrecte ou excessive. (6)
15

b.

Technique d’instrumentation

Une technique d'instrumentation corono-apicale et la création d'une trajectoire de
descente manuelle ont été proposées pour réduire la fréquence des fractures. Le but est de
réduire le "blocage de bord" de l’instrument associé à une rupture en torsion. (2–4,22–24)
Une pression apicale légère et un mouvement de va et vient continu, peuvent
contribuer à la prévention des fractures, en répartissant les charges cycliques sur la
longueur de l'instrument (2,4). Plusieurs études indiquent que la fracture d’un instrument
est plus influencée par la manière dont il est utilisé plutôt que par le nombre d’utilisation
(3,5). L'utilisation prolongée des instruments rotatifs NiTi réduit de manière significative
leurs résistances à la fatigue, créant un risque potentiel plus élevé de fracture. (2–4,25)
c.

Dynamique d’utilisation de l’instrument (torque/vitesse)

La vitesse de rotation ne semble avoir aucun effet sur le nombre de cycles avant
rupture (26), mais certains auteurs déclarent le contraire : augmenter la vitesse, diminuerait
la période de temps nécessaire pour atteindre le nombre maximum de cycle (3,4,27). Si les
instruments NiTi rotatifs fonctionnent mieux à un couple plus élevé, l'engagement
fréquente de la fonction d'auto-reverse amène un risque de fatigue en torsion et d'échec
plus élevé (23).
d.

Géométrie du canal et type de dent

La majorité des instruments fracturent dans le tiers apical du canal, zone de courbure
maximale et de plus petit diamètre (3,4,28). Iqbal et al. concluent que la probabilité de
fracturer une lime dans la région apicale est trente-trois fois plus élevée que dans le tiers
coronaire et six fois plus que dans le tiers moyen de la racine (8). Les instruments fracturés
étaient significativement plus élevés au niveau des molaires que des prémolaires (8). Plus
l’anatomie du canal est complexe, plus grand est le risque d’échec en torsion (3,4).
e.

Effets de la stérilisation

La question de l'influence de la stérilisation des instruments sur la résistance à la
rupture est encore incertaine, la littérature n’a pas atteint de consensus, mais celle-ci ne
semble pas être un facteur important dans la fracture des instruments nickel-titane. (2–
4,29,30)
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f.

La conception des instruments

 Le design de l’instrument (3,4) : La section transversale d’une lime peut
affecter sa résistance à la rupture lorsque celle-ci est soumise à une charge de torsion
et de flexion. Une augmentation du diamètre peut contribuer à améliorer la
résistance à la rupture en torsion, mais rend l’instrument plus sensible à la fatigue en
flexion. D'autres facteurs peuvent influencer sur la fracture de l'instrument comme la
taille de l'instrument, sa conicité et sa composition (5).
 Le processus de fabrication : lors de la création et transformation de
l’alliage NiTi, des vide dans la surface peuvent être inclus : de petites quantités
d'oxygène, de carbone ou d'hydrogène se dissolvent dans l'alliage formant divers
précipités. Les défauts de surface sont nuisibles pour la résistance de fatigue et de
rupture. Des fissures peuvent se propager le long de ces limites. (4)

3 La fréquence des fractures
Déterminer l'incidence de rupture des lime peut être difficile car certaines études
examinent les instruments jetés après utilisation clinique, ce qui n’est pas pertinent
cliniquement tandis que d'autres se rapportent spécifiquement sur des preuves
radiographiques de rétention d'instruments fracturés et ne tiennent pas compte des
instruments qui ont été retirés avec succès (2–5,8,9). Les études rapportant une prévalence
plus élevée reflètent des critères d'inclusion plus sélectifs (7), par exemple, en étudiant les
fractures seulement sur les molaires. (8) À l'inverse, les rapports les plus bas peuvent être
le résultat d'une politique prédéterminée à l’utilisation d’instruments à usage unique ou
l’utilisation dans les canaux rectilignes.
 La prévalence de fracture des instruments endodontique manuels en acier
inoxydable se situe dans une fourchette de 0,7 à 7,4% (3,4,9,11).
 La prévalence des instruments rotatifs nickel-titanes fracturés est similaire à
celles des instruments manuels SS, et est signalée dans une gamme de 0,4 à 5%. (2–
10).
 0,9% des instruments en nickel-titane fracturent au cours de leur première
utilisation, peut-être dû à une mauvaise utilisation ou un défaut de fabrication. (31).
La rupture de ces deux matériaux est rarement comparée dans la même étude.
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II. Décision clinique après fracture d’un instrument
1 Les différentes options thérapeutiques (figure 1)
Lorsqu'un clinicien rencontre un instrument fracturé à l'intérieur d'un canal, une
compréhension complète des options de gestion et des facteurs connexes est essentielle. La
gestion des obstructions comprend l’approche orthograde et chirurgicale (4,12,13).
a.

Contourner l’instrument fracturé

Certains auteurs suggèrent que l’approche la plus conservatrice est de contourner
l'instrument (4,7,16,32), principalement dans les cas où l'accès au fragment est limité et
toute tentative de retrait pourrait conduire à une suppression excessive de dentine et à des
complications associées (11,33). La lumière canalaire dans la majorité des racines a une
section transversale elliptiques facilitant le contournement de l’instrument fracturé, surtout
lorsque celui-ci est logé dans le tiers médian ou coronaire du canal radiculaire.
Lors de cette approche, il est possible de créer un faux canal parallèle au canal
d'origine, pouvant conduire à une perforation de la racine (12,14). Il est fortement conseillé
de réaliser le contournement sous fort grossissement, en utilisant des limes manuelles et
sous contrôles radiographiques. La formation de rebords, la fracture secondaire, l’extrusion
du fragment apicalement, sont des complications qui doivent être anticipées et gérées (12).
b.

Retirer l’instrument fracturé

Il semble approprié que l'option optimale de gestion soit le retrait du fragment de
telle sorte que le nettoyage et la mise en forme du système canalaire puissent être
complétés efficacement pour éliminer les micro-organismes (11,12).
Le retrait d'une obstruction est un processus sophistiqué qui exige de l’expérience, la
connaissance des techniques et des dispositifs pouvant être utilisés. (12). Le microscope
opératoire et les limes ultrasonores ont amélioré les chances de retrait de l’instrument
fracturé (1,13,34) ainsi que le système IRS. Ces techniques sont plus conservatrices de
dentine, moins stressantes pour l'opérateur (14,15,33,34) mais le retrait réussi dépend de
facteurs tels que la position de l'instrument, du type d'instrument fracturé et de l’anatomie
canalaire (1,13,16). Plus l'instrument fracturé est positionné apicalement, plus le risque de
perforation radiculaire (14) ou de fragiliser la racine (33) est important.
Dans certains cas, il peut être prudent de renoncer au retrait de l'instrument afin
d'éviter des complications ultérieures, en particulier compte tenu de l'impact minime de la
conservation du fragment sur le pronostic : seule la présence d'une lésion périapicale
préopératoire réduit le taux de guérison. (4,9,12,14,15,33)
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c.

Obturer coronairement au fragment

Si un instrument fracturé ne peut pas être retiré ou contourné, orienter le patient
vers un spécialiste plus expérimenté et équipé pour traiter de tels cas est généralement
l'option préférée. La seule approche alternative, conservatrice, serait le nettoyage, la
préparation canalaire suivie de l’obturation du système canalaire coronairement au
fragment (35). Même s’il a été suggéré que la rétention de l'instrument fracturé n’affecte
pas le pronostic (35) (Spili et al. ont montré dans une étude rétrospective cas-témoins
d’une pratique endodontique spécialisée un taux de cicatrisation de 91,8% pour les cas
avec un instrument fracturé, contre 94,5% pour les cas témoins (9)), il est logique de
supposer que le fragment compromettra la décontamination canalaire, le contrôle de la
longueur de travail et l’obturation optimale du canal radiculaire (11). Les patients avec des
instruments fracturés maintenus dans un canal radiculaire, doivent être contrôlés
régulièrement (examen clinique et radiographique).
d.

Technique chirurgicale

L'ablation chirurgicale de la portion radiculaire contenant le fragment fracturé est
préconisée dans les cas où le fragment se prolonge dans le tissu périapical (35) mais
réduira le rapport couronne-racine (11).

Figure 1 : Algorythme de prise en charge des instruments fracturés intracanalaires (les
lignes en pointillés indiquent les approches préférées). (12)

19

2 Les facteurs influençant la décision finale
Le pourcentage de succès lors du retrait des instruments se situe entre 53 et 95%.
(11)
a.

Etat parodontal et état de la dent à soigner

Dans le cas d’une dent avec un parodonte compromis, le retrait de l'instrument
fracturé n’est pas conseillé. De plus, si une dent n’est pas restaurable ou est susceptible de
ne pas l’être après le retrait de l'instrument, l'extraction doit être considérée. (11)
b.

Facteurs instrumentaux : diamètre, longueur et position

de l’instrument dans le canal
Avec l'introduction du microscope opératoire, si un tiers de la longueur totale de
l’instrument peut être exposé et/ou si celui-ci se trouve dans le tiers coronaire du canal, il
peut généralement être retiré (12,15). La majeure partie des études in vitro ou in vivo,
convient que lorsque le fragment est localisé apicalement par rapport à une courbure
canalaire, le retrait est compromis, souvent impossible et généralement non indiqué
(13,15,16,32,33).
Il est généralement admis que les instruments rotatifs NiTi sont plus difficiles à
éliminer par rapport aux limes en acier inoxydable car :
-

Ils ont tendance à se visser dans les murs du canal radiculaire (1,12, 17).

-

Ils ont tendance à se rompre à plusieurs reprises au cours des procédures de retrait
(11,12,14,15).

-

Dans les canaux radiculaires courbes, ils ont tendance à se situer contre la paroi
externe du canal, en raison de leur flexibilité (12,15,36).

-

Ils fracturent généralement sur une petite longueur (1,12), or, plus le fragment est
long, plus le taux de succès pour le retrait est important (12,35).
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c.

Facteurs anatomiques du canal : diamètre, longueur et

courbure du canal.
L'influence des facteurs anatomiques peut être expliquée en termes de visualisation
et d'accès (12,17) mettant en évidence trois facteurs principaux :
- Le type de dent (postérieure/antérieure, mandibulaires/maxillaires) ;
- La position du fragment dans le canal radiculaire (tiers coronaire, tiers
moyen ou tiers apical) ;
- L'interface entre la paroi canalaire et l’instrument fracturé : le retrait du
fragment est plus facilement réalisable lorsque un intervalle (un espace)
entre le fragment et la paroi des racines du canal est présent.
La forme de la section transversale, le diamètre du canal radiculaire, l’épaisseur de la
dentine sont d’autres facteurs anatomiques pouvant influencer le retrait (11,12). Les
instruments nickel-titanes, en raison de leur flexibilité, fracturent généralement
apicalement, au niveau ou au-delà d’une courbure, ce qui rend leur retrait difficile (1,4,12).
d.

