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Les limes en alliage de nickel et de titane (NiTi) sont soumises à une usure permanente,
aussi bien pendant leur fabrication que lors de leur utilisation clinique. Il arrive qu’elles se brisent
au cours d’un traitement du canal radiculaire. Les conditions aboutissant au bris de l’instrument
peuvent être évaluées par l’observation clinique et le diagnostic. Le microscope électronique
à balayage apporte d’autres informations sur les causes et permet de formuler des propositions
pour réduire au minimum le risque de fractures d’instruments. Dans le cas que nous présentons,
le bris de l’instrument n’est pas imputable à des défauts de fabrication, comme un revêtement
incomplet de la lime avec du nitrure de titane (TiN), mais à une combinaison de fatigues
en torsion et en ﬂexion de l’alliage. Les conditions anatomiques ont favorisé une surcharge
de cette lime, qui avait déjà été utilisée plusieurs fois.
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L’utilisation d’un alliage de nickel et de titane (NiTi)
pour la fabrication des instruments de traitement
endodontique a facilité l’élargissement mécanique
des canaux et en a amélioré le résultat1. Toutefois,
le bris de ces instruments est peut-être plus fréquent que celui des instruments manuels, alors
que leur fréquence d’utilisation est nettement
inférieure : entre 0,5 et 23 %, selon les auteurs2-4.
L’utilisation répétée d’instruments en NiTi, en particulier, crée un risque accru de fracture, car les
contraintes répétées entraînent une fatigue de
l’alliage5,6.
La stérilisation et la réutilisation des instruments rotatifs en NiTi sont possibles dans certains cas, en respectant toutefois des conditions

précises et notamment les instructions d’utilisation et de stérilisation de leur fabricant7. Le
praticien doit aussi vériﬁer l’usure de l’alliage,
de préférence par un contrôle visuel à la loupe
ou au microscope optique. Il peut aussi estimer
subjectivement la fatigue de l’alliage, s’il possède l’expérience nécessaire et s’il connaît bien
le système de limes en question. Même en prenant toutes les précautions, il arrive qu’un instrument se casse, apparemment sans raison. Si
l’instrument a été usé par un trop grand nombre
d’utilisations, il peut se briser même dans des
conditions d’utilisations optimales. S’il est soumis
à une forte pression de travail sur une oblitération
ou dans une racine fortement incurvée, il peut
atteindre sa limite de résistance à la torsion8-10.
En outre, il peut aussi perdre de son tranchant,
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DESCRIPTION DU CAS

Fig. 1 Radiographie initiale : présence suspectée d’un fragment d’instrument dans la racine
mésiovestibulaire de la 27. Les canaux radiculaires semblent très minéralisés.

voire se corroder, au cours de la stérilisation, ce
qui diminue son efficacité et sa résistance11-13.
Enﬁn, il ne faut pas exclure un défaut du matériau
comme cause de fracture d’un instrument canalaire14. Chercher la cause de la fracture d’un instrument n’a pas pour but de trouver un coupable,
mais plutôt d’identiﬁer les facteurs qui peuvent
favoriser ces incidents et être corrigés par des
mesures appropriées15.

