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3D Micro CT : morphologie du canal avant traitement (vert) ; parois du canal 
atteintes par une lime NiTi standard (rouge).

© Dr. Frank Paqué (Suisse), Tous droits réservés

Le problème

La complexité des canaux radiculaires 

Le système canalaire est très complexe : il peut être ovale ou 
en forme de C ; les canaux se divisent parfois ou un isthme 
peut les relier (études Dye et 3D Micro CT). Face à une telle 
complexité, les limes NiTi standard ne sont pas toujours à 
la hauteur de la tâche. En dépit de leur flexibilité, les limes 
peuvent travailler le canal uniquement de façon conique et 
ne sont donc pas en mesure d’atteindre toutes les parties 
du canal pendant le traitement. Plusieurs études s’appuyant 
sur des techniques de microtomographie (micro CT) ont 
démontré que, dans l’ensemble, lorsque les limes NiTi 
standard sont utilisées pour préparer le canal radiculaire, 
seulement 45-55 % des parois du canal sont réèllement 
traitées.

Le recours à diverses techniques complémentaires, telles 
que l’usage de NaOCl à haute concentration ou d’EDTA, 
d’ultrasons ou de lasers, n’a apporté que peu d’amélioration.
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Exemples schématiques de la morphologie du canal 
radiculaire 

(Formes ovales, en C, en 8, cavernes, double canaux, isthmes) 

La complexité dans le cas d’un retraitement

Un cas de retraitement pose des problèmes spécifiques.
Lors du traitement initial, les matériaux d’obturation sont 
compactés dans les irrégularités du canal. Ces matériaux 
protègent l’infection microbienne et devraient être retirés 
afin de désinfecter efficacement le canal. Les limes NiTi 
standard ne parviennent pas à éliminer ces matériaux et ces 
bactéries, en particulier si le canal présente une courbure.

«Traditionnellement, le retraitement du canal radiculaire 
était réalisé à l’aide de solvant et de limes manuelles, et 
récemment, cette procédure a été remplacée par l’utilisation 
de limes rotatives en nickel-titane (NiTi) spécialement 
conçues pour les procédures de retraitement. Néanmoins, 
malgré le développement de nouveaux instruments et 
dispositifs, aucun n’a permis d’obtenir un système canalaire 
exempt de tout résidus d’obturation.”

Oval-shaped canal retreatment with self-adjusting file: a micro-
computed tomography study. 
A. Keleş, H. Alcin, A. Kamalak, MA. Versiani. 

Clin Oral Investig. 2014 May;18(4):1147-53.
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Les instruments peuvent être refroidis manuellement et 
ainsi reprendre leur forme droite (phase M).

La technologie

L’alliage MaxWire®

Les instruments XP-endo Finisher sont fabriqués à partir 
d’un alliage exclusif FKG, le NiTi MaxWire® (Martensite-
Austénite, electropolish-fleX). Cette matière réagit à 
différents niveaux de température et est hautement flexible.  
FKG a breveté cette technologie.

L’effet mémoire de forme

Les instruments XP-endo Finisher reposent sur le principe 
de la mémoire de forme de l’alliage NiTi. 

Les instruments sont droits dans leur phase M, à température 
ambiante. Lorsqu’ils sont insérés dans le canal et exposés à 
la température du corps, ils passent en phase austenitique. 
Leur mémoire moléculaire leur permet alors de changer 
de forme. En rotation, cette forme particulère permet aux 
instruments d’atteindre et de nettoyer des zones jusqu’ici 
inaccessibles avec des instruments classiques.
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La capacité d’expansion

Fabriqué à partir d’un alliage NiTi très flexible, et grâce à 
leur forme spécifique de faucille, les instruments XP-endo 
Finisher suivent les parois du canal et peuvent couvrir un 
champs de travail de 6 mm de diamètre – soit 100 fois celui 
d’un instrument classique de la même taille.

  

Les instruments XP-endo Finisher sont capables de 
traiter des canaux radiculaires dont la morphologie est 
extrêmement complexe, des plus fins aux plus larges, droits 
ou fortement courbés. Grâce à leur petite dimension – 
diamètre ISO 25 ou ISO 30 – et leur conicité nulle, ils 
bénéficient d’une extrême flexibilité et d’une résistance à la 
fatigue cyclique inégalée jusqu’ici. De plus, les instruments 
entrent en contact et grattent la surface de la dentine et/ou 
le matériau d’obturation  sans changer la forme originale du 
canal. 

XP-endo FinisherInstrument standard
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La solution : 2 Instruments
Les instruments XP-endo Finisher optimisent les résultats 
du traitement et devraient être utilisés après toute 
préparation canalaire.

XP-endo® Finisher

Le XP-endo Finisher est indiqué pour :
 le nettoyage des parois internes des canaux quelle que 

soit leur morphologie, en particulier pour : 
 -  les canaux irréguliers, les canaux larges
 - les canaux en forme de C, les canaux ovales
 - les isthmes, les furcations

 le traitement de pathologies dans le canal radiculaire :
 -  résorptions radiculaires internes

 la finition de la zone apicale en nettoyant les 
constrictions apicales et les foramens, en particulier 
pour : 
 -  les apex ouverts des racines immatures
 - les apex élargis lors de lésions péri-apicales 

 l’optimisation des bénéfices liés aux irrigants.

XP-endo® Finisher R

Le XP-endo Finisher R est indiqué pour :
 l’élimination des résidus d’obturation : 

 -  élimination de la Gutta Percha et du ciment 
de scellement des parois canalaires en cas de 
retraitement

 - grattage des parois dentinaires pour éliminer les 
bactéries et le biofilm

 
 l’optimisation des bénéfices liés aux irrigants 

 -  mise en turbulence de l’hypochlorite de sodium et 
d’EDTA ou de tout autre irrigant

 
 le débridement complet du canal permettant ainsi 

l’obturation des canaux accessoires.
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XP-endo Finisher est un complément idéal à toute préparation canalaire. 
Il permet d’améliorer significativement le nettoyage du canal tout en 

préservant la dentine. 

 Préparation canalaire à l’aide de limes NiTi standard
+ XP-endo Finisher 

XP-endo® Finisher

Le canal est partiellement nettoyé. Des bactéries et des débris 
 s’accumulent dans les zones non atteintes.

 Préparation canalaire à l’aide de limes NiTi standard

Anatomie originale du canal

Canal (zone à nettoyer)

Zone nettoyée

Dentine

L’instrument XP-endo Finisher vous fait bénéficier d’une 
flexibilité exceptionnelle et d’une capacité d’expansion 
permettant d’augmenter le volume de travail jusqu’à 100 fois 
ou l’équivalent de 6 mm de diamètre. Vous assurez ainsi un 
nettoyage mécanisé dans des espaces auparavant impossible 
à atteindre. 
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Description

 Un instrument universel en NiTi d’un diamètre ISO 25 
et de conicité nulle (25/.00).

 Disponible en 21 mm et 25 mm. 

Caractéristiques exclusives
 Nettoyage mécanique du canal dans des zones 

auparavant impossibles à atteindre grâce à son 
incroyable flexibilité et à sa capacité d’expansion.

 Résistance sans précédent à la fatigue grâce à sa 
conicité nulle et au travail de l’instrument en phases 
mixtes M et A (alliage exclusif FKG MaxWire®). 

 Respect de la morphologie canalaire et préservation 
de la dentine.

 Excellente évacuation des débris.
 Elimination des médicaments intra-canalaires lors 

d’un traitement réalisé en plusieurs visites.

Quand l’utiliser
 Instrument universel à utiliser après toute préparation 

canalaire réalisée à un diamètre ISO 25 ou supérieur.

Conditionnement
 Trois instruments emballés sous blister stérile, à 

usage unique (chaque instrument peut être utilisé 
pour nettoyer une dent, jusqu’à 4 canaux maximum.

 Les instruments sont conditionnés dans un tube 
en plastique afin de les maintenir droits, ou de les 
redresser, et de définir la longueur de travail.  