Facteur praticien

L’expérience, la compétence, les connaissances et les attitudes du clinicien sont des
facteurs importants dans la gestion de l’instrument fracturé (11,12,15,35,37). Toutefois,
aucune méthode de retrait ne devrait être tentée tant que l’accès à la tête de l’obstruction
n’a pas été obtenu (15). Certains auteurs ont noté l'effet négatif de la fatigue de l'opérateur
sur le retrait (11,13,16,17,37) et des études montrent un taux de réussite plus faible et une
prévalence accrue de complications lorsque le temps de l'opérateur a dépassé 45-60
minutes (11,13,14,18).
e.

Facteur patient

Les problèmes de santé peuvent influencer le choix en faveur du retrait de
l'instrument s’il est préférable d’éviter les extractions (11).
Le retrait de l'instrument fracturé implique généralement une période prolongée dans le
fauteuil dentaire : l’anxiété, la motivation du patient et les contraintes de temps sont à
prendre en compte ainsi que des facteurs locaux comme l’amplitude de l’ouverture buccale
et l’accès à la dent (12). Le coût pour le patient peut être un autre facteur déterminant (11).
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f.

Pronostic

Le pronostic d'une dent avec un instrument fracturé a été controversé. Les premiers
rapports suggèrent un taux d'échec significativement plus élevé pour les dents contenant un
instrument fracturé (basé sur un nombre limité de dents alors affectées) (2,4). Cependant la
littérature récente suggère que le résultat est principalement déterminé par le statut
périapicale pré-opératoire de la dent (2,4,9,11,38). Une étude récente, cas-témoins sur des
patients traités par des spécialistes en endodontie, rapporte, lors du retrait de l’instrument
fracturé, un taux de réussite de 98% pour les dents sans lésions préexistantes contre 86%
pour les dents présentant des lésions périapicales pré-opératoires. Ce taux n'est pas
statistiquement différent entre les instruments en acier inoxydable et nickel-titane (2,9).

III. Les différentes techniques de retrait d’instruments
fracturés
De nombreux dispositifs, techniques et méthodes ont été décrits pour le retrait des
instruments fracturés. Bien que certains soient encore largement utilisés, d'autres n’ont
qu’un intérêt historique. Seule une partie de ces techniques seront décrites ci-dessous.

1 Ultrasons associés au microscope opératoire
Les ultrasons associés avec le microscope opératoire sont considérés comme la
technique la plus conservatrice pour le retrait d’un instrument fracturé (11,13,14,16–18)
(Fig. 2). Le taux de réussite rapporté par cette technique est de 67% pour Nagai et al (39),
88% pour Cuje et al (17) et 95% pour Fu et al (40).

Figure 2 : Figures détaillants la technique des ultrasons de Ruddle. (15)
A : les différents forets Gates avant et après modifications. B : schéma montrant
l'importance de l'accès coronaire et radiculaire. La plate-forme de mise en scène
périphérique est réalisée au niveau de la portion coronaire de l’obstruction à l’aide de
forets Gates modifiés. C : l'instrument à ultrason maintient le contact avec l’instrument
fracturé, tout en exposant progressivement son aspect coronaire.
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2 Technique des microtubes
Les méthodes de retrait par microtubules nécessitent fréquemment la suppression
excessive de dentine. La distinction critique n’est pas le diamètre intérieur du dispositif,
mais son diamètre extérieur. Même en cas de succès, ces techniques affaiblissent
dangereusement la racine en raison de l'élargissement du canal trop élevé, ce qui
prédispose la racine à un épaulement, à une perforation ou à une fracture (15).
Le kit Masserann® (Micro-Mega®, Besançon, France) peut être utilisé pour retirer
un instrument fracturé avec de bons résultats (35), mais exige une grande perte dentinaire,
pouvant affaiblir la racine. Le diamètre extérieur du plus grand extracteur est de 1,5 mm
(12). Il est déconseillé dans des canaux étroits et courbes et dans la partie apicale du canal
radiculaire en raison du risque extrêmement élevé de perforation.
L’IRS (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa) est indiqué lorsque la technique ultrasonore
est infructueuse et permet de retirer les débris d'instruments logés dans les portions droites
ou partiellement autour d’une courbure du canal radiculaire. L'instrument noir a un
diamètre extérieur de 1 mm et est conçu pour fonctionner dans le tiers coronaire des plus
grands canaux, alors que les instruments rouges et jaunes ont des diamètres extérieurs de
0,80 et 0,60 mm, respectivement, et peuvent être placés plus profondément dans des
canaux plus étroits. (15)

3 Techniques complémentaires
a.

Dissolution de l’instrument

Ormiga et al (12,41) ont introduit et testé un nouveau concept basé sur la
dissolution du métal induite par un procédé électrochimique. Deux électrodes sont
immergées dans un électrolyte : l'un agit en tant que cathode et l'autre comme une anode.
Le contact entre la lime fracturée et l'anode ainsi qu'une différence de potentiel
électrochimique suffisante entre l'anode et la cathode permettent la libération d'ions
métalliques dans la solution, ce qui provoque la dissolution progressive du fragment à
l'intérieur du canal radiculaire. Malgré le temps nécessaire pour la dissolution complète du
fragment relativement long et l'espace du canal radiculaire limité pour accueillir les
électrodes, les résultats sont prometteurs et suggèrent la nécessité de poursuivre les études
pour développer la technique avant qu'elle ne soit adoptée cliniquement.
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b.

Approches basées sur le Laser

Yu et coll. ont mené une étude in vitro sur l’utilisation du laser Nd :YAG pour
l’ablation des instruments fracturés (12,42,43). Premièrement, un « by-pass » autour de
l’instrument fracturé par évaporation de la dentine est proposé, deuxièmement le laser est
utilisé pour faire fondre l’instrument. Les résultats sont peu satisfaisants puisque le « bypass » n’a été fructueux que dans 55% des cas. Les perforations ont été fréquentes et le
canal s’est vu contaminé par du métal fondu. Les auteurs estiment que la technique n’en
est encore qu’au stade expérimental et n’est pas encore transposable en clinique.
Hagiwara et al. ont étudié un autre procédé laser lors d’une étude in vitro (44). Le
principe était de souder, à l’aide du lasers Nd :YAG, un extracteur et l’instrument fracturé.
La force de rétention maximale de l’ensemble et l’augmentation de température sur la
surface externe radiculaire ont été mesurées : l’extracteur et l’instrument fracturé ont été
soudés que ce soit avec une lime NiTi ou en acier inoxydable. Les forces de rétentions
obtenues étaient suffisantes, allant de 15,6N à 27,2N pour une énergie de 400mJ et
l’augmentation maximale de température était de 4,1°C. Ces résultats indiquent que le
soudage laser pourrait être une technique efficace pour le retrait des instruments fracturés.
D’autres études expérimentales doivent être menées avant que cette technique puisse être
appliquée cliniquement.

IV. Complications associées au retrait des instruments fracturés (12)
Un certain nombre de complications peuvent être associées au retrait des instruments
fracturés (4,11,12). La formation d’un rebord, zone potentielle de concentration de
contraintes peut aboutir à une fracture radiculaire verticale (12,45). La perforation de la
racine, l’extrusion du fragment apicalement ou la fracture secondaire des instruments
utilisés pour le retrait (11,13) sont d’autres complications possible.
La génération de chaleur excessive est une complication potentielle lors de
l'utilisation des appareils à ultrasons. Il a été démontré que l'application d'une vibration
ultrasonore, en l'absence d'un agent de refroidissement et pendant une période de temps
prolongée, peut conduire à une augmentation de température au niveau de la surface
externe de la racine, à un niveau biologiquement inacceptable avec des effets
potentiellement désastreux (2). Les inserts doivent être utilisés à sec avec un réglage de
puissance réduit et sous irrigation fréquente.
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V. Le laser, présentation
1 Rappels sur les lasers
Le premier laser (46,47) (light amplification by stimulated emission of radiation) a
été fabriqué en 1960 par Théodore Maiman. Il s’agissait d’un laser à rubis.
Le rayonnement laser est une onde électromagnétique (48), c’est à dire un champ
électrique et un champ magnétique couplés qui se propagent ensemble. Celui-ci ne peut
pas être appréhendé sans la mécanique quantique : le photon est une particule élémentaire,
un quantum d’énergie associé aux ondes électromagnétiques.
Les propriétés du rayonnement laser (46–48) sont liées à celles du champ
électromagnétique :

 La cohérence spatiale : les photons du rayonnement laser émettent avec la
même phase. La conséquence de cette propriété est la très grande directivité du
rayonnement laser.

 La cohérence temporelle : le faisceau laser est presque monochromatique,
on parle de pureté spectrale.

2 Principes laser (46–48)
L’émission stimulée joue un rôle fondamental dans le fonctionnement des lasers.
C’est un processus d’interaction entre la lumière et la matière qui conduit dans certaines
conditions à l’amplification de la lumière. Pour que l’émission stimulée l’emporte sur
l’absorption (processus d’interaction lumière/matière qui atténue la lumière), il faut réaliser
une inversion de population grâce au pompage.
Le pompage consiste à fournir de l’énergie aux atomes du milieu actif pour les
amener dans un état hors équilibre, excité.
L’inversion de population ne permet que d’amplifier la lumière, pour réaliser un
oscillateur (laser), il faut réinjecter le signal amplifié dans le milieu amplificateur grâce à
un jeu de miroir, c’est le résonateur optique.
Pour résumer, le laser est constitué par (49) :
 Un milieu amplificateur constitué du milieu actif ;
 Un système de pompage qui y dépose l’énergie ;
 Un résonateur optique.
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Figure 3 : La cavité laser (48)
- Le milieu amplificateur est constitué du milieu actif (solide, liquide ou gaz),
dans lequel le niveau d'énergie des atomes est utilisé pour amplifier la lumière.
- Le pompage consiste à fournir de l’énergie aux atomes et à les amener dans un
état hors équilibre pour obtenir une inversion de population. Cette condition favorise
l’émission stimulée.
- La cavité de résonnance à travers un jeu de miroirs réinjecte le signal amplifié
dans le milieu amplificateur. Une partie de l’énergie lumineuse est libérée à travers un
miroir semi réfléchissant, c’est l’émission du faisceau laser. Le faisceau laser présente une
répartition spatiale d’énergie gaussienne (50).

3 Interaction laser-matière
Les lasers peuvent fonctionner en mode continu ou en un mode impulsionnel (51).
A quantité d’énergie constante, une impulsion optique est d’autant plus puissante qu’elle
est courte, ce qui correspond à des champs électriques intenses.
L’ablation laser est une décomposition de la matière sous forme d’ions ou de gaz.
C’est un phénomène seuil (50). Chaque matériau a un seuil d’ablation différent. Si elle est
directe, elle résulte d’un phénomène photochimique, sinon elle est la conséquence d’un
effet thermique :
 Lors d’une impulsion laser-matière classique de l’ordre de la nanoseconde
ou plus, le mécanisme d’interaction est essentiellement thermique (52,53). La lumière
absorbée est convertie en chaleur qui, d’une part, diffuse dans le matériau et, d’autre
part, permet la transformation du solide en liquide puis en gaz en fonction de l’énergie
disponible. Si le seuil d’ablation est atteint, il s’ensuit un mécanisme d’éjection de la
matière.
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 Lors d’une impulsion ultra-brève, de l’ordre du femtoseconde (10-15 s), le
champ électrique de l’impulsion est intense et permet de vaincre la force
électrostatique qui retient les électrons aux atomes. Il provoque une ionisation de la
matière (ablation) avant même que l’énergie lumineuse ne puisse se dissiper sous
forme de chaleur dans les solides. Les sources laser ultracourtes ont ouvert la voie de
l’usinage laser dit «athermique» (50,52,53). La profondeur usinée à chaque impulsion
est parfaitement contrôlée, mais la quantité de matière ablatée par impulsion est faible
(53).
La zone thermiquement affectée est réduite lors d’une impulsion ultra-brève, mais
il faut en tenir compte principalement avec les métaux. De plus, il existe une propagation
d’onde de choc dans le matériau après une irradiation femtoseconde : il ne faut pas
négliger les éventuels effets mécaniques associées (52).

4 Lasers à impulsions ultra-brèves : laser femtoseconde
Le laser femtoseconde présente 2 cavités laser (49,50):


L’oscillateur : délivre un signal de très haute cadence (nombre important

d’impulsions femtosecondes), avec des énergies très faibles, de l’ordre du nanojoule (52).


L’amplificateur : délivre des impulsions de haute énergie. Lors de

l’amplification, l’impulsion peut atteindre des puissances crêtes supérieures au seuil de
dommage des optiques (52).
Pour contourner ce problème, une technique appelée « amplification par dérive de
fréquence » est utilisée. Elle consiste à allonger la durée d’impulsion, pour diminuer la
puissance crête et permettre l’amplification. Cette technique fait appel à un étireur et à un
compresseur (50,52).
L’étireur et le compresseur sont deux éléments qui jouent sur la durée temporelle de
l’impulsion. Ils reposent sur le même principe : la dispersion. Les composantes en
fréquence ne sont plus synchrones, les plus grandes longueurs d’onde sont distribuées vers
l’avant, les plus courtes vers l’arrière. L’étireur et compresseur produisant des effets
opposés sur la durée de l’impulsion, leur montage respectif est l’inverse de l’autre. (49)
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Figure 4 : Amplification d’impulsions ultrabrèves par étirement/compression : principe (52)



L’oscillateur est la source laser. Il délivre une impulsion femtoseconde de faible

énergie, de l’ordre du nanojoule.


L’étireur va délivrer une impulsion nanoseconde de faible énergie.



A la sortie de l’amplificateur, l’impulsion nanoseconde délivrée sera de haute

énergie.


A la sortie du compresseur, l’impulsion délivrée sera de très haute énergie et de

l’ordre de la femtoseconde.
Le laser est de plus en plus utilisé en odontologie. L’avènement du microscope
opératoire et des ultrasons ont amélioré la prise en charge des instruments fracturés
(11,13–18), mais les techniques de retrait peuvent conduire à une suppression excessive de
dentine radiculaire principalement lorsque le fragment est situé dans le tiers apical ou au
delà d’une courbure (13,14,17,18). La poursuite des recherches pour améliorer leurs prises
en charge est nécessaire. Le principe de l’utilisation du laser pour le retrait des instruments
fracturés est apparue dans les années 2000 (42). Les études réalisées sont encore au stade
expérimental et ne sont pas applicable cliniquement mais sont prometteuses (42–44).
Les buts de cette étude étaient de mettre au point et d’étudier in vitro sur dents
extraites une nouvelle technique pour le retrait des instruments fracturés à l’aide d’un laser
femtoseconde. Le micro-usinage par laser femtoseconde a été choisi car il permet
l’ablation de la matière par ionisation : la profondeur usinée à chaque impulsion est
parfaitement contrôlée, la zone thermiquement affectée considérablement diminuée,
permettant un usinage précis et net.
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MATERIELS ET METHODES
I. Sélection des dents
Cette étude a été réalisée sur 20 incisives mandibulaires permanentes, à apex fermé et
ne présentant pas de courbures. Seules les incisives saines, présentant des caries débutantes
ou des restaurations de faibles étendues et à distances de 2mm de la chambre pulpaire ont
étés incluses. Le canal radiculaire devait être unique, étroit, non calcifié, sans résorption
interne et sans traitement endodontique. Ces dents ont étés conservées dans un milieu
humide.

Figure 5 : Exemples de dents exclues de l’étude après radiographie préopératoire de face
et de profil :
A : dent présentant un canal radiculaire trop large; B : dent calcifiée; C : dent présentant
un canal radiculaire trop large et une lésion carieuse à moins de deux millimètre du canal
radiculaire.
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Figure 6 : Exemples de dents incluses après radiographies préopératoire de face et de
profil :
A : dent n°1 ; B : dent n°15 ; C : Dent n°60

Figure 7 : Flowchart
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II. Présentation du One Shape®
Le One Shape® (Micro-Mega®, Besançon, France), est un instrument unique, en
nickel-titane, utilisable en rotation continue pour la mise en forme canalaire. Son diamètre
apical est de 25/100ème et sa conicité de 6%. L’instrument est dissymétrique (face
décalée), présente une section transversale variable sur sa longueur et a une action de
coupe optimale dans les trois zones du canal. (20,54)

Figure 8 : Schéma d’évolution de la section du One Shape®
La zone apicale (à gauche) présente une section à trois arêtes de coupes, la zone du milieu
présente une section transversale de transition permettant le passage de 3 à 2 arêtes de
coupe et la zone coronaire (à droite) présente deux arêtes de coupe. (54)

III. Préparation canalaire des échantillons et fracture du One
Shape
Chaque dent a été nettoyée avec un détartreur Satelec (Actéon) puis
radiographiée selon 2 incidences : mésio-distal et vestibulo-linguale. Celles ne répondants
pas aux critères d’inclusions après la radiographie rétro-alvéolaire ont étés exclues.
Afin de standardiser la longueur de travail pour le traitement endodontique, les
incisives incluses ont été sectionnées dans le sens transversal à 18mm de l’apex avec un
disque diamanté Komet sur pièce à main à une vitesse de 15 000 tr/min.
Une cavité d’accès a été réalisée après élimination de toutes caries ou obturations
résiduelles. Celle-ci permettait l’accès des instruments au canal radiculaire sans
interférence.
Tout au long de la préparation, entre chaque instrument, le canal a été rincé
abondamment à l’hypochlorite de sodium 2,5%.
Une lime K n°10 de cathétérisme (2%, norme NF en ISO 3630-1 : 2008 ;
10/100ème, 25mm de long) a été introduit dans le canal radiculaire jusqu’à la première
contrainte avec un mouvement de quart de tour horaire / antihoraire.
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Les contraintes coronaires ont été éliminées avec l’endoflare (Micro-Mega® ; n°
25 ; 12% ; vitesse de rotation : 300-600 tr/min ; couple maxi : 3 N.cm) utilisé en appui
pariétal au retrait. Une fois les contraintes coronaires éliminées, les limes K n°10 et 15 ont
été descendues jusqu’à la longueur de travail estimée (un gel chélatant pouvait être utilisé
pendant la mise en forme canalaire).
Pour en faciliter sa fracture, le One Shape® a été entaillé sous microscope
opératoire. à la moitié de son épaisseur, avec un disque diamanté Komet sur pièce à main
(15 000 tr/min), à 5mm de sa pointe (figure 9).
Le One Shape® fragilisé a été introduit dans le canal radiculaire avec un
mouvement de va-et-vient continu sans pression jusqu’à fracture de l’instrument (vitesse
de rotation : 350–450 tr/min ; couple maxi : 2.5 N.cm ).
Une radiographie rétro-alvéolaire de contrôle a été réalisée (figure 10). Les dents où
l’instrument n’avait pas fracturé ont été exclues de l’étude.

Figure 9 : One Shape entaillé sur la moitié de son épaisseur, avec un disque diamanté
Komet sur pièce à main, à 5mm de sa pointe.
A : loupe binoculaire grossissement X3 ; B : loupe binoculaire grossissement X5.

Figure 10 : Radiographie retro alvéolaire de contrôle, de face et de profil : l’instrument
One Shape® est fracturé à 5mm de sa pointe.
A : dent n°37 ; B : dent n°13 ; C : dent n°73
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20 incisives ont ensuite étés divisés aléatoirement en 3 groupes :


Groupe n°1 : composé de 8 dents dont les instruments étaient

fracturés à 2mm du bord coronaire ;


Groupe n°2 : composé de 6 dents dont les instruments étaient

fracturés à 4mm du bord coronaire ;


Groupe n°3 : composé de 6 dents dont les instruments étaient

fracturés à 6mm du bord coronaire ;
La longueur de travail de chaque dent a été ajustée pour qu’elle corresponde à celle
de son groupe d’assignation, soit 2mm, 4mm ou 6mm (figure 11). Cette étape a été réalisée
à l’aide d’un disque diamanté Komet sur pièce à main (15 000 tr/min). Puis les dents ont
été positionnées dans un bloc de silicone ou de résine sous loupe binoculaire pour vérifier
que l’instrument soit bien visible selon l’axe vertical.

Figure 11 : Radiographie retro alvéolaire de face et de profil après avoir ajusté la
longueur de travail de chaque dent pour qu’elle corresponde à celle de leur groupe
d’assignation.
A : groupe 1 : l’instruments fracturé se situe à 2mm du bord coronaire ; B : groupe 2 :
l’instruments fracturé se situe à 4mm; C : groupe 3 : l’instruments fracturé se situe à 6mm.

IV. Préparation des dents pré-usinage laser
Les limes manuelles K 15, 20, et 25/100ème ont étés descendues jusqu’à
l’obstruction. Entre chaque lime, le canal a été irrigué à l’hypochlorite de sodium 2,5%.
Les forets Gates 1 jusqu’à 4 ont étés utilisés sur contre angle à une vitesse de 750 tours
minute. Ils ont étés descendus jusqu’à 0,5/1mm de l’obstruction. Un appui pariétal au
retrait a été réalisé, créant une forme conique.
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Des forets Gates 2, 3 et 4 ont étés modifiés en les coupant perpendiculairement à
leurs grands axes et au niveau de leurs diamètres transversaux maximum. Ils ont été
descendus, sur contre angle à une vitesse de 300 tours minute, en direction apicale
jusqu’au contact de l’obstruction. Le canal a été rincé abondamment puis séché.
L’instrument a été visualisé sous microscope opératoire : la portion coronaire de
celui-ci devait être visible entièrement. Si l’instrument était peu visible ou présentait une
différence de marche importante au niveau de sa portion coronaire, les inserts ultrasonores
diamantés à pointe plane ont été utilisés pour élargir la portion coronaire et aplanir
l’instrument.