RECHERCHE DES CAUSES AU MICROSCOPE
ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE
Le microscope électronique à balayage (MEB)
permet d’analyser la surface des instruments
canalaires neufs ou usagés14,16 et d’identiﬁer leurs
différences de forme et de taille17,18. En utilisant
un MEB Phenom XL (Thermo Fischer Scientiﬁc
Phenom-World, Eindhoven, Pays-Bas), on peut
obtenir un grossissement de 100 000 fois des
fractures et des surfaces des instruments, et examiner la composition du matériau ou les dépôts
qui peuvent se former sur un instrument cassé.
Nous avons examiné un fragment de NiTi, extrait
par voie orthograde, une lime en NiTi du même
type et utilisée au cabinet, et un instrument neuf
de la même taille. Le but de l’analyse était de
déterminer pourquoi le premier instrument s’était
brisé.
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Une patiente âgée de 45 ans nous est adressée
à cause de la fracture d’un instrument après
un début de traitement endodontique sur la 27.
Le traitement a été commencé aux urgences
dentaires avec des limes manuelles et une lime
mécanisée NiTi, avant l’application d’un pansement médicamenteux. Après l’exposition des
entrées canalaires et la préparation des canaux
avec des limes allant jusqu’au diamètre ISO 20,
une lime en NiTi 35 a été utilisée pour élargir l’entrée des canaux. Cette lime s’est fracturée sans
que le praticien n’ait eu conscience d’un effort
anormal et sans signe extérieur de déformation.
Il ne s’explique pas cette fracture spontanée de
l’instrument.
La patiente n’a plus mal depuis le début du
traitement et veut conserver sa dent. L’anamnèse
générale spécifique ne fait apparaître aucune anomalie. Au cours de l’examen, les profondeurs de
sondage sont légèrement augmentées à 4 mm et
associées à un saignement au sondage localisé.
La percussion axiale et horizontale n’est pas douloureuse. La mobilité de la dent est légèrement
augmentée (classe I). Les tests de sensibilité thermique et électrique sont négatifs.
La radiographie intra-orale met en évidence un
objet de densité métallique dans le canal radiculaire mésiobuccal (Fig. 1). Un CBCT est réalisé pour
préciser le diagnostic (Fig. 2). Le canal mésiobuccal
est très élargi jusqu’au fragment, ce qui suggère
qu’il y a eu une première tentative d’élimination
(Fig. 2 a). Le fragment est long de 3 mm et sa pointe
se trouve sur la portion profonde du canal mésiovestibulaire, de type VI selon Vertucci19 (Fig. 2 b). Les
canaux semblent être préparés jusqu’au foramen
apical. Une lésion apicale est visible au niveau
palatin (Fig. 2 c). Les canaux mésiovestibulaires
rejoignent le canal distovestibulaire au niveau
de l’apex (Fig. 2 d et e).
En présence d’une parodontite apicale chronique et d’une infection bactérienne intracanalaire,
l’élimination du fragment s’avère nécessaire pour
conserver durablement la dent.
Sous anesthésie locale et oscillation sous
digue, nous réaménageons la cavité d’accès
endodontique et procédons à l’examen et au diagnostic20. La décoloration de la dentine montre
que la carie s’est propagée à partir d’un site distal
jusqu’à la chambre pulpaire et a infecté la pulpe.
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Fig. 2 a à e (a) Le CBCT conﬁrme que les canaux radiculaires ont des dimensions normales. La longueur du
fragment de l’instrument cassé est de 3 mm en incidence sagittale. (b) L’anatomie des canaux est difficile,
avec une bifurcation supplémentaire du canal mésiovestibulaire en dessous de la courbure de la racine
(ﬂèches). On peut suspecter que l’instrument s’est brisé par torsion après s’être coincé. (c) L’hyperclarté
suspectée au niveau apical sur la radiographie rétro-alvéolaire n’est conﬁrmée que du côté palatin.
(d et e) En vue axiale, on peut suivre la conﬂuence des canaux radiculaires vestibulaires.

Fig. 3 L’examen avec un grossissement ×16 de la cavité d’accès
endodontique, élargie au niveau mésiovestibulaire, permet une première
analyse. Les tissus durs de la dent restreignent l’accès au système
canalaire. Le canal MV2 n’est pas encore repéré.

Du tissu dentaire dur et transparent adhère au
fond de la chambre pulpaire. L’entrée du canal
radiculaire vers le canal MV2 est recouverte de
dentine secondaire (Fig. 3). Pour extraire le fragment, il faut éliminer complètement le rebord de
dentine et le tissu adhérant au fond de la chambre,
aﬁn de pouvoir accéder en ligne droite au fragment et avoir un abord optimal du système endodontique (Fig. 4).
Le fragment vissé dans la paroi est dégagé
dans le sens mésiopalatin, de sorte qu’il peut
être vibré par des ultrasons10 et entièrement
extrait. Après une préparation ﬁnale de la portion
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e

Fig. 4 Après enlèvement de la dentine secondaire, le fragment de section
triangulaire est révélé dans le canal radiculaire mésiovestibulaire.

profonde mésiovestibulaire21 et la création d’une
forme de résistance dans les canaux élargis au
niveau apical avec des limes ProFile 04, une obturation thermoplastique avec de la gutta-percha
et du 2Seal (VDW, Munich, Allemagne) devient
possible (Fig. 5).