References
 XP-endo Finisher 21 mm : S1.XB0.00.0AC.FK
 XP-endo Finisher 25 mm : S1.XB0.00.0AA.FK
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Exemple dans une dent artificielle

Racine mésiale d’une molaire inférieure, coupes à 1, 3, 
5 et 7 mm

Groupe 1: canal non préparé

Groupe 2: canal préparé jusqu’à ISO 30/.04 

Groupe 3: canal préparé jusqu’à ISO 30/.04  
et nettoyé avec le XP-endo Finisher

© Dr. Gilberto Debelian (Norvège), Tous droits réservés

7 mm

5 mm

3 mm

1 mm

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3



21

43

11 FKG XP-endo

Capacité d’adaptation : exemple dans une molaire 
inférieure artificielle

Après l’obturation avec TotalFill® BC 
Sealer™ et TotalFill® BC Points™.

Après la préparation avec XP-endo 
Finisher. Vérification de la racine 
en direction L-B : les canaux sont 
nettoyés efficacement grâce à  
XP-endo Finisher sans changement 
de la forme originale du canal.

Lors de la préparation avec XP-endo 
Finisher.

Pré-op avec tissu pulpaire.

© Dr. Gilberto Debelian (Norvège), Tous droits réservés
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Cas clinique
Micro CT des racines distale et mésiale d’une molaire 
inférieure préparées à 35/.04 avec des limes NiTi standard 
puis, après le nettoyage final avec le XP-endo Finisher.

Racine distale Racine mésiale

3D Micro CT : morphologie du canal avant traitement (vert) ; parois du canal 
atteintes par une lime NiTi standard + XP-endo Finisher (rouge).

Images Pré-op et Post-op NiTi: débris dans le canal et au niveau de l’isthme.

Images Post-op XP-F : après le nettoyage final avec le XP-endo Finisher, 
aucun débris n’est visible.

© Dr. Gilberto Debelian (Norvège) et 
Dr. Frank Paqué (Suisse), Tous droits réservés
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XP-endo® Finisher R

Le XP-endo Finisher R possède un diamètre plus large que le 
XP-endo Finisher, ce qui le rend légèrement plus rigide et plus 
efficace pour éliminer le matériel d’obturation qui adhère aux 
parois des canaux, en particulier dans les zones courbes et ovales.

3D micro-CT: reconstructions d’une canine maxillaire avec un canal de 
forme ovale après obturation, démontrant la présence de résidus de 

matériau d’obturation dans le canal (en rose) après retraitement à l’aide 
d’instruments rotatifs 

© Dr. Marco Versiani et Dr Ali Keleş, Tous droits réservés

Représentation de la problématique dans un cas de retraitement avant et 
après l’utilisation de limes NiTi standard. Le deuxième schéma montre les 

résidus de matériau d’obturation dans le canal.
 

© FKG Dentaire SA, avec l’aimable autorisation du Dr. Gilberto Debelian 
(Norvège)

 Illustrations de cas de retraitement avant et après 
l’utilisation de limes NiTi standard

Après obturation Après retraitement
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Description

 Instrument universel en NiTi d’un diamètre ISO 30 et 
de conicité nulle (30/.00).

 Disponible en 21 mm et 25 mm. 

Caractéristiques exclusives
 Nettoyage mécanique du canal dans des zones 

auparavant impossibles à atteindre grâce à son 
incroyable flexibilité et à sa capacité d’expansion. 
Résistance sans précédent à la fatigue grâce à sa 
conicité nulle et au travail de l’instrument en phases 
mixtes M et A (alliage exclusif FKG MaxWire®).

 Respect de la morphologie canalaire et préservation 
de la dentine.

 Excellente évacuation des débris .
 Elimination des résidus de matériau d’obturation lors 

d’un retraitement.

Quand l’utiliser
 Instrument universel à utiliser après toute préparation 

canalaire réalisée à un diamètre ISO 30 ou supérieur.

Conditionnement
 Trois instruments emballés sous blister stérile, à 

usage unique (chaque instrument peut être utilisé 
après désobturation pour nettoyer une dent, jusqu’à 4 
canaux maximum.

 Les instruments sont conditionnés dans un tube 
en plastique afin de les maintenir droits, ou de les 
redresser, et de définir la longueur de travail.  

Références
 XP-endo Finisher R 21 mm : S1.XB0.00.0AE.FK  

XP-endo Finisher R 25 mm : S1.XB0.00.0AD.FK
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Cas 2

Cas de retraitement (ex-vivo) d’une molaire supérieure 
préparée avec des limes NiTi standard à 30/.04 puis après 
un nettoyage final avec le XP-endo Finisher R (XP-FR). 

Insertion du XP-FR dans le 
matériau d’obturation après avoir 
inséré une goutte de solvant.

Résidus de matériau 
d’obturation après utilisation de 
limes NiTi standard à 30/.04. 

Cas 1

Cas cliniques

Cas de retraitement (ex-vivo) d’une première prémolaire 
supérieure préparée à 30/.04 avec des limes NiTi standard 
puis nettoyée à l’aide du XP-endo Finisher R afin d’atteindre 
des zones non accessibles par ces limes. 

Résidus de matériau 
d’obturation dans les canaux  

Après traitement avec des limes 
NiTi standard et nettoyage final 
avec le XP-endo Finisher R, 
aucun débris n’est visible.

© Dr. Gilberto Debelian (Norvège), Tous droits réservés

Pré-Op Post-Op

21
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Les débris résiduels dans la 
solution peuvent être observés.

Après irrigation finale du canal 
et séchage à l’aide de pointes  
papier. Le canal est nettoyé 
efficacement après l’utilisation 
du XP-FR. Grossissement de 
16x montrant le foramen apical 
perméabilisé.

Lors de la préparation avec  
XP-FR, on observe la présence 
de résidus de matériau 
d’obturation dans le tiers apical.

Après 30 secondes de 
préparation avec XP-FR, étape 
d’irrigation avec du NaOCl, . 
Les débris sont visibles dans la 
solution.

Irrigation avec du NaOCl jusqu’à 
disparition de tous les débris.

Seconde phase de la préparation 
avec XP-FR dans le canal rempli 
d’irrigant.

© Dr. Gilberto Debelian (Norvège), Tous droits réservés
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En 2012, le Swiss Venture Club a 
récompensé FKG pour son dynamisme, 
la qualité de ses produits et son sens de 
l'innovation.

Dotée depuis 2013 d’une salle blanche, 
FKG Dentaire développe sa gamme de 
produits stériles.

En 2013 et 2014, des centres de 
formation, disposant d’infrastructures 
de pointe, ont été inaugurés à La Chaux-
de-Fonds, Dubai et Oslo.

L’entreprise est certifiée selon les 
normes et exigences réglementaires.

FKG Dentaire SA 

Société suisse fondée en 1931, FKG 
Dentaire SA a connu un nouvel essor en 
1994, lorsque Jean-Claude Rouiller a 
pris les rênes de l’entreprise.

Il l’a amenée à la pointe du 
développement, de la fabrication et de 
la distribution de produits dentaires 
destinés aux omnipraticiens, aux 
endodontistes et aux laboratoires.

La stratégie de FKG est axée sur des 
produits innovants et de haute précision 
et sur la conception d'instruments 
spécifiquement dédiés au monde 
dentaire, dans l’objectif d’offrir des 
solutions répondant aux besoins les 
plus pointus des utilisateurs.

En 2011, Thierry, fils de Jean-Claude 
Rouiller, a repris la direction de FKG.  
Sous son impulsion, le réseau de 
distributeurs s’est fortement développé 
et permet aux instruments de FKG 
d’être disponibles dans une centaine de 
pays dans le monde entier.



FKG Dentaire SA
Crêt-du-Locle 4

CH-2304 La Chaux-de-Fonds
Switzerland

T +41 32 924 22 44
F +41 32 924 22 55

info@fkg.ch
www.fkg.ch
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