V. Source laser
1 Poste laser femtoWeld (55) :
La machine laser femtoseconde appartient au CELIA (figure 12, 13, 14). Elle est
composée de 2 sources lasers : un oscillateur et un amplificateur. Le premier laser,
l’oscillateur était un laser hybride fibré et solide qui délivrait une puissance moyenne de
12W dans l’infrarouge (1030 nanomètres) à 120KHZ. La durée d’impulsion était de 450fs.
Le second (l’amplificateur), nommée TANGOR délivrait une puissance moyenne de 30W
à 300KHz dans l’infrarouge à 1030 nanomètres. La durée d’impulsion était de 900 fs.
Le faisceau laser obtenu était fixe. Il était focalisé sur cible grâce à un objectif de
microscope de grossissement 10X. Les platine du poste femtoWeld étaient mobiles sur
l’axe X, Y et Z. Elles permettaient d’atteindre des vitesses de translation sur les axes X et
Y de 1m/s pour des accélérations de 1G avec une précision linéaire de 0,3 µm. L’axe Z
permettait d’atteindre des vitesses de 250mm/s avec une accélération de 0,5 G.
Le mouvement des platines se programmait en Gcode. Le Gcode était un langage
utilisé entre l’interface homme-machine. Le banc était équipé d’un système d’imagerie qui
permettait en temps réel et de manière analogue à un microscope d’observer le foyer et le
plan de focalisation.
Un Bofa, système extracteur de poussière, associé à de l’air comprimé (quelques
dizaines de bars) assurait le maintien d’une atmosphère saine près de la zone de travail.
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2 Caractéristiques laser :
- λ = 1030nm ;
- Impulsion : 450fs ;
- Fréquence d’impulsion : 100KHz ;
- Vitesse = 10mm.s-1.

Figure 12 : Photographie de la station femtoWeld de face :
Un système d’imagerie permettait en temps réel et de manière analogue à un microscope
de visualiser l’instrument pour pouvoir centrer et focaliser le faisceau laser. Le deuxième
ordinateur permettait l’interface homme-machine et le programme Gcode y était entré. La
platine Z permettait de déplacer le faisceau laser sur l’axe vertical.
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Figure 13 Photographie de la station femtoWeld de profil :
La station femtoWeld était constituée de deux lasers (l’oscillateur et l’amplificateur), d’un
obturateur, de systèmes pour transporter, mettre en forme et focaliser (objectif 10X) le
faisceau, d’éléments connexes (vision, extracteur de fumé, filtration) et d’une platine reliée
au contrôleur lui même relié à l’ordinateur.

Figure 14 : Photographie de la station femptoWeld de face centrée sur l’échantillon :
La dent positionnée dans un bloc de silicone devait être fermement bloquée sur la platine
X et Y à l’aide du support d’échantillon. Les platines X et Y permettaient de mobiliser
l’échantillon de droite à gauche et d’avant en arrière. Le Bofa, système extracteur de
poussière associé à de l’air comprimé assurait le maintien d’une atmosphère saine près de
la zone de travail. Le faisceau était focalisé à travers un objectif 10X.
36

VI. Usinage laser du One Shape®
Avant de positionner l’échantillon sur la platine en XYZ, le faisceau laser était coupé
par un obturateur électrique. L’instrument devait être correctement fixé pour éviter tout
micromouvement lors de l’usinage et devait être visible sous le microscope opératoire. Le
faisceau devait être centré et focalisé sur l’instrument.
Le BOFA, système d’aspiration des poussières, associé à de l’air comprimé
(quelques dizaines de bars) ont été positionnés à proximité de la dent.
Après avoir vérifier les caractéristiques laser et le G-code, une procédure laser à vide
(sans retirer l’obturateur électrique) était lancée pour vérifier que l’échantillon ne bougeait
pas. Si L’échantillon était bien fixé, l’obturateur électrique était retiré et le cycle laser
lancé. A la fin de la procédure, le faisceau laser était coupé à l’aide de l’obturateur
électrique et l’échantillon récupéré.

VII.

Retrait de l’instrument

Le canal était nettoyé pour éliminer la poussière issue de l’usinage (figure 15). Un
rinçage à l’hypochlorite de sodium 2,5% a été réalisé alterné avec le passage des ultra-sons
en milieu humide à la longueur de travail moins 1mm (pour ne pas abimer la croix usinée).
L’opération a été répétée jusqu’à ce que la croix soit visible de manière nette au
microscope. Le canal a été séché à l’aide de pointes papier.
Le tournevis était engagé dans le canal radiculaire sous microscope opératoire pour
dévisser dans le sens antihoraire l’instrument bloqué. Le nombre d’instruments retirés et
mobilisés a été comptabilisé. Le temps nécessaire pour dévisser l’instrument a été
chronométré.
-L’instrument a été noté comme mobilisé si, sous le microscope opératoire, il a
effectué une rotation dans le sens antihoraire de 1/12ème de tour ou plus.
- L’instrument a été noté légèrement mobilisé, si sous le microscope opératoire, il a
effectué une rotation inférieur à 1/ 12ème de tour (mais non nulle par rapport à la situation
initiale). Cette mobilisation n’étant pas assez importante, elle sera considérée comme nulle.
- La dentine usinée dans le prolongement de la croix (figure 16) avait servi de repère.
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Figure 15 : Poussière accumulée lors de l’usinage laser avant et après rinçage sous loupe
binoculaire 5X.
A : dépôts de poussières suite à l’usinage laser sur la dent n°8. B : dent n°30 dont le canal
radiculaire a été rincé après usinage laser.

Figure 16 : la dentine usinée dans le prolongement de la croix avait servi de repère pour
déterminer si le One Shape® fracturé était mobilisé.
A : Croix usinée sur un One Shape® fracturé dans le canal radiculaire de la dent n°35
sous loupe binoculaire 5X. La dentine dans le prolongement du One Shape était
légèrement usinée ; B : Schéma initial, après usinage et avant tentative de dévissage ; C :
Instrument mobilisé d’1/12ème de tour.
Les résultats étaient notés de façon binaire : succès ou échec.
Un succès était compté si l’instrument était retiré totalement du canal radiculaire. S’il y
avait création d’un faux canal, une perforation, l’extrusion de l’instrument au delà de
l’apex, une fracture secondaire ou si le temps pour le retrait de l’instrument est supérieur à
15 min sans arriver à mobiliser l’instrument, un échec était compté.
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RESULTATS
PARTIE 1 : FAISABILITE ET REGLAGES DES
DIFFERENTS PARAMETRES D’USINAGE PAR LASER
I. Protocole d’usinage du tournevis
1 Déterminer le protocole et la puissance laser optimale
Ces essais ont permis de déterminer le meilleur protocole pour la réalisation du
tournevis. Celui-ci devait avoir une profondeur correcte, des bords nets et parallèles (ou
faiblement coniques). Différentes puissances laser et la nécessité de refocaliser le faisceau
sur l’axe Z ont été étudiés ainsi que la largeur idéale pour le tournevis.
a.

Essais sur une feuille en acier : usinage d’un carré de

300x300µm de côté
Le Gcode a été programmé pour réaliser un carré de 300x300µm de côté en usinant
des lignes juxtaposées (figure 17). Différents recouvrements entre les lignes ont été testés
avant de valider un recouvrement de 5µm, soit l’usinage de 30 lignes. A puissance
constante, 214mW, le nombre de passes a été augmenté progressivement jusqu’à arriver à
40 passes. Pour diminuer l’effet thermique, 5 passes étaient réalisées par procédure et
celle-ci était relancée 8 fois, permettant d’arriver à un résultat satisfaisant.

Figure 17 : Principe de l’usinage d’un carré à partir du Gcode.
L’usinage de 30 lignes juxtaposées avec un recouvrement de 5µm et d’une longueur de
300µm ont permis de réaliser un carré de 300x300µm de côté.
b.
Essais sur une tige en acier : usinage d’une croix en
positif.
Les premiers essais ont étés réalisés sur des tiges en acier de 500µm de diamètre à
une puissance de 214 mW (E = 2,14µJ) (figure 18). Une croix en positif a été réalisée en
usinant 4 carrés de 300×300µm de côté, avec un recouvrement de 5µm (figure 17). Le
nombre de passes total était de 40 passes (5 par procédure répétée 8 fois).
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Figure 18 : Principe de l’usinage du tournevis.
Sur une tige en acier de 500µm de diamètre, une croix en positif a été réalisée grâce à
l’usinage de 4 carrés de 300×300µm de côté à une puissance de 214mW.
Pour la réalisation du tournevis n°4, la puissance laser a été augmentée à 330mW et
entre chaque procédure (soit 7 fois), le faisceau laser a été refocalisé sur l’axe Z de 25µm.
Le nombre de passes était identique. Le but était d’améliorer la profondeur usinée.
Ce protocole n’a pas été retenu car si la profondeur de l’usinage était de 430µm, la croix
obtenue avait des bords coniques en profondeur et de légers biseaux au niveau de la face
supérieure (figure 19).
Les essais sur les tiges 5 à 9 (figure 20 ; tableau 1), ont étés réalisés selon le même
protocole, sans refocaliser. Seule la puissance laser a été augmentée à 1W. La profondeur
utile moyenne usinée était de 162,8µm (min : 145µm ; max : 191µm). Les bords usinés
étaient nets, en angles droits et les pans parallèles. Légère conicité (α) comprise entre 2,2°
et 4°.
Pour l’essai sur la tige 10, la puissance laser a été augmentée à 1,4W selon le même
protocole. Le but était d’évaluer si augmenter la puissance laser permettait d’augmenter la
profondeur usinée.
La puissance étant trop importante, des melting-fusions ont été observées sur le dessus de
la pièce. La puissance optimale, retenue, pour la réalisation du tournevis était de 1W.
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Figure 19 : Réalisation du tournevis n°4 à partir d’une tige en acier de 500µm de
diamètre sous loupe binoculaire 5X (P = 330mW) : faisceau laser refocalisé sur l’axe Z de
25µm entre chaque procédure.
(A) de biais et (B) de face : les bords de la croix sont coniques, non parallèles.

Figure 20 : Réalisation du tournevis n°5 à partir d’une tige en acier de 500µm de
diamètre, à une puissance de 1W, sous loupe binoculaire 5X.
Tige en acier avant usinage (A : de biais ; B : de face) ; après usinage C : de face ; D : de
biais ; E : de profil. Légère conicité α de 4° (sur les 40 premiers µm, α=0°).
Tableau 1 : Profondeurs usinées pour les tournevis 5 à 9 à une puissance de 1W.
Les bords usinés étaient nets, en angles droits et les pans parallèles. La profondeur utile
moyenne usinée était de 162,8µm (min : 145µm ; max : 191µm). Cette profondeur
correspondait aux parois de la croix parallèles. Au delà de cette valeur, les bord
convergeaient. La conicité α était comprise entre 2,20 et 4,5°. Elle était faible.
α

Puissance
laser

Profondeur usinée

Profondeur
utile

Tournevis
5

α = 4°

1W

459µm

150µm

Tournevis
6

α = 4°

1W

425µm

191µm

Tournevis
7

α = 4,5°

1W

527µm

178µm

Tournevis
8

α = 2,72°

1W

478µm

150µm

Tournevis
9

α = 2,20°

1W

549µm

145µm
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2 Déterminer le support idéal pour le tournevis
Le tournevis se détériorait rapidement. La tige en acier utilisée pour les essais
n’était pas adaptée. Une tige en acier présentant une conicité croissante vers le manche
semblait plus appropriée. Des Finger Spreaders n°25, 2% en acier (Micro-Méga) ont
étés modifiés pour fournir une base au tournevis. Le diamètre a été calibré à l’aide d’une
« filière pour calibrage de gutta-percha » (Dentsply-Maillefer) puis le Finger Spreaders
a été sectionné avec un disque diamanté Komet sur pièce à main (15 000 tr/min).
Dans certains cas, les tournevis de 500µm de diamètre pouvaient être trop larges
par rapport à la section du One Shape fractionnée dans le canal. Deux groupes de
tournevis ont étés réalisés à partir de Finger Spreaders modifiés : un premier groupe avec
une section de 500µm et un deuxième avec une section de 400µm (tableau 2).
Tableau 2 : Profondeurs et largeurs usinées (P = 1W) pour les tournevis 12, 13, 14
réalisés à partir de Finger Spreaders modifiés de 400µm et 500µm de diamètre.
Les bords usinés étaient nets, en angles droits et les pans parallèles. La largeur moyenne
de la croix était de 109µm. La profondeur utile moyenne usinée était de 165µm (max :
200µm ; min : 146µm).

3 Déterminer la largeur de la croix idéale
Le Gcode, lors des premiers essais, était programmé pour réaliser une croix en
positif de 130µm de large. Le tournevis obtenu ne rentrait pas dans la section usinée du
One Shape®, il était trop large.
Le programme initial a été modifié pour obtenir une croix en positif de 130,
110µm puis 90µm de large (figure 21). L’usinage était net, la profondeur utile obtenue
était correcte (150µm) et le One Shape rentrait dans le tournevis. Le protocole et la
puissance laser n’ont pas été modifiés.
L’usinage du tournevis durait 8 minutes 15 secondes.
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Figure 21 : Différentes largeurs de croix usinées sous microscope opératoire 10X.
A : Tige en acier n°10 avant usinage : diamètre de 500µm.
C : Tournevis n°10 après usinage : largeur de la croix usinée : 130µm.
B : Tige en acier n°11 avant usinage : diamètre de 500µm.
D : Tournevis n°11 après usinage : largeur de la croix usinée : 110µm.
E : Tournevis définitif réalisé à partir d’un Finger Spreaders modifiés : diamètre de
400µm ; largeur de la croix usinée : 90µm.

Figure 22 : Tournevis définitif de 90µm de large réalisé à partir d’un Finger Spreader
modifié de 400µm de diamètre sous loupe binoculaire 5X.
A : de face ; B : de biais.
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II. Protocole d’usinage sur le One Shape fracturé
1 Essais sur une feuille en nickel-titane.
Les premiers essais (tableau 3) ont étés réalisés sur une feuille en nickel-titane. Une
croix en négatif de 600µm de haut et 300µm de large a été réalisée en usinant 2 rectangles
superposés (figure 23). Chaque rectangle a été réalisé par l’usinage de lignes juxtaposées
avec un recouvrement de 5µm. Des puissances de 1W, 241mW et 110mW ont été testées.
A 110mW et en augmentant le nombre de répétitions (40 passes : 5 passes par procédure et
la procédure a été relancée 8 fois), une profondeur de croix correcte (160µm en périphérie
et 190µm en son centre) a été obtenue avec des bords usinés nets, en angles droits.

Figure 23 : Programme laser pour l’usinage de la croix en négatif sur le One Shape
(55) :
A : Premier rectangle programmé par Gcode ; B : Deuxième rectangle programmé par
Gcode ; C : Chemin final représentant une croix de 600µm de hauteur et 300µm de largeur
avec une recouvrement de 5µm.
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Tableau 3 : Profondeurs des croix usinées sur une feuille en nickel titane en fonction de la
puissance laser et du nombre de passes pour les essais 1 à 3.
La puissance était trop importante, pour les deux premiers essais : présence de dépôts ou
de rugosités au centre de la croix. Pour l’essai 3, la profondeur de la croix usinée était de
160µm en périphérie et 190µm en son centre (P = 110mW, en 40 passes).

2 Essais sur un One Shape fracturé
a.

Déterminer la largeur de la croix usinée
-

Largeur de 250µm (P = 110mW)

Les essais ont étés réalisés sur des One Shape fracturés à 5mm de leurs pointes.
Une croix de 600µm de hauteur et 250µm de largeur à une puissance de 110mW a été
usinée. La procédure comprenait 40 passes. La croix usinée était trop large. Les bords non
usinés étaient fins avec un risque de fracture lors de l’insertion du tournevis (figure 24).

Figure 24 : Premier essai sur un One Shape fracturé à 5mm de sa pointe (P=110mW)
sous loupe binoculaire 5X. Largeur de la croix : 250µm.
A : One Shape avant usinage, B : One Shape après usinage de face et C : de profil. La
croix usinée était trop large. Les bords non usinés étaient fins avec un risque de fracture
lors de l’insertion du tournevis.
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-

Largeur de 200µm (P = 110mW)

Pour augmenter l’épaisseur des bords non usinés, il fallait diminuer la largeur de la
croix, c’est à dire, la largeur des rectangles usinés. Dans un second essai (figure 25), la
croix a été usinée à une largeur de 200µm. Les bords non usinés étaient plus larges que
l’essai précédent mais encore trop fin.

Figure 25 : Deuxième essai sur un One Shape fracturé à 5mm de sa pointe (P=110mW)
sous microscope opératoire 10X. Largeur de la croix : 200µm.
A : One Shape focalisé sur sa portion la plus haute ; B : One Shape focalisé sur la
portion la plus profonde de la croix usinée. Les bords non usinés étaient plus larges que
l’essai précédent mais encore trop fin (principalement le bord en bas à droite).
-

Largeur de 160µm (P = 110mW)

Un troisième essai a été réalisé avec une croix de 600µm de longueur et 160µm de
large. Une largeur de 160µm permettait d’obtenir des bords suffisamment résistants.
Problématique : la croix n’était pas assez ablatée en profondeur.
b.

Déterminer la profondeur de la croix usinée

Quatre variables pouvaient être à l’origine de la faible profondeur de la croix usinée :
•

Fluence trop faible (la surface de l’outil n’était pas assez attaquée) ;

•

Fluence trop forte (création de fusion à la surface de l’outil) ;

•

Présence de redépot (aération non optimale) ;

•

Longueur de la croix usinée pas assez grande.

Dans les essais suivant, la fluence a été augmentée (E = 2µJ ; P = 200mW). Deux
croix avec des longueurs différentes (600µm et 800µm) ont été usinées sans différence sur
le résultat. L’usinage était net, les angles usinés droits et la profondeur usinée correcte de
150µm. Le tournevis rentrait dans la section usinée du One Shape® (figure 26).
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Figure 26 : Cinquième essai sur un One Shape fracturé à 5mm de sa pointe (P=200mW)
sous loupe binoculaire 5X.
A : One Shape® de profil : profondeur de la croix usinée : 150µm ; B : One Shape® de
face : largeur de la croix usinée : 160µm ; C : le tournevis rentrait dans la section usinée
du One Shape®.

3 Vérifier l’emboitement One Shape®/Tournevis
Un One Shape® fracturé à 5mm de sa pointe était positionné dans un bloc de
silicone. Une croix en négatif a été usinée à une puissance de 200mW, en 40 passes. La
profondeur usinée était de 190µm et la largeur de la croix de 160µm. L’ensemble tournevis
et One Shape® s’emboitaient parfaitement (figure 27). Le tournevis avait fait tourner 5
fois le One Shape® dans le bloc de silicone.

Figure 27 : Ensemble Tournevis/One Shape® :
Ils s’emboitaient parfaitement et le tournevis avait permis de faire tourner le One Shape®
dans le bloc de silicone. A : sous loupe binoculaire X2 ; B : sous loupe binoculaire X5.

4 Essai sur un One Shape® fracturé dans le canal radiculaire
Les quatre premiers essais d’usinage (P=200mW, 40 répétitions) sur des One
Shapes® fracturés entre 6 et 14mm du bord coronaire des incisives mandibulaires ont mis
en évidence 3 difficultés :
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− Difficulté pour visualiser la croix usinée dans le canal radiculaire sous
microscope opératoire. Pour améliorer la visibilité, le canal a été élargi avec
les forets Gates® modifiés n°3 et 4.
− L’accumulation de poussière dans le canal radiculaire malgré la présence du
BOFA. Pour améliorer l’évacuation des poussières, entre chaque répétition,
un gaz dépoussiérant a été utilisé. Ce système n’étant pas assez performant,
un système d’air comprimé, quelques dizaines de bar, injecté en permanence
dans le canal radiculaire à travers un tuyau a été mis en place.
Un autre système pour nettoyer le canal avait été étudié : le canal était rincé
entre chaque répétition au sérum physiologique à l’aide d’une seringue
endodontique. Avant de relancer la procédure laser, il fallait sécher le canal
avec des cônes papiers. Ce système était contraignant avec un risque de
bouger l’échantillon et rallongeait la durée d’usinage de 10min.
− La perte de puissance du laser. Pour limiter cette perte de puissance,
plusieurs paramètres pouvaient être modifiés :
 Augmenter la puissance laser ;
 Refocaliser le faisceau entre chaque répétition ;
 Changer le système de délivrance du faisceau laser.
Un essai en augmentant la puissance laser à 400mW (énergie de 4µJ) a été réalisé.
Des points de melting-fusions étaient présent sur le dessus du One Shape® : la puissance
était trop importante. Conclusion : la puissance ne pouvait pas être augmentée, elle sera
fixée à 200mW.
Le système de délivrance du faisceau laser a été modifié dans l’essai suivant : le
faisceau était focalisé à travers un objectif 5X au lieu de 10X. Les résultats n’étaient pas
concluant : la croix était difficilement visible, les bords usinés n’étaient pas nets et la
profondeur usinée était faible. Conclusion : la suite des manipulations sera effectuée avec
un objectif 10X.
Des essais, concluants, ont étés réalisés en refocalisant le faisceau, entre chaque
répétition, sur l’axe Z de 10µm (tableau 5, figure 28). Au total, on refocalisait de 70µm en
40 passes (8 répétitions de 5passes).
Un essai, non concluant, a été réalisé selon le même protocole (refocaliser le
faisceau entre chaque répétition) mais en augmentant le nombre de répétitions : 12
répétitions de 5 passes. La profondeur usinée était de 80µm.
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Augmenter le nombre de répétitions ne permettait pas d’améliorer la profondeur de
la croix usinée. Ce résultat pouvait être expliqué par la fusion de particule de poussière sur
la surface de l’instrument.
Tableau 4 : Profondeur des croix usinées sur des One Shape® fracturés dans le canal
radiculaire en fonction de leur localisation et du nombre de répétitions.
A une puissance de 200mW, la profondeur des croix usinées en 40 passes soit 8 répétitions
(en refocalisant de 10µm sur l’axe Z) était comprise entre 110µm et 170µm (moyenne de
141,7µm). La profondeur de la croix usinée en 60 passes (12 répétitions) en refocalisant
de 10µm sur l’axe Z était 80µm.
Dent
n°

Longueur
de travail

Puissance
laser

Nombre de
répétitions

Refocalisation
de 10µm

Profondeur
usinée

Largeur de la
croix usinée

43

9mm

200mW

8

oui

150µm

160µm

26

10,5mm

200mW

8

oui

160µm

155µm

16

10mm

200mW

12

oui

80µm

160µm

50

9mm

200mW

8

oui

170µm

160µm

60

10mm

200mW

8

oui

150µm

160µm
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8mm

200mW

8

oui

110µm

160µm

14

12mm

200mW

8

oui

110µm

160µm

Figure 28 : Dents n°50 et 60 après usinage laser à une puissance de 200mW, en
refocalisant sur l’axe Z de 10µm entre chaque répétition.
A : dent n°60 après usinage sous microscope opératoire 10X et (B) sous loupe binoculaire
X5. L’obstruction se situait à 10mm du bord coronaire. La profondeur usinée était de
150µm ; C : dent n°50 après usinage sous loupe binoculaire X5. L’obstruction se situait à
9mm du bord coronaire. La profondeur usinée était de 170µm.
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Les instruments dans ces essais ne fracturaient pas horizontalement, mais sur deux
niveaux, appelé « marche » (figure 29). La focalisation sur l’axe Z se faisait légèrement en
dessous du bord le plus haut du fragment.

Figure 29 : Instrument se fracturant avec une différence de « marche ».
Dent n°35 avant l’usinage sous microscope opératoire 10X. L’instrument One Shape® n’a
pas fracturé horizontalement, mais sur deux niveau : appelé « marche ».
Lors des essais précédents, pour améliorer l’évacuation des poussières, en
association avec le BOFA, un gaz dépoussiérant a été utilisé entre chaque répétition. Ce
système n’étant pas assez performant, le protocole a été changé : mise en place d’un
système d’air comprimé (quelques dizaines de bars) injecté en permanence dans le canal
radiculaire à travers un tuyau. La procédure d’usinage comprenait 5 passes, répétées 8 fois
automatiquement à une puissance de 200mW. La mise en place du système d’air comprimé
permettait une bonne évacuation des poussières. La conséquence directe a été d’améliorer
la profondeur usinée : 200µm (au lieu de 150µm en moyenne avec le gaz dépoussiérant)
(tableau 5).
Le One Shape® étant un instrument conique, plus l’usinage était profond, plus les
bords non usinés étaient fins en profondeur et donc fragiles. Pour améliorer la résistance
des bords non usinés, la largeur de la croix a été diminuée à 130µm au lieu de 160µm et le
faisceau n’était plus refocalisé entre chaque répétition sur l’axe Z (tableau 6).
Le temps d’usinage était de 2min.
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Tableau 5 : Profondeur des croix usinées sur des One Shape® fracturés dans le canal
radiculaire avec le système d’air comprimé en refocalisant sur l’axe Z.
Pour les deux premières dents, la profondeur des croix usinées (P=200mW, 40 passes)
était de 200µm. Pour la dent 14, l’instrument situé à 12mm du bord coronaire était difficile
à visualiser. L’usinage n’était pas net et la profondeur usinée ne pouvait pas être définie.
L’obstruction de la dent 54 présentait une différence de marche de 80µm : la profondeur
de la croix usinée variait en fonction du bord le plus haut (160µm) ou le plus bas (110µm).

Tableau 6 : Profondeur des croix usinées sur des One Shape® fracturés dans le canal
radiculaire (entre 0 et 4mm du bord coronaire) avec le système d’air comprimé sans
refocaliser sur l’axe Z.
Pour améliorer la résistance des bords non usinés, la largeur de la croix a été diminuée à
130µm au lieu de 160µm et le faisceau n’était plus refocalisé entre chaque répétition sur
l’axe Z. A une puissance de 200mW, la profondeur moyenne des croix usinées en 40 passes
était de 152,5µm (max : 160µm ; min : 150µm).
Dent

Puissance
laser

Longueur
de travail

Nombre
de passes

Refocalisation
de 10µm

Profondeur
usinée

Largeur
croix
usinée

Différence
de marche

19

200mW

2mm

40

non

160µm

130µm

90µm

60

200mW

2mm

40

non

150µm

130µm

50µm

56

200mW

3mm

40

non

150µm

130µm

50µm

72

200mW

4mm

40

non

150µm

130µm

70µm
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III. Protocole d’usinage laser retenu :
1 Usinage du tournevis (figure 30)
Les tournevis ont étés réalisés à partir de Finger-Spreaders (Micro-Méga)
modifiés pour obtenir des diamètre de 500µm et 400µm. Une croix en positif a été réalisée
grâce à l’usinage de 4 carrés de 300×300µm de côté. Le laser a été réglé à une puissance de
1W, soit une énergie de 10µJ.
La largeur de la croix était de 90µm et la profondeur de l’usinage : 300µm. L’usinage
ne permettait pas d’obtenir des pans parallèles sur toute la profondeur : la zone utile du
tournevis a une profondeur d’environ 150µm.
Chaque carré a été réalisé par l’usinage de 30 lignes avec un recouvrement de 5µm.
Une procédure comprenait 5 passes et était répétée 8 fois sans interruptions. On
comptabilisait au total 40 passes.

Figure 30 : Principe de l’usinage du tournevis.
Sur une tige en acier de 400µm ou 500µm de diamètre, une croix en positif a été réalisée
grâce à l’usinage de 4 carrés de 300×300µm de côté à une puissance de 1W.
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Figure 31 : Tournevis en cours d’usinage laser (photographie, taille réelle) (55)

2 Usinage de la croix en négatif sur l’instrument NiTi
Sur une section d’un instrument NiTi (One shape®) de 380µm à 500µm de diamètre
(fracturé à 5mm de sa pointe), nous avons réalisé une croix en négatif grâce à l’usinage de
2 rectangles de 130µm de large et 600µm de long (figure 32). Le laser était réglé à une
puissance de 200mW, soit une énergie de 2µJ.
Le faisceau n’était pas repositionné sur l’axe Z pour éviter d’usiner sur une
profondeur trop importante. Une procédure comprend 5 passes et était répétée 8 fois sans
interruptions. On comptabilise au total 40 passes.

Figure 32 : Programme laser pour l’usinage de la croix en négatif sur le One Shape
(55):
A : Premier rectangle programmé par le Gcode ;
B : Deuxième rectangle programmé par le Gcode ; C : Chemin final représentant une
croix de 600µm de hauteur et 130µm de largeur avec une recouvrement de 5µm.
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3

Profondeur de la croix usinée sur le One Shape® lors de
l’étude

Tableau 7 : Profondeur des croix usinées sur les One Shape®
Celle-ci a été mesurée sur 11 des 20 instruments fracturés de l’étude : pour un instrument
situés à 2mm, deux situés à 4mm et pour tous ceux situés au delà de 5mm, la profondeur
n’a pas été relevée car difficile à mesurer précisément.
La moyenne de la profondeur de la croix usinée était de 151µm avec un écart type de 7µm.
Ces valeurs étaient comprises entre 140µm et 160µm. La moyenne de la profondeur de la
croix usinée sur les instruments situés à 2 mm du bord coronaire était de 153µm avec un
écart type de 7,6µm. La moyenne de la profondeur de la croix usinée sur les instruments
situés à 4 mm du bord coronaire était de 147,5µm avec un écart type de 5µm.
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PARTIE 2 : EVALUATION DU TAUX DE RETRAIT DES
INSTRUMENTS FRACTURES

I. Nombre d’instruments complètements retirés
Tableau 8 : Nombre d’instruments retirés par la technique du tournevis seul sous
microscope opératoire.

II. Nombres d’instruments mobilisés
Nombre d’instruments de l’étude mobilisés : 25%, soit 5 instruments sur 20 (figure 33).
•

Nombre d’instruments situés à 2mm du bord coronaire mobilisés : 25%
(Soit 2 instruments sur 8). L’instrument de la dent n°7 a été mobilisé sur 1/6ème de
tour et celui de la dent n°37 sur 1/8ème de tour. Pour le premier, l’obstruction étant
très mobile, nous l’avons retiré sous microscope opératoire à l’aide des inserts
ultrasonores en 2min.

•

Nombre d’instruments situés à 4mm du bord coronaire mobilisés : 50%
(Soit 3 instruments sur 6). Les instruments des dents n° 64 et 73 ont pu être
mobilisés sur une section d’1/8ème de tour. Celui de la dent 72 de ¾ de tour. Pour ce
dernier, en voulant dévisser plus, le fragment s’est enfoncé dans le canal,
empêchant toute possibilité de mobilisation par la suite.

•

Nombre d’instruments situés à 6mm du bord coronaire mobilisés : 0%
(Soit 0 instrument sur 6).

Figure 33 : Nombre d’instruments mobilisés et non mobilisés dans l’étude.
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Figure 34 : Usinage de la croix sur le One Shape en fonction de sa localisation.
-

Dent n°35, One Shape® situé à 2mm du bord coronaire : A : sous loupe binoculaire
2X ; B : sous loupe binoculaire 5X.

-

Dent n°30, One Shape® situé à 2mm du bord coronaire : C : sous loupe binoculaire
2X ; D : sous loupe binoculaire 5X.

-

Dent n°64, One Shape® situé à 4mm du bord coronaire : E : sous loupe binoculaire
2X ; F : sous loupe binoculaire 5X.

-

Dent n°33, One Shape® situé à 6mm du bord coronaire : G : sous loupe binoculaire
2X ; H : sous loupe binoculaire 5X.
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III. Principales causes d’échec lors du dévissage de
l’instrument fracturé.
Tableau 9 : Les principales causes d’échec lors du dévissage de l’instrument fracturé en
fonction du nombre d’instruments concernés :

Figure 35 : Répartition en pourcentage des principales causes d’échec lors du dévissage
de l’instrument fracturé en fonction du nombre d’instruments concernés :
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Figure 36 : Principale cause d’erreur : un à deux pans de la croix ont fracturé lors du
dévissage.
A : One Shape fracturé à 2mm du bord coronaire de la dent n°7. Il a été mobilisé à l’aide
du tournevis pendant 25min jusqu’à ce que 2 pans de la croix fracturent. Il a été retiré
dans un second temps à l’aide des ultrasons, sous microscope opératoire, en 2min
(photographie). Dent n°69 (B) et dent n°34 (C) après dévissage : 2 pans de chaque croix
ont fracturés empêchant la poursuite du traitement. Loupe binoculaire 5X.

IV. Temps moyen lors du dévissage pour fracturer un pan de
la croix de l’instrument fracturé
Tableau 10 : Temps moyen pour fracturer un pan de la croix lors du dévissage sur les 13
instruments fracturés concernés en fonction de leurs localisations.
Le temps moyen était de 11min et 40 secondes (écart type de 7min) quelque soit la
distance entre l’obstruction et la dent. Il était de 12min (écart type 6min20s) pour les
instruments situés à 2mm ; 13min (écart type 10min20s) pour les instruments situés à
4mm ; 9min 40s (écart type : 7min 10s) pour les instruments situés à 6mm.
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V. Durée moyenne de dévissage
Tableau 11 : Durée moyenne de dévissage en minute sur l’ensemble des dents de l’étude
en prenant en compte la longueur de travail.
La durée moyenne de dévissage était de 15min 10seconde (max : 45min ; min : 6min) avec
un écart type de 10,5.

Total

Longueur de
travail

Durée moyenne de
dévissage (minute)

Durée maximale
(minute)

Durée minimale
(minute)

Ecart type

2mm

13,4

37

7

10

4mm

19,4

45

7

14,2

6mm

12,5

28

6

8,1

-

15,1

45

6

10,5
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DISCUSSION
L’objectif de cette étude était de mettre au point et d’évaluer une nouvelle technique
pour retirer les instruments fracturés à l’aide d’un tournevis sous microscope opératoire.
Sur 20 instruments fracturés dans le canal radiculaire, aucun instrument n’a été retiré avec
cette technique (tableau 8). Cette technique seule, ne peut donc pas être envisagée pour le
retrait d’instruments fracturés mais le pourrait comme technique complémentaire.
Avec 25% d’instruments mobilisés (figure 33), cette technique, combinée, pourrait
être envisagée. Le principe serait de venir déverrouiller l’instrument à l’aide du tournevis,
puis dans un second temps, de le retirer à l’aide des ultrasons sous microscope opératoire
ou à l’aide d’une autre technique à définir. Des études devront être menées pour augmenter
le pourcentage d’instruments déverrouillés à l’aide du tournevis. Il est intéressant de
souligner que les instruments situés à 4mm ont été plus mobilisés que ceux situés à 2mm.
Ceci pourrait être expliqué par une courbe d’apprentissage de la technique.
Les résultats obtenus lors de la réalisation du tournevis étaient prometteurs. Les
premiers essais réalisés à partir d’une tige en acier sans conicité, ont permis de réaliser une
croix nette avec une profondeur usinée acceptable (tableau 1) comparée à la croix
antagoniste, usinée sur le One Shape®. Le principal défaut de ces tournevis était leur
fragilité occasionnant des déformations rapides. Les essais suivants ont été réalisés à partir
de Finger Spreaders modifiés, ce qui a permis d’usiner des croix plus fine (90µm de
large) et d’améliorer la résistance du tournevis sans modifier les performances de
l’usinage. Malgré une amélioration nette de la résistance de la croix lors du dévissage, le
tournevis réalisé à partir de « Finger Spreaders modifié », se déformait après plusieurs
utilisations. Une amélioration des propriétés du tournevis en modifiant la structure de
l’alliage qui le compose pourrait être étudié pour optimiser la résistance de celui-ci.

Figure 37 : Défaut après plusieurs utilisations d’un tournevis réalisé à partir d’un Finger
Spreaders modifié (photographie).
La croix du tournevis s’est détériorée après plusieurs utilisations (pan en haut à gauche).
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Lorsque le One Shape® se fracturait dans le canal radiculaire, une marche se créait.
Cette marche était-elle due au protocole opératoire ou est-elle constante lors de la fracture
d’instruments endodontiques? Quel que soit la réponse, cette marche peut entrainer des
défauts d’usinage voir des échecs. En effet, focaliser correctement le faisceau laser était
primordial pour un usinage net et précis. Si le faisceau laser était focalisé sur la portion
supérieure de la marche, la portion inférieure risquait d’être usinée de manière moins
précise, voir pas du tout, et inversement. Dans cette étude, nous avons focalisé légèrement
en dessous de la plus haute marche à quelques microns près. En résumé, plus la marche
était importante, plus le risque d’échec lors de l’usinage était important.
Cette marche aurait pu être diminuée en aplanissant la portion coronaire de
l’instrument à l’aide d’inserts ultrasonores diamantés. Cependant, en diminuant la marche,
on diminuait la hauteur du fragment fracturé. Le One Shape® étant un instrument conique
(conicité de 6%), plus on se rapprochait de sa pointe, plus le diamètre de sa section
transversale diminuait, et plus l’usinage d’une croix avec des bords solides devenait
difficile. De plus, suite à cette conicité, l’usinage en profondeur d’un fragment de One
Shape® fragilisait les pans de la croix (figure 38), obligeant à trouver un compromis entre
solidité et profondeur.

Figure 38 : L’usinage en profondeur d’un fragment de One Shape fragilisait les pans de
croix, obligeant à trouver un compromis entre solidité et profondeur.
Suite à l’usinage laser de la croix sur le One Shape®, nous pouvons nous demander
si des effets thermiques peuvent modifier la structure de l’alliage et ainsi modifier sa
résistance et sa limite d’élasticité.
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La forme en croix a été choisie car elle permet une meilleure transmission de couple
entre le tournevis et le One Shape®. Cependant, l’usinage d’une croix sur le One Shape®
et sur le tournevis fragilisait leurs extrémités : les bords étaient fins avec un risque accru de
rupture. De nombreux essais ont étés réalisés pour déterminer la largeur et profondeur
optimale des croix de façon à trouver le meilleur compromis entre la transmission du
couple et la rigidité des matériaux (tableau 1 à 7).
•

Pour le tournevis : la largeur de la croix choisie était de 90µm, pour une
profondeur moyenne de 160µm.

•

Pour le One Shape® : la largeur de la croix choisie était de 130µm pour une
profondeur moyenne de 151µm. Le faisceau laser n’était pas refocalisé sur
l’axe Z afin d’éviter d’usiner sur une profondeur trop importante.

Dans cette étude, la profondeur usinée, lorsque les fragments étaient situés à 4mm
du bord coronaire par rapport à ceux situés à 2mm du bord coronaire, semblait moins
importante (tableau 7). A 6mm, les profondeurs usinées n’ont pas pu être mesurées et 3
instruments sur 6 avaient des croix avec des bords mal usinés empêchant l’insertion du
tournevis. Une position plus apicale du fragment dans le canal radiculaire semblait
compliquer l’usinage et par conséquence, modifier la profondeur usinée et la qualité de
l’usinage.
Trois problématiques mises en évidence lors de l’usinage dans le canal radiculaire
pourraient expliquer cette observation (55):
1.

L’accumulation de poussières dans le canal radiculaire lors de l’usinage du

One Shape®. Malgré la présence du BOFA, les poussières étaient peu évacuées. Ces
poussières écrantaient le faisceau laser et la croix usinée était insuffisamment gravée. Suite
à cette observation, il a fallu mettre en place un deuxième système d’extraction de
poussières. Dans un premier temps, nous avons essayé de rincer, puis sécher le canal
radiculaire à l’aide d’une seringue de sérum physiologique et de cônes papiers entre
chaque passe. Cette technique était longue avec un risque d’erreur majeur : ne pas
repositionner le faisceau laser correctement après avoir nettoyé et séché le canal.
Dans un second temps, nous avons mis en place un système d’air comprimé (quelque
dizaine de bar) injecté en permanence dans le canal radiculaire au moyen d’un tuyau. Ce
dispositif a montré son efficacité et a été retenu. Il a permis d’améliorer la profondeur de la
croix usinée jusqu’à 200µm (tableau 5). Comme vu précédemment, plus la croix usinée
était profonde, plus elle était fragilisée. C’est pour cette raison qu’il a été décidé de ne pas
refocaliser sur l’axe Z afin d’obtenir une profondeur raisonnable (tableau 6).

62

2.

Le faisceau laser était rogné par les parois canalaires. Celui-ci se

présente sous la forme d’un cône de lumière focalisé à travers un objectif 10X (figure 39).
La zone de focalisation devait se situer sur la portion coronaire du fragment fracturé et être
centrée. Le canal radiculaire étant étroit, plus le One Shape® était situé en profondeur, plus
le cône de lumière était rogné par les parois canalaires et plus l’usinage était difficile.
Lorsque le cône de lumière est rogné, cela entraine une modification du profil spatial au
plan de focalisation du faisceau laser qui n’est plus gaussien, provoquant une perte en
énergie (55).
Cinq variables pouvaient être modifiées pour solutionner ce problème :
- Augmenter l’énergie laser ;
- Augmenter le nombre de passes ;
- Refocaliser sur l’axe Z ;
- Rétrécir le diamètre du faisceau à l’entrée de l’objectif (changer
d’objectif) ;
- Elargir le canal.
La solution retenue a été d’élargir le canal avec un foret Gates® n°4 et d’augmenter
le nombre de passes en fonction de la profondeur. (Augmenter l’énergie laser a aboutie à la
formation de melting-fusions sur le dessus de la pièce : l’usinage des bords n’était pas net ;
Rétrécir le diamètre du faisceau en passant par un objectif 5X n’a pas donné de résultats
concluants ; Refocaliser sur l’axe Z fragilisait la croix car l’usinage était trop profond).

Figure 39 : Schéma du faisceau laser en sorti d'objectif 10X lorsqu’il était focalisé sur le
One Shape® fracturé.
Le faisceau laser se présente sous la forme d'un cône de lumière. Le canal radiculaire
étant étroit, plus le One Shape® était situé en profondeur, plus le cône de lumière était
rogné par les parois canalaires et plus l’usinage était difficile.
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3. La visibilité de l’instrument dans le canal radiculaire à travers l’objectif 10X.
Comme le faisceau laser, le faisceau lumineux se présente sous la forme d’un cône de
lumière. En étant rogné par les parois canalaires, l’éclairage de l’instrument diminuait,
atténuant la visibilité de celui-ci. Plus l’instrument fracturait apicalement, moins il était
visible. Pour diminuer ce problème, le canal a été élargi avec les forets Gates n°4 modifié.
Cette visibilité limitée a posé un problème lors du centrage du point de focalisation : il a fallu
un temps d’apprentissage pour visualiser les limites de l’instrument sous l’objectif 10X.
Les principales causes d’échecs dans cette étude étaient (tableau 9 ; figure 35) :


La fracture d’un pan de la croix. Le temps moyen pour qu’un pan fracture

était de 11minutes et 40 secondes.


Le couple nécessaire pour dévisser l’instrument n’était pas atteint. Nous

pouvons supposer que les pans de la croix fins fracturaient avant que ce couple ne soit
atteint et/ou qu’il n’y a pas assez de surface de contact entre le One Shape® et le tournevis
empêchant d’atteindre ce couple. La surface de contact avec la croix pourrait être
améliorée en augmentant la profondeur de la croix usinée sans oublier le compromis entre
profondeur usinée et résistance des bords.


La croix n’était pas bien usinée sur le One shape® : le tournevis et le One

Shape® ne s’inséraient pas bien. Plus l’instrument était situé en profondeur dans le canal
radiculaire, plus il était difficile à usiner (difficultés pour le visualiser, pour centrer la croix
et pour évacuer les poussières associées à un cône de lumière laser rogné).
Pour l’ensemble de l’étude, la durée moyenne de dévissage était de 15 minutes et 10
secondes avant l’arrêt de cette technique (tableau 11). Un arrêt était comptabilisé si un ou
deux pans de la croix fracturaient, si le tournevis ne s’insérait pas dans la croix usinée ou
s’il était impossible de mobiliser l’instrument avec absence de sens tactile pendant 15min.
Ces temps étaient très variables.
Si cette technique fonctionne, elle pourrait être moins délabrante que les techniques
actuelles. Dans cette étude, le canal a été préparé avec un foret Gates® n°4 modifié d’une
largeur de 1,1mm et le diamètre apical du tournevis était situé entre 400 à 500µm. Dans la
technique des ultrasons associés au microscope opératoire (2,12,13,15), une plate forme de
mise en scène est réalisée à l’aide de forets Gates® modifiés puis l’instrument fracturé est
retirée en déplaçant la pointe d’un instrument ultrasonore dans le sens antihoraire autour de
celui-ci. Cette pointe ultrasonore est diamantée et peut élargir le canal radiculaire. Dans le
kit de Masserann (4,12,35) le diamètre extérieur du plus grand extracteur est de 1,5 mm ce
qui exige une grande perte dentinaire, pouvant affaiblir la racine.
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Il existe des biais possible : l’étude a été réalisée et interprétée par le même
praticien ce qui peut aboutir à des biais d’interventions et/ou de mesure.
Dans cette étude (55), le faisceau laser obtenu était fixe et la platine mobile. Ceci
n’est pas applicable cliniquement, mais, aujourd’hui, la technologie permettrait cette
application. Il est possible de transporter le faisceau laser à travers une fibre micro
structurée en forme de croix et de l’amener sur l’instrument. Autour de la fibre de la même
manière qu’une tête laser, un gaz d’assistance et un extracteur permettraient d’évacuer les
poussières. L’aération étant proche du point d’usinage, elle serait améliorée par rapport
aux conditions d’usinage de l’étude. Cette fibre permettrait d’usiner sur des instruments
situés plus apicalement dans le canal radiculaire car le faisceau laser serait moins rogné.
Pour améliorer la résistance des bords et le torque, les solutions seraient de changer
le motif du tournevis : usiner un trait à la place d’une croix ; et d’améliorer la profondeur
usinée. Mais sous microscope opératoire, le positionnement du tournevis sur le trait usiné
sur le One Shape® serait difficile. C’est pourquoi, le tournevis pourrait être amélioré selon
le principe des microtubes, c’est à dire que le tournevis viendrait entourer la tête de
l’instrument sur quelques centaines de microns pour faciliter son positionnement.
Le laser femtoseconde a été choisi car il permet de réaliser une impulsion si intense
qu’elle permet de vaincre les forces électrostatiques qui retiennent les électrons aux atomes
et provoque une ionisation de la matière (ablation) avant même que l’énergie lumineuse ne
puisse se dissiper sous forme de chaleur dans le métal. La zone affectée thermiquement est
réduite. L’usinage est plus net, la profondeur usinée entre chaque impulsion est plus faible
mais parfaitement contrôlée. (50,52,53)
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Lors de l’usinage laser dans le canal radiculaire, la question sur les possibles
dommages thermiques sur les tissus dentinaire et parodontaux est primordiale. Peu
d’études ont portées sur les effets de l’usinage laser sur les tissus parodontaux. Eriksson et
Albrektsson ont montré que le seuil de survit osseux était de 47°C pendant 1min (56).
D’après Kimura et al, pour minimiser l’élévation de température des tissus à l’intérieur de
la cible, et autour, une utilisation du laser en mode pulsé Q-switched nanoseconde est
recommandé (57). Une autre étude a étudié in vitro l’augmentation de température sur la
paroi externe du canal radiculaire et les changements morphologiques de la dentine lors de
l’usinage avec un laser Nd : YAG à des puissance de 1 à 3 W (42). Une augmentation de
température des parois canalaires de 17 à 27°C a été mesurée. A une puissance de 1W, la
dentine a été évaporée et recristallisée avec certains tubulis dentinaires ouverts. A une
puissance de 2 ou 3W, une carbonisation partielle de la dentine a été visualisée. La
carbonisation des parois canalaires affecte le pronostic des dents après le traitement
endodontique car elle perturbe le contact étroit entre les matériaux d’obturation et les
parois canalaires (42). Une autre étude (44) a mesurée l’augmentation de la température
lors d’impulsions avec un laser Nd : YAG sur les parois canalaires à l’extérieur de la
racine en 2 points. Une impulsion de 1 seconde a été réalisée à 400mJ (10 pulses par
seconde). Une augmentation de température de 4,1°C a été mesurée. Pour les auteurs, cette
faible augmentation de température faisait suite aux impulsions lasers réalisées à l’intérieur
d’un espace clos : un extracteur. Aucune étude n’a déterminé les possibles dommages
thermiques au niveau des tissus parodontaux suite à l’utilisation d’un laser femtoseconde
en endodontie.
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CONCLUSION

Nous avons mis en évidence, dans cette étude expérimentale, qu’il était possible
d’usiner avec un laser femtoseconde une croix sur un instrument nickel-titane fracturé dans
un canal radiculaire droit et de réaliser le tournevis antagoniste, de sorte que les deux
s’emboitent parfaitement.
La deuxième partie de l’étude consistait à déterminer si le tournevis permettait de
retirer les instruments fracturés du canal radiculaire. Cependant, cette technique, seule, ne
le permettait pas.
De nombreuses limites se sont imposées au fur et à mesure de l’étude :
- La fragilité des bords de la croix usinée sur le One Shape® ;
- La conicité et la taille du fragment limitant les possibilités d’usinage ;
- La présence d’une marche lors de la fracture de l’instrument ;
- Les poussières dans le canal radiculaire lors de l’usinage ;
- La visibilité de l’instrument dans le canal radiculaire sous microscope
opératoire ;
- Le faisceau laser rogné contre les parois radiculaires ;
- La diminution de la qualité de l’usinage, lorsque l’instrument était situé plus
apicalement ;
- L’obtention du torque nécessaire pour dévisser l’instrument.
Certaines de ces limites ont pu être contournées, d’autres sont toujours présentes.
Cette méthode étant encore au stade expérimental, de nouvelles études devront être menées
pour apprivoiser ces limites, augmenter le nombre d’instruments mobilisés à l’aide du
tournevis et déterminer la meilleure technique pour retirer l’instrument fracturé une fois
celui-ci dévissé.
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Évaluation ex vivo d'une technique de retrait des instruments
endodontiques fracturés basée sur l’usinage laser du nickeltitane
Résumé : Objectif : étudier in vitro, sur dents extraites, une nouvelle technique pour le retrait
d’instruments endodontiques fracturés à l’aide d’un laser femtoseconde. Méthodologie : Des instruments
rotatifs One Shape®, entaillés à 5mm de leur pointe, ont été fracturés dans le canal radiculaire d’incisives
mandibulaires rectiligne. 20 incisives ont été divisées aléatoirement en 3 groupes : (1) instrument situé à
2mm du bord coronaire ; (2) à 4mm; (3) à 6mm. Après avoir réalisé une plate forme de mise en scène
(forets Gates 1 à 4), une croix en négatif a été usinée sur le One Shape fracturé à une puissance de
200mW en 40 passes. Le tournevis antagoniste a été réalisé par usinage laser à une puissance de 1W en
40 passes (λ : 1030nm ; 450fs ; 100KHz ; 10mm.s-1). Le tournevis a été engagé dans le canal radiculaire
sous microscope opératoire pour dévisser dans le sens antihoraire l’instrument bloqué. Résultats : Aucun
instrument n’a pu être retiré. 25% (5/20) des instruments ont pu être mobilisés. Conclusion : Cette
technique, seule, ne permet pas le retrait d’instruments fracturés. D’autres études devront être menées
pour déterminer si cette méthode, combinée, pourrait obtenir de meilleurs résultats.

Mots-clés : Endodontie, préparation canalaire, nickel-titane, fracture, retrait instruments, Laser
femtoseconde, usinage

Ex vivo evaluation of a technique for the removal of broken
endodontic instruments based on nickel-titanium laser
machining
Summary : Aim : evaluate in vitro, on extracted teeth, a new method to remove broken endodontic
instruments by a femtoseconds laser. Method : One shape® rotary instrumentation, cut 5mm before the
extremity, were broken into straight root canal of mandibulary anterior teeth. 20 teeth were randomly
divided in 3 groups : (1) breakage at 2mm from the coronary fragment, (2) at 4mm, (3) at 6mm. A staging
platform was created (Gates 1 to 4), and a negative cross was machined at a 200mW power in 40 shots
on the broken One shape instrument. The antagonist screw driver was manufactured by laser machining
at a 1W power and 40 shots (λ : 1030nm ; 450fs ; 100KHz ; 10mm.s-1). The screw driver was engaged in
the root canal under operating microscope to unscrew counterclockwise the broken instrument.
Results : none of the broken instruments were removed. 25 % (5/20) were mobilized. Conclusion : this
method, alone, doesn’t allow the removal of broken instruments. More studies are needed to determine
whether, if combined with other methods, the results could be improved.

Key-words : Endodontics, Root canal preparation, nickel-titanium, broken, instruments removal,
femtosecond laser, machining
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