EXAMEN AU MEB
Sans autre traitement mécanique, le fragment
est ﬁxé avec du composite sur un module de support en carbone et analysé au MEB sous 15 kV
en utilisant un détecteur EDX. Outre le fragment
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extrait, une lime similaire fournie par les urgences
dentaires est examinée à titre de comparaison.
Les instruments ont été stérilisés suivant les
instructions du fabricant. Pour cela, les limes sont
conservées sur le porte-instruments, nettoyées
dans un thermodésinfecteur, puis stérilisées en
autoclave. Nous n’avons pas d’informations sur
la fréquence d’utilisation de la lime intacte ni sur
celle de la lime brisée.

EXAMEN DU FRAGMENT
Le matériau de base de la lime est un alliage
de nickel et de titane (NiTi). La lime de type
AlphaKite possède une pointe Batt de 140 μm
destinée à empêcher sa pénétration active dans
la dentine. La dimension D1 de 361 μm se situe
dans la tolérance de l’instrument, identiﬁé comme
une taille 35. La lime a été fraisée à partir d’une
ébauche, puis a reçu un revêtement en nitrure de
titane (TiN), dont il ne reste plus que des traces
(Fig. 6).
La surface de la pointe de la lime s’avère
fortement crevassée. Des creux étendus et ponctuels dans le revêtement sont visibles sur toutes
les faces du fragment et les lames de coupe de la
lime ont perdu leur revêtement. Les ﬁssures formées lors de la fabrication le long de la lame de
coupe ne semblent pas s’être propagées davantage, malgré des utilisations répétées (Fig. 7).

Fig. 5 En incidence excentrée distale, la radiographie montre que le canal radiculaire
est complètement obturé, avec une discrète extrusion du matériau d’obturation.
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Examen de la lime de contrôle
La lime de contrôle qui est de la même taille, et
vient du même fabricant, n’a pas la même forme
ni la même taille au niveau de la pointe (Fig. 8). Son
diamètre D1 se situe encore dans la plage de tolérance, mais, à 371 μm, il est plus grand que celui
de la lime brisée. En revanche, sa pointe est plus
petite à 103 μm. Les propriétés du matériau sont
les mêmes que celles du fragment. Le revêtement
en TiN est incomplet, dans une mesure comparable. La lame de coupe de la lime de contrôle
est dépouillée de son revêtement.
Bien que cette lime ait été nettoyée suivant les
instructions du fabricant, elle présente des dépôts
de carbone sur sa surface et le long de son arête
de coupe (Fig. 9 a et b).
On remarque que le revêtement est incomplet
même dans les parties de la lime qui ne sont
pas soumises à des contraintes mécaniques. Des
impuretés de fabrication sont visibles dans le
revêtement et des ﬁssures sur le corps de l’instrument (Fig. 10). Il nous faut, par conséquent, examiner aussi une lime neuve de la même taille,
aﬁn de déterminer quels défauts ont pu se former à l’usage.

