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Peut-on traiter une lésion kystique
par voie endodontique ?
RÉSUMÉ

>

Les lésions radio-claires périapicales, signe évident d’échec de tout
traitement endodontique, sont très fréquentes. Ces lésions peuvent
avoir des dimensions très variables.
La littérature a clairement établi le rôle des bactéries et de leurs
sous-produits dans la genèse de ces pathologies.
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présentant une parodontite apicale chronique étant favorable, l’approche thérapeutique consistera donc en l’éradication de la cause
de la lésion, à savoir l’infection bactérienne du réseau canalaire par
une reprise de traitement canalaire correcte, et l’instauration d’un
suivi régulier. Ce dernier permettra de juger de la guérison ou non
de la lésion, et ce n’est qu’en cas d’échec qu’il faut adopter une thé-

Bouabid EL MOHTARIM

rapeutique chirurgicale.

Professeur de l’enseignement supérieur
et chef de service d’odontologie,
Hôpital militaire d’instruction Mohamed V,
Rabat, Maroc.

Faïza ABDALLAOUI

Mots clés

Professeur de l’enseignement supérieur
en odontologie conservatrice
et chef de service,
Service d’odontologie conservatrice,
Faculté de médecine dentaire,
Rabat, Maroc.

●

retraitement
endodontique orthograde

●

lésion kystique

●

pronostic

AOS 2010;249:5-18
DOI: 10.1051/aos/2010101
© AEOS / EDP Sciences

Article publié par EDP Sciences et disponible sur le site http://www.aos-journal.org ou http://dx.doi.org/10.1051/aos/2010101

5

PATHOLOGIE

M. Sakout, B. El Mohtarim, F. Abdallaoui

Introduction
Les traitements canalaires représen-

colation à partir du milieu buccal par le biais

tent une part importante de l’exercice

d’une reprise de carie ou d’une restauration

de tout chirurgien-dentiste. Ces thérapeu-

coronaire défectueuse. Les irritants passent du

tiques sont dotées d’un bon pronostic dans

canal aux tissus périapicaux et l’inflammation

plus de 90 % des cas [1]. Malheureusement,

qui en résulte est à l’origine du développe-

différentes études épidémiologiques révè-

ment de lésions périapicales de dimensions

lent que la prévalence des parodontites api-

très variables [3].

cales, signe évident d’échec de la thérapeu-

Dès lors, l’objectif thérapeutique essentiel est

tique endodontique, varie de 15 % à 75 %

d’éradiquer la cause de la lésion, à savoir l’in-

selon les pays et les populations étu-

fection bactérienne du réseau canalaire par un

diées [2].

retraitement endodontique orthograde cor-

Ces lésions inflammatoires sont dues, le plus

rect, et d’instaurer un suivi clinique et radiolo-

souvent, aux irritants (bactéries, toxines bacté-

gique à court, moyen et long terme. Ce suivi

riennes) qui subsistent dans le réseau canalaire

permet de juger de la réparation ou non de la

après une thérapeutique endodontique ini-

lésion et d’opter, en cas d’échec, pour une thé-

tiale iatrogène ou qui y parviennent par per-

rapeutique chirurgicale [4, 5].

>

Observation
Madame L.S., âgée de 36 ans, en bon état de

À l’interrogatoire, la patiente ne rapporte

santé général, vient consulter pour une sensa-

aucune douleur spontanée ou provoquée.

tion de gêne au niveau du secteur antérieur

L’examen endobuccal montre une hygiène

maxillaire.

bucco-dentaire satisfaisante et dévoile l’exis-

Fig. 1 Photo intrabuccale montrant une prothèse fixée plurale, mal adaptée, s’étendant de la 12 à la 22, avec comme dents
piliers la 12, 21 et 22. Noter l’absence de
tout signe d’inflammation en regard des
dents concernées.
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Fig. 2 Radiographie panoramique illustrant
l’état dentaire préopératoire.

PEUT-ON TRAITER UNE LÉSION KYSTIQUE PAR VOIE ENDODONTIQUE ?

de cette prothèse remonte à huit ans environ.
L’examen des autres dents met en évidence
l’absence des 18, 16, 11, 25, 26, 28, 38, 36, 45 et
48, la présence de carie occluso-distale sur la
45, ainsi que la présence de restaurations coronaires sur les 15, 23, 24, 27, 35 et 47. La 12 et la
27 présentent des traitements canalaires radiographiquement satisfaisants, les 21, 22, 23 et
35 présentent par ailleurs des traitements
canalaires défectueux avec parodontites apicales chroniques (fig. 2).
L’examen du radiogramme rétroalvéolaire des
dents piliers de bridge montre l’existence
Fig. 3 Radiographie rétroalvéolaire objectivant la présence d’une image
radio-claire périapicale étendue
aux apex radiculaires de la 21, 22
et 23. Les trois dents présentent
des traitements canalaires défectueux.

d’une lésion radio-claire périapicale, large, à
contour net, ressemblant à une image kystique
(lésion cyst-like), englobant les apex de la 21 et
la 22 et latéralisée sur l’apex de la 23 où le
contour devient moins net. Les trois dents en
question présentent des traitements endodontiques défectueux (fig. 3).

tence d’une prothèse fixée plurale, mal

Le diagnostic clinique retenu correspond à une

adaptée, s’étendant de la 12 à la 22, avec

parodontite apicale chronique, d’origine

comme dents piliers la 12, 21 et 22 (fig. 1).

endodontique, faisant suite aux traitements

L’interrogatoire révèle que la réalisation

canalaires défectueux sur 21, 22 et 23.

Traitement
L’approche thérapeutique consiste dans un

La chirurgie sera envisagée, comme ultime

premier temps à éradiquer la cause de la lésion

recours, en cas d’absence de guérison.

c’est-à-dire à reprendre les traitements endo-

La prothèse fixée plurale sera conservée à titre

dontiques sur la 21, 22 et 23, et à observer une

provisoire, elle ne sera refaite qu’après appari-

période de temporisation au cours de laquelle

tion des signes de guérison. Les reprises de

sera instauré un suivi régulier aussi bien cli-

traitements canalaires sur la 21 et la 22 seront

nique – évolution de la symptomatologie des

réalisées à travers la prothèse.

21, 22 et 23 – que radiographique – prise de

Après la mise en place d’une digue sectorielle

radiographies rétroalvéolaires, à intervalles

et la réalisation des cavités d’accès endodon-

réguliers, pour juger de la réparation ou non

tique sur les trois dents, la désobturation cana-

de la lésion radio-claire périapicale.

laire des 21 et 22 n’a pas nécessité l’utilisation
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de solvant canalaire, en raison du manque

après chaque passage instrumental. Il est à

important de densité de l’obturation. En

noter que, sur la 22, le suintement persistait

revanche, au niveau de la 23, l’utilisation d’un

tout le long de cette étape.

solvant de matériau d’obturation canalaire, à

Après séchage à l’aide de pointes en papier

base d’essence d’orange, s’est avérée néces-

absorbant stériles, une médication intracana-

saire. D’autre part, la perméabilisation du

laire à base de l’hydroxyde de calcium fluide

canal radiculaire de la 22 a laissé échapper,

(préparation extemporanée : Ca(OH)2 pure

spontanément, un liquide jaune citron de

+ sérum physiologique) a été mise en place, au

consistance visqueuse. Ceci laisse supposer que

niveau des canaux radiculaires des trois dents,

la 22 serait la plus incriminée dans la genèse de

à l’aide d’un bourre-pâte, en prenant soin

cette lésion.

d’absorber l’excès d’humidité après chaque

Après la perméabilisation des canaux radicu-

apport à l’aide de pointes en papier absorbant

laires des trois dents et la détermination de la

stériles tenues à l’envers. Un pansement provi-

longueur de travail, à l’aide d’une radiogra-

soire occlusif, à base d’eugénate à prise rapide,

phie lime en place, les remises en formes cana-

est placé au niveau des cavités coronaires

laires sont réalisées selon la technique corono-

(fig. 4).

apicale, en utilisant les forets de Gates-

Après trois semaines, nous avons repris le

Glidden, les limes K et les limes H, sous irriga-

parage canalaire sous irrigation abondante à

tion abondante à l’hypochlorite de sodium à

l’hypochlorite de sodium à 2,5 % au niveau des

2,5 %. Un volume de 2 cc de ClONa est utilisé

3 dents. La siccité canalaire étant obtenue au

Fig. 4 Radiographie objectivant la

Fig. 5 Obturations canalaires de la 21

désobturation des canaux radiculaires de la 21, 22 et 23. Sur
cette incidence, excentrée par
rapport au radiogramme préopératoire, la lésion semble plus
étendue distalement par rapport à l’apex radiculaire de la 23.

et 23, réalisées trois semaines
après le début du traitement.
La 22 n’a pas été obturée à
cause de la persistance du suintement intracanalaire.
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des deux tiers coronaires (fig. 5). Au niveau de
la 22, la persistance du suintement exsudatif
nous a imposé la remise en place de l’hydroxyde de calcium fluide comme médication
intracanalaire, sous pansement coronaire provisoire occlusif. En effet, en plus du fondement
biologique du traitement, à savoir juguler l’infection endodontique, la décompression de la
lésion apicale ainsi que la siccité du canal radiculaire sont aussi capitales pour la réussite de
la thérapeutique endodontique.
Deux autres séances, selon le même protocole,
et espacées de trois semaines chacune, ont été
Fig. 6 Obturation canalaire de la 22

nécessaires pour obtenir le tarissement com-

réalisée neuf semaines après la
date du début du traitement.
La taille de la lésion reste stationnaire.

plet du liquide exsudatif au niveau de la 22.
Après une séquence de rinçage final NaOCl à
2,5 %/EDTA à 17 %/NaOCl à 2,5 %, séchage
des canaux radiculaires, l’obturation canalaire

niveau de la 21 et la 23, nous avons entrepris

est réalisée selon la même technique (fig. 6).

un rinçage final NaOCl à 2,5 %/EDTA à

Après une semaine, nous avons réalisé les res-

17 %/NaOCl à 2,5 %, un séchage des canaux

taurations définitives des trois cavités d’accès

radiculaires, et réalisé les obturations cana-

endodontiques à l’aide d’un ciment verre iono-

laires définitives selon la technique mixte :

mère chargé sur les 21 et 22, ciment verre

condensation latérale au niveau du tiers apical

ionomère/composite en technique laminée sur

plus compactage thermomécanique au niveau

la 23.

Suivi clinique et radiographique
Il consiste en des visites périodiques de

C’est lors du deuxième contrôle, à savoir six

contrôle, espacées de trois mois la première

mois après la date de l’obturation canalaire

année et de six mois l’année suivante.

de la 22 (huit mois après le début du traite-

Cliniquement, les dents sont restées asympto-

ment), que des signes positifs évocateurs de

matiques.

réparation sont constatés. En effet, hormis le

Radiographiquement, nous avons réalisé, lors

fait que les dents sont toujours asymptoma-

de chaque visite de suivi, des radiographies

tiques, le radiogramme rétroalvéolaire a

rétroalvéolaires de contrôle : la première étant

objectivé une nette régression de la taille de

réalisée trois mois après la date de la dernière

la lésion (fig. 8). L’éventualité d’une inter-

obturation canalaire soit environ cinq mois

vention chirurgicale commence à être écar-

après le début du traitement (fig. 7).

tée.

Actualités Odonto-Stomatologiques - n° 249 - mars 2010

9

PATHOLOGIE

M. Sakout, B. El Mohtarim, F. Abdallaoui

Fig. 7 Trois mois après la date de la der-

Fig. 8 Six mois après la date de l’obtura-

nière obturation canalaire (cinq
mois après le début du traitement), on note une légère régression de la lésion en regard de
l’apex de la 23.

tion canalaire de la 22 (huit mois
après début du traitement), le radiogramme rétroalvéolaire objective
une nette régression de la taille de la
lésion. Des lignes sinueuses radioopaques de trabéculation osseuse
peuvent aussi être constatées.

Fig. 9 Onze mois après la date de l’obturation canalaire de la 22 (13 mois après
début du traitement), la lésion a
presque complètement disparu. On
note la réapparition des espaces desmodontaux autour des apex radiculaires de la 21, 22 et 23. L’éventualité
de toute intervention chirurgicale
est ainsi exclue.
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Le 4e contrôle, à savoir onze mois après la

périapicale s’est poursuivie, la lésion a

date de l’obturation canalaire de la 22 (treize

presque

mois après le début du traitement), a

L’éventualité de toute intervention chirurgi-

conforté ce résultat. En effet, la réparation

cale est ainsi exclue.

complètement

disparu

(fig. 9).

Discussion
Les lésions radio-claires périapicales d’origine

de dégradation de certaines espèces. Hormis

endodontique sont des entités cliniques appar-

les exotoxines et les leukotoxines qui agissent

tenant à la lignée chronique des parodontites

sur les membranes et provoquent la lyse des

apicales. Ces dernières sont définies comme

leucocytes, ce sont les endotoxines qui sont les

étant des lésions inflammatoires du parodonte

plus impliquées dans la genèse des lésions

profond périradiculaire, principalement de la

périapicales [3, 6]. En effet, ces endotoxines

région périapicale, consécutives à l’infection

(ou lipopolysaccharides) relarguées lors de la

bactérienne de l’endodonte. La réaction inflam-

désintégration des bactéries Gram–, lesquelles

matoire est en fait un mécanisme de défense

sont prédominantes dans la flore endodon-

des tissus périapicaux qui tend à circonscrire l’in-

tique, peuvent progresser vers le périapex

fection et à l’empêcher de diffuser dans l’orga-

pour initier et entretenir une lésion périapi-

nisme, et dans laquelle la composante proliféra-

cale. Leurs effets biologiques sont principale-

tive (tissu de granulation) l’emporte sur la

ment dus à leurs interactions avec les macro-

composante exsudative (abcès) [3, 6].

phages qui sont alors activés pour produire de

Cette lignée comprend : la parodontite apicale

nombreux médiateurs tels le TNF-α et les diffé-

chronique comprenant le granulome et l’épi-

rentes interleukines. L’activation de ces diffé-

thélio-granulome ; et le kyste périapical com-

rents médiateurs provoque une augmentation

prenant le kyste vrai (true cyst), dont la cavité

de la perméabilité vasculaire, une margination

kystique est totalement bordée d’épithélium

des neutrophiles sur les cellules endothéliales,

sans aucune communication avec le canal radi-

un relargage de collagénase, une activation

culaire, et le kyste en poche (bay cyst, pocket

des lymphocytes et de nombreux autres effets

cyst) dont la cavité kystique communique avec

biologiques dont une résorption osseuse et la

le canal radiculaire [7].

formation de granulomes chroniques [3, 6].

L’origine bactérienne de ces lésions n’est plus à

Ces pathologies sont le plus souvent asympto-

prouver. En effet, dès 1965, Kakehashi et al.

matiques ou avec des douleurs minimes. Leur

ont clairement démontré le rôle des bactéries

diagnostic est avant tout radiographique et

dans le développement des pulpites et des

doit être corrélé à l’absence de réponse aux

parodontites apicales [8].

tests de sensibilité pulpaire (dents nécrosées

La flore bactérienne endodontique établie,

ou traitées endodontiquement) [9].

colonisant un espace à l’abri des défenses

Lorsque les lésions augmentent de taille,

générales de l’organisme, exprime son pouvoir

comme dans le cas de notre observation, des

pathogène via les métabolites et les produits

rapports de contiguïté s’établissent avec les
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apex des racines voisines, rendant parfois diffi-

Néanmoins, s’il est admis que le diagnostic

cile la détermination de l’apex de la dent cau-

définitif de kyste périapical ne peut être

sale.

qu’histologique, il n’en demeure pas moins

Malheureusement, la difficulté ne réside pas

que, d’une part, la probabilité des lésions kys-

dans l’établissement d’un diagnostic positif

tiques croît d’autant plus que les lésions sont

mais plutôt dans l’instauration, à partir des

plus larges [15], sans toutefois faire la distinc-

signes cliniques et surtout radiographiques,

tion entre kyste vrai et kyste en poche ; et que,

d’un diagnostic différentiel entre les diffé-

d’autre part, le diagnostic clinique prélimi-

rentes formes histologiques de ces parodontites apicales : granulome épithélialisé ou non,
kyste en poche, kyste vrai [10].
Dans ce sens, plusieurs études ont cherché à
établir une relation entre l’histologie et

12

naire de kyste périapical deviendrait raisonnable quand sont réunis les paramètres suivants [16] :
– la lésion périapicale concerne une ou plusieurs dents sans vitalité pulpaire ;

l’image radiologique du parodonte apical. De

– la taille de la lésion avoisine ou dépasse les

ces études, il ressort que, hormis le fait que la

200 mm2 : la prévalence des kystes est mani-

présence d’une image radio-claire est en géné-

feste dans 60 à 67 % des lésions dont le dia-

ral un signe pathognomonique de parodontite

mètre est de 10 à 20 mm ;

apicale chronique, la radiographie ne permet

– pompage d’un exsudat coloré après aspira-

aucunement de faire la distinction entre gra-

tion, ou après drainage spontané suite à la

nulome, épithélio-granulome et kystes périapi-

création de la voie d’accès endodontique.

caux, et seule l’anatomopathologie permet de

Des études histopathologiques incluant la dis-

donner le diagnostic histologique exact [10,

tinction entre granulomes, épithélio-granu-

11, 12].

lomes et les deux classes de kystes périapicaux,

Pourtant un diagnostic différentiel clair et

vrai ou en poche, ont montré que, parmi

précis est souhaitable car les protocoles opé-

toutes ces lésions, la prévalence des kystes vrais

ratoires et le pronostic dépendent largement

reste inférieure à 10 % [17].

de la situation initiale. En effet, si les granu-

Ceci n’est pas sans conséquence sur l’approche

lomes, les épithélio-granulomes et les kystes

thérapeutique à adopter. En effet, du moment

en poche dont la cavité kystique est en rap-

que plus de 90 % des lésions périapicales chro-

port avec le canal source de la contamination

niques sont susceptibles de guérir par une thé-

bactérienne sont susceptibles de guérir, dans

rapeutique

la mesure où la source de la contamination est

convient d’abord de réaliser un traitement

jugulée par une thérapeutique endodontique

endodontique correct, quelle que soit la taille

adéquate, les kystes vrais dont la cavité kys-

de la lésion, suivi d’une surveillance clinique et

tique est totalement bordée d’épithélium ne

radiologique du cas avant d’opter pour une

peuvent pas guérir par un traitement ou

thérapeutique chirurgicale [5, 13, 16, 17, 18].

retraitement endodontiques orthogrades,

Ainsi, en plus de la décompression de la lésion

dans la mesure où ces lésions évoluent sans

que provoque le drainage de l’exsudat inflam-

communication avec le système canalaire de la

matoire périapical par le canal radiculaire, la

dent concernée, et la chirurgie endodontique

pierre angulaire du traitement des parodon-

s’impose [5, 13, 14].

tites apicales chroniques est la désinfection

Actualités Odonto-Stomatologiques - n° 249 - mars 2010
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optimale du système canalaire [5, 13, 16, 18].

toxique pour les tissus sains et causer des

L’infection endodontique est polymicrobienne

dégâts tissulaires importants en cas d’extru-

et les moyens actuels disponibles pour réduire

sion accidentelle (en cas de foramen béant

la charge bactérienne incluent l’instrumenta-

suite à une résorption apicale par exem-

tion mécanique, l’irrigation et la mise en place

ple) [19, 25, 27].

d’une médication intracanalaire antiseptique [19].

Toutefois, nombreuses sont les études qui
prouvent qu’il n’est pas possible d’obtenir une

L’instrumentation mécanique est le premier

élimination bactérienne complète par la seule

moyen d’atteindre cet objectif lors du traite-

combinaison de l’instrumentation et du

ment endodontique [5, 19]. Curieusement, peu

NaOCl. Cela peut être imputé à l’existence

d’études traitent de l’impact de la technique

d’un réseau canalaire inaccessible à la prépara-

de mise en forme sur le pronostic endodon-

tion mécanique et chimique ; à la durée des

tique des dents présentant des parodontites

traitements endodontiques, souvent trop

apicales [19]. Néanmoins, en plus de permettre

courte pour que l’action antiseptique de l’hy-

un accès direct à la région apicale en éliminant

pochlorite de sodium soit maximale ; à la pré-

précocement les interférences coronaires, le

sence de bactéries et de toxines dans les tubuli

choix d’une technique de préparation corono-

dentinaires. Le recours à une médication intra-

apicale est justifié par le fait qu’il y a moindre

canalaire à action médiate est donc préco-

risque d’extrusion de débris au-delà de

nisé [19, 25, 28].

l’apex [20, 21], lesquels sont souvent incrimi-

Actuellement, l’hydroxyde de calcium en inter-

nés dans les échecs thérapeutiques [1, 22, 23,

séance est le plus retenu. Son pH alcalin, voisin

24]. D’autre part, elle favorise la pénétration
en profondeur de la solution d’irrigation et

de 12,5, associé à sa dissociation ionique avec
libération d’ions hydroxyles (OH-), lui confère

donc une désinfection chimique optimale [20].

plusieurs propriétés :

Cette solution d’irrigation doit avoir une

– Action antibactérienne (bactériostatique) et

action antiseptique et solvante tout en étant

d’inactivation des acides bactériens et des

tolérée par les tissus périapicaux. À ce jour,

endotoxines, sources de la genèse des paro-

l’hypochlorite de sodium (NaOCl) demeure

dontites apicales. Cette action est étroite-

la solution d’irrigation la plus utilisée, en plus

ment liée au contact direct du produit avec

de son faible coût, il est doté d’actions oxy-

les micro-organismes, et sera conservée aussi

dante, hydrolysante, bactéricide et protéolytique [25, 26].

longtemps que le pH reste élevé et la diffusion d’ions OH- maintenue à des concentra-

Ces actions sont obtenues quand certaines

tions optimales [29, 30]. Toutefois, d’une

règles d’utilisation sont respectées à savoir un

part, la présence de l’enduit pariétal endo-

renouvellement fréquent de la solution d’irri-

dontique empêche le contact direct entre le

gation, le respect d’une durée d’action qui ne

Ca(OH)2 et les germes notamment au niveau

doit pas être inférieure à 10 minutes, ainsi que

des tubuli dentinaires, d’où l’intérêt d’élimi-

le choix d’une concentration adéquate : si les

ner cette «smear layer», en associant à l’irri-

concentrations de 2,5 % et 5,25 % sont les

gation au ClONa, actif sur la fraction orga-

plus retenues, cette dernière peut s’avérer très

nique, un acide faible (EDTA à 15-17 %), qui
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va agir cette fois-ci sur la fraction minérale,

tion de tous les types bactériens notamment

ce qui permet d’éliminer la smear layer et

l’Enterococcus faecalis [26, 33] ;

d’ouvrir les tubulis dentinaires [31] ; d’autre

– Sathorn et al. (2005), à travers une méta-ana-

part, la diffusion tissulaire entraîne une
diminution de la concentration en ions OH-

lyse, n’ont pas noté de différence statistique-

sous l’action des systèmes tampons (bicarbonates, phosphates), ceci fait que l’action
antibactérienne sera diminuée voire anéantie ; d’où l’intérêt de l’utiliser pendant une

ment significative en termes de guérison de
parodontites apicales chroniques de dents
traitées en une seule séance ou en plusieurs
séances avec médication intracanalaire transitoire à base d’hydroxyde de calcium [34] ;

durée suffisante. En effet, en cas d’utilisation courte du produit, il paraît probable
que seules les bactéries situées à l’entrée des
tubules sont atteintes. La période d’une
semaine, après élimination de la smear layer,
est la durée minimale relevée dans la littérature [26, 29, 30, 32].
– Action anti-inflammatoire : la résolution de
l’inflammation est le point de départ de la
réparation périapicale [29, 30, 32].
– Effet anