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 RESUME
Objectif : L’objectif de l’étude était d’évaluer le temps opératoire, 

et la fréquence d’instruments fracturés, de butées et de perforations 
avec le système Wave One®.

Méthodologie : Des canaux de molaires humaines permanentes 
extraites présentant des courbures sévères étaient préparés avec le 
Wave One® primaire. Le temps moyen de mise en forme par canal a été 
évalué. Le nombre d’instruments fracturés, de butées ou de perforation 
a été aussi recherché. L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel 
R version 2.9.10 (R Development core team).

Résultats : L’échantillon était constitué de 30 molaires. Le degré 
de courbure moyen des canaux était de 32,7 ± 3,7 avec un minimum 
de 25 et un maximum de 35. La moyenne des rayons de courbure en 
mm était de 8,9 ± 2,1 avec un minimum de 5,1 et un maximum de 9.

Le calcul de la durée de mise en forme par canal a donné une 
moyenne en secondes de 186,8 ± 17,9 avec un minimum de 99 
secondes et un maximum de 238 secondes.

 Aucun instrument n’a été fracturé avec le système; de même 
aucun cas de butée ou de perforation n’a été constaté lors de la mise 
en forme de tous les canaux.

Conclusion : Le  Wave One® permet de mettre en forme aisément les 
canaux courbes avec un gain de temps et une diminution importante 
des accidents de parcours.

Mots-clés : Mise en forme, Molaires Humaines Extraites, Wave One®.

ABSTRACT
Objective: The aim of the study was to evaluate the operative time, 

and the frequency of fractured instruments, stops and perforations with 
the Wave One® system.

Methodology: Canals of human permanent extracted molars with 
severe curvatures were prepared with the primary Wave One®. The aver-
age time for root canal shaping was recorded. The number of instrument 
fractures, the presence of stop or perforations was also investigated. 
Statistical analysis was performed using the R software, version 2.9.10 
(R Development Core Team).

Results: The sample consisted of 30 molars. The average degree 
of curvature of the canals was 32.7 ± 3.7 with a minimum of 25 and a 
maximum of 35. The average of the radii of curvature in mm was 8.9 ± 
2.1 with a minimum of 5, 1 and a maximum of 9.

The computation of the shaping time per canal gave a mean in sec-
onds of 186.8 ± 17.9 with a minimum of 99 seconds and a maximum 
of 238 seconds.

 No instrument was fractured with the system; likewise no case 
of stop or perforation was found during the shaping of all the canals

Conclusion: The Wave One® makes it possible to easily shape the 
curved canals with a saving of time and a significant reduction of the 
accidents of course.

Keywords: Wave One®, Root canal shaping, human extracted molars.
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INTRODUCTION
Un nettoyage et une mise en forme effi-

caces du système canalaire sont essentiels 
pour atteindre les objectifs biologiques et 
mécaniques du traitement endodontique. 
Ces objectifs consistent en l’élimination 
aussi complète que possible du contenu 
organique du système canalaire. Conjoin-
tement à cette élimination, la réalisation 
d’une mise en forme adéquate doit per-
mettre de faciliter l’irrigation et la mise en 
place d’un matériau d’obturation1, 2.

L’utilisation en rotation continue des 
instruments en NiTi permet d’atteindre ces 
objectifs mais présente des risques de frac-
tures et de contaminations croisées3. Pour 
pallier ces inconvénients, sont apparus 
sur le marché, au cours de ces dernières 
années, des instruments uniques qui per-
mettraient à eux seuls, de répondre aux 
objectifs du nettoyage et mise en forme 
canalaires2.

Aussi, une étude expérimentale sur des 
dents humaines extraites a été réalisée avec 
un système mono-instrumental, le Wave 
One®. L’objectif était d’évaluer le temps 
opératoire, et la fréquence d’instruments 
fracturés, de butées et de perforations.

MÉTHODES 
L’étude a été réalisée dans le service 

d’Odontologie Conservatrice Endodon-
tie (OCE) du département d’Odontologie 
Conservatrice d’Abidjan.

Collecte et Préparation des dents
Trente (30) molaires humaines perma-

nentes extraites avec édification radiculaire 
complète étaient utilisées. Toutes les dents 
ont été collectées à partir de dents extraites 
sans fracture radiculaires et coronaires au 
service d’OCE et complété par des dents 
extraites provenant du Cabinet Dentaire 
les BLEUETS-Vallon. Les dents ne présen-
taient aucune destruction apparente. Les 
motifs d’extraction ne sont pas précisés, 
de même que les histoires médicale et den-
taire des patients. Néanmoins, les dents 

n’ont pas subi des thérapeutiques endo-
dontiques. Après débridement de la surface 
de la racine, les dents sont nettoyées avec 
du savon et désinfectées à l’hypochlorite de 
sodium à 2,5%. Elles sont ensuite stockées 
dans du sérum physiologique pendant 15 
jours. Des radiographies pré-opératoires 
de face et profil et une cavité d’accès endo-
dontique sont réalisées sur chaque dent. 
Seules les dents présentant un canal dont 
la largeur près de l’apex était compatible 
approximativement avec la lime Kerr de dia-
métre15 (Dentsply-Maillefer, Paris, France), 
le rayon de courbure variant entre 5,0 et 
9,0 mm et l’angle de courbure entre 25˚ et 
35˚ ont été incluses.