Examen d’une lime neuve
La lime neuve non utilisée (lot 822313) a été livrée
non stérile. Elle doit donc être nettoyée, désinfectée et stérilisée avant d’être utilisée sur un patient.
Le fabricant recommande d’utiliser pour le nettoyage une brosse en métal ou en nylon7. Aﬁn
d’éviter les actions mécaniques qui pourraient
altérer l’état de surface de la lime neuve, nous
ne la nettoyons pas ni ne la désinfectons avant
de l’examiner au MEB.
Au microscope électronique, on observe nettement plus de résidus sur la lime neuve que sur
la lime usagée, à l’appui des recommandations
de nettoyage du fabricant.
La pointe de l’instrument a un diamètre D1 de
391 μm, qui diffère donc nettement de la taille 35
indiquée (Fig. 11). Le revêtement de TiN de la lime
en NiTi est incomplet sur toute sa surface. Son
épaisseur est d’environ 1 μm. Son adhérence
est insuffisante, en particulier, sur les arêtes de
coupe. Des interstices entre le revêtement et le
matériau de base suggèrent une perte précoce
sous l’effet de contraintes mécaniques (Fig. 12). On
observe le long de la lame de coupe de longues
arêtes présentant des cassures partielles dues
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Fig. 6 La surface au niveau de la pointe du
fragment présente des rainures produites lors
de sa fabrication. Elle a une forme passive qui
garantit un bon guidage à l’intérieur du canal
radiculaire. Le revêtement de la lime n’est pas
homogène et présente par endroit des creux.

a

Fig. 7 Le revêtement a disparu le long de la lame
de coupe. L’arête présente des ﬁssures typiques
du processus de fabrication.

Fig. 8 L’instrument usagé de comparaison
a une plus petite pointe que la lime brisée.
La comparaison du matériau montre des valeurs
identiques à celles de la lime brisée.

b

Fig. 9 a et b (a) La surface rugueuse de la lime offre une prise à des dépôts de résidus.
Le revêtement en TiN a complètement disparu le long de la lame de coupe.
(b) Malgré le nettoyage et la stérilisation, des résidus adhèrent à la surface et le long de l’arête.

Fig. 10 Sur la surface épargnée par l’usure
mécanique, le revêtement en TiN paraît
incomplet, avec des ﬁssures isolées.

Fig. 11 L’instrument neuf présente les mêmes
défauts de revêtement que l’instrument usagé.
La composition du matériau est identique
à celle des instruments de comparaison.

Fig. 13 En comparaison avec les limes usagées,
l’instrument neuf présente des arêtes vives,
encochées par endroits, le long de la lame
de coupe.
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Fig. 12 Le revêtement en alliage NiTi est
hétérogène le long de la lame de coupe. Il ne
faut pas en attendre une meilleure efficacité de
coupe ni de meilleures propriétés de nettoyage.
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à la fabrication (Fig. 13). Le revêtement est également incomplet sur le corps de la lime, comme
sur la lime usagée. On observe des ﬁssures dans
le revêtement et le matériau du corps. La lime
usagée et la lime neuve ne se distinguent donc
pas l’une de l’autre par leur type de revêtement
et leurs défauts apparus lors de la fabrication.

DISCUSSION
Les limes en NiTi revêtues de nitrure de titane
ont été développées pour obtenir de meilleures
performances de coupe dans le canal. Ces instruments ont une surface de couleur dorée,
qui suffit déjà à leur donner une apparence de
bonne qualité. Le revêtement est censé améliorer
durablement le rendement de coupe et réduire
l’émoussement dû à la stérilisation ou au contact
avec l’hypochlorite de sodium7,22. Le nitrure de
titane est un composé d’azote et de titane qui se
présente comme une céramique. Selon le procédé
de fabrication choisi, les propriétés typiques de
ce revêtement sont sa grande dureté (dureté HV
de 2 400) et son inertie chimique. C’est donc un
matériau résistant à la corrosion12.
Nous avons constaté des lacunes dans le revêtement de 1 μm de la lime en NiTi usagée, comme
de la lime neuve. La lime neuve présentait des
arêtes vives, qui sont fortement réduites sur la
lime usagée. La présence de ces arêtes sur l’instrument neuf nous semble suffisante pour donner
un rendement de coupe supérieur lors des essais.
Le revêtement n’a pas d’inﬂuence décisive sur
l’efficacité de coupe, car il se détache de la lime
pendant son utilisation dans le canal radiculaire,
comme l’ont conﬁrmé les essais in vitro. Sans
contrainte mécanique, le revêtement se détachait déjà de la surface de la lime en NiTi après
quelques stérilisations23. On a également observé,
sur des dents extraites, qu’il suffisait de légères
contraintes pour produire des ﬁssures à la surface des limes et des encoches dans l’arête de
coupe. À cet égard, le revêtement en TiN donne
de moins bons résultats que l’électropolissage24.
L’efficacité de coupe de la lime brisée était
diminuée par les multiples réutilisations et stérilisations. Bien que nous n’ayons pas observé de
ﬁssures de fatigue, typiques dans la lime cassée,
ni dans celle qui avait été réutilisée un nombre
comparable de fois, nous pouvons supposer qu’il
y a eu une fatigue générale de l’alliage en NiTi du
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fait des multiples utilisations. Pourtant,
ant avec son
grand diamètre (D1 = 0,35 mm), la structure centrale de cette lime reste suffisamment résistante
même après des utilisations multiples, de sorte
qu’il semblerait possible de la réutiliser plusieurs
fois. Sa ﬂexibilité diminue nettement avec l’augmentation du diamètre de la lime et sa conicité,
de sorte que son utilisation doit être limitée à
l’élargissement de l’entrée du canal, suivant un
accès en ligne droite jusqu’au tiers coronal de
la racine25,26.
La cause de la fracture réside, en l’occurrence,
dans une combinaison de fatigue de l’alliage et de
facteurs anatomiques défavorables. La position
de la 27, avec une cavité d’accès endodontique
épargnant la substance dentaire, ne permettait
pas d’accéder en ligne droite au canal radiculaire
mésiovestibulaire. La lime, déjà utilisée plusieurs
fois, a donc été soumise à une contrainte de
flexion trop importante pendant sa rotation et
a fini par se briser. Le rebord mésiovestibulaire
en dentine secondaire a ampliﬁé la contrainte de
ﬂexion exercée sur la lime de forte conicité par
rapport à un abord en ligne droite. Une contrainte
de torsion supplémentaire s’est ajoutée quand la
pointe de l’instrument a atteint la mince division
du canal. La combinaison des contraintes en torsion, en ﬂexion et de la fatigue résultant des réutilisations multiples a causé la fracture apparemment spontanée de la lime, malgré une utilisation
correcte avec un moteur à couple contrôlé. S’il est
exact que le revêtement en TiN était insuffisant et
que ses lames de coupe présentaient des arêtes
vives et des cassures partielles, ces défauts ne
sont pas la cause directe du bris de l’instrument.

CONCLUSION
Avec le procédé de fabrication existant, le
revêtement en TiN n’améliore pas l’efficacité de
coupe ni les possibilités de nettoyage. La stérilisation des instruments recouverts de TiN a
entraîné une perte progressive du revêtement,
même lorsque les instructions du fabricant
étaient suivies à la lettre.
La fracture des limes usagées en NiTi est liée,
dans une grande mesure, aux contraintes exercées sur la lime pendant le traitement endodontique. Les instruments très coniques, en particulier, ne peuvent être utilisés que pendant peu de
temps dans les canaux radiculaires incurvés26,27.
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Les facteurs d’inﬂuence sont tellement multiples
et imbriqués qu’il n’est pas possible actuellement
de les mesurer de façon objective et séparée28.
La stérilisation et la réutilisation des limes en
NiTi AlphaKite 35 sont possibles sur le principe,
mais doivent être remises en question compte
tenu des risques13,29. En particulier, la rugosité
de la surface de l’alliage et son revêtement non
homogène permettent l’accumulation de résidus
biologiques et empêchent un nettoyage complet.

Une utilisation unique est donc recommandée,
dans l’intérêt des patients13,29.
Vu les différentes méthodes de test et le
nombre d’instruments en NiTi existants, nous
avons besoin, pour mieux distinguer leurs propriétés, de méthodes de test standardisées plus
proches des conditions cliniques30. Il est tout aussi
important de vériﬁer les instruments et de chercher des défauts de fabrication et des écarts de
dimensions avant de les utiliser sur les patients.

Fraktur eines Instruments
mit Titannitrit-Beschichtung Analyse eines Zwischenfalls.
Endodontie 2019;28(3):331-338.
Traduit par SAG.
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