 La largeur du canal a été vérifiée avec 
des limes Kerr 15 et une radiographie «lime 
en place»  traitée avec un système informa-
tisé. Comme Schäfer4, l’angle et le rayon de 
courbure ont été déterminés en utilisant la 
méthode de Schneider. Les images radio-
graphiques ont été amplifiées à l’échelle 
×13. Les mesures ont été effectuées en 
utilisant le logiciel Photoshop CS3® (Adobe 
Systems Inc., San Jose, CA).

La longueur de travail initiale a été 
obtenue en mesurant celle de l’instrument 
initial (n˚15) au foramen apical moins 1 mm 
Cette longueur était vérifiée à la radiogra-
phie «  instrument en place » avec des clichés 
de face et profil. Le tri était fait avec des 
flacons pour ECBU numérotés de 1 à 30.

Pendant toutes les procédures de 
radiographie, la dent était placée dans 
un Protrain® afin de la maintenir dans 
une position constante. Le tube à rayon 
X (Kodak, Paris, France) a été orienté 
perpendiculairement par rapport à l’axe  
du canal de la racine. Les radiographies 
de chaque canal radiculaire ont été faites 
dans le sens vestibulaire (vue clinique) et 
mésiale ou distale (vue proximale). La durée 
d’exposition était la même pour toutes les 
radiographies avec une distance source-
film constante de 50 cm et une distance 
objet-film de 5 mm. Les images radiogra-
phiques ont été enregistrées et marquées 
avec un numéro de série.
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Mise en forme canalaire 
Après évaluation de la longueur de 

travail initiale, le canal est pré-élargi ma-
nuellement à l’aide de la lime k 15. Il est 
ensuite mis en forme à l’aide du Wave One® 
Primaire (Dentsply-Maillefer, Paris, France). 
L’instrument est introduit dans le canal en 
réciprocité, et animé de légers mouvements 
de picotage, en va-et-vient vertical. Après 
2 ou 3 mouvements de va-et-vient ou dès 
qu’une sensation de blocage se fait sentir, 
l’instrument est nettoyé après retrait et le 
canal irrigué. Ce cycle (picotage, retrait, 
nettoyage de la lime, irrigation) est répété 
jusqu’à ce que l’instrument atteigne la LT. 
Toutes les mises en forme canalaires ont 
été réalisées par un seul opérateur sénior.

Evaluation
Le temps pour la mise en forme active 

et complète du canal (séquences instru-
mentales et irrigation) a été enregistré. 
Les fractures d’instruments au cours de la 
mise en forme canalaire ainsi que la pré-
sence de butées ou de perforation ont été 
recherchées.

Analyse statistique 
L’analyse statistique est réalisée avec le 

logiciel R version 2.9.10 (R Development 
core team). Les variables qualitatives sont 
décrites par leur nombre et pourcentage 
et les variables quantitatives par leur 
moyenne et écart type. 

RESULTATS 
L’échantillon était constitué de 30 

molaires. Sur chaque dent, un seul canal 
a été choisi et préparé. 

Le degré de courbure moyen des canaux 
était de 32,7 ± 3,7 avec un minimum de 
25 et un maximum de 35. La moyenne des 
rayons de courbure en mm était de 8,9 ± 2,1 
avec un minimum de 5,1 et un maximum 
de 9. Les caractéristiques de l’échantillon 
sont résumées dans le tableau I.

Le calcul de la durée de mise en forme 
par canal a donné une moyenne en secondes 
de 186,8 ± 17,9 avec un minimum de 99 
secondes et un maximum de 238 secondes.

 Aucun instrument n’a été fracturé avec 
le système; de même aucun cas de butée 
ou de perforation n’a été constaté lors de la 
mise en forme de tous les canaux.

Tableau I: Caractéristiques des canaux

Paramètres Moyenne Ecart-type Minimum Maximum
Degré de courbure 32,6 3,7 25 35
Rayon de courbure 8,9 2,1 5,1 9

DISCUSSION  
Cette étude a permis de faire une contri-

bution à l’étude du système mono-instru-
mental de mise en forme canalaire avec le 
système Wave One®. 

Méthodologie
Deux modèles expérimentaux per-

mettent d’étudier la mise en forme cana-
laire : le simulateur en résine5 ou les dents 
humaines extraites6,7. L’utilisation de simu-
lateurs en résine permet la standardisation 
du diamètre, de la longueur, de l’angle et 

du rayon de courbure du canal. Ainsi, les 
variations rencontrées dans les canaux des 
dents humaines peuvent être éliminées en 
utilisant les simulateurs en résine. Toute-
fois, dans cette étude des dents humaines 
ont été utilisées pour représenter les condi-
tions cliniques. En effet, la résine présente 
des différences de texture de surface, de 
dureté et de section de la dentine. La valeur 
de dureté de Knoop pour les blocs en résine 
est 36, celle de la dentine est comprise 
entre 40 et 72 selon Patterson, cité par Pec-
queur 8. De plus, l’inconvénient majeur des 
simulateurs est la production de chaleur 
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causée par la friction des instruments de 
préparation qui peut entraîner un ramol-
lissement de la résine. Celle-ci peut se fixer 
aux lames des instruments et provoquer 
leur déformation ou leur fracture. Malgré 
les variations morphologiques des dents 
humaines, plusieurs études sur la mise en 
forme canalaire ont été réalisées avec ces 
dernières2, 9, 10. 

Durée de mise en forme
La durée moyenne de mise en forme 

par canal était 186,8 secondes ± 17,9. Des 
études antérieures avaient montré que la 
mise en forme avec la mono-instrumenta-
tion permet un gain de temps énorme par 
rapport au système Protaper®11. En effet, 
Bürklein7, dans une étude comparative 
de mise en forme et de nettoyage entre le 
Reciproc® le Wave One® et le Protaper®, 
avait décrit une diminution significative 
du temps de mise en forme de 60%. Ce 
gain de temps avec les systèmes mono-ins-
trumentaux est lié à la simplicité de leur 
utilisation car un seul instrument permet 
de faire la mise en forme contrairement au 
Protaper® qui exige l’emploi d’au moins trois 
instruments.

Les résultats obtenus sur la durée de 
mise en forme peuvent avoir aussi une 
explication sur le plan technique. En effet, 
le Wave One® présente une hélice inversée 
par rapport aux instruments de rotation 
continue. Cette conception particulière de 
ces instruments fait qu’ils coupent en sens 
antihoraire qui est plus importante que le 
mouvement horaire12.

Fracture d’instruments
Aucun instrument du système ne 

s’était fracturé. Cette observation permet 
d’affirmer que les instruments de Wave 
One® ont une résistance à la fracture 
plus élevée comparativement à ceux de 
la rotation continue. Une étude de Kim13 
évaluant la résistance à la fracture et 
à la fatigue cyclique entre plusieurs 
systèmes, avait mis aussi en évidence cette 
observation. Il avait mis en corrélation 

cette résistance à la fracture avec l’aire de 
section transversale de chaque instrument, 
cette dernière étant supérieure pour le 
Wave One®. Les instruments de réciprocité 
seraient avantagés par les qualités de 
l’alliage NiTi MWire®dans lequel ils sont 
usinés. Il s’agit d’un procédé de mise sous 
tension du fil en NiTi en le soumettant à des 
cycles de variation thermique. Ce procédé 
permet l’augmentation de la résistance à 
la fracture instrumentale14, 15. En outre, 
les instruments de réciprocité présentent 
un angle et un pas d’hélice variables pour 
augmenter la flexibilité et permettre une 
meilleure évacuation des débris; mais aussi 
un espacement des lames plus important 
que ceux du  Protaper®13.

Butées et perforations
Aucun cas de butée ou de perforation 

n’a été constaté lors de la mise en forme. Ce 
constat est probablement lié à la méthodolo-
gie de l’étude. En effet, le pré-élargissement 
diminue considérablement les risques de 
modification de l’anatomie originelle du 
canal lors de sa mise en forme5. Ces résul-
tats constatés sont en adéquation avec 
ceux d’autres études évaluant l’utilisation 
des limes en acier inoxydable et de forêt de 
Gates Glidden16, 17. Par ailleurs, d’autres 
études consacrées uniquement aux ins-
truments rotatifs en NiTi, ont montré aussi 
des résultats similaires6. Ceci serait pro-
bablement lié à la capacité supérieure des 
instruments en NiTi de rester centrés dans le 
canal par rapport aux instruments en acier 
inoxydable. Les meilleurs résultats obtenus 
avec les instruments de réciprocité montrent 
qu’ils sont plus aptes à préparer les canaux 
courbes avec un respect de la configuration 
canalaire originelle. La même observation a 
été faite à la suite d’autres études18, 19. 

CONCLUSION
Au décours de cette étude, il apparait 

que la mono-instrumentation avec le 
Wave One utilisée en endodontie permet 
au praticien de mettre en forme beaucoup 
plus aisément les canaux courbes avec un 
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gain de temps énorme et une diminution 
importante des accidents de parcours. 
Cet apport de la mono-instrumentation 
permet d’augmenter la pérennité du trai-
tement endodontique. Toutefois, la facilité 
et surtout la rapidité permises par cette 
nouvelle technique ne doivent pas occulter 
l’importance de l’irrigation, qui a elle seule, 
permettra la désinfection et le nettoyage du 
système canalaire, avant son scellement. Le 
temps gagné sur la mise en forme doit être 
exploité pour permettre une irrigation plus 
importante de la zone apicale.

Enfin, il est aussi important de noter 
que, malgré l’apport important de la mono- 
instrumentation en endodontie, l’aptitude 
et la capacité du praticien sont toujours 
mises en jeu. En effet, la technique de réci-
procité ne peut être totalement efficace que 
si le praticien qui l’utilise la maîtrise. Aussi, 
un entraînement préalable est nécessaire 
pour tout praticien qui désire s’adonner à 
l’utilisation de cette nouvelle technique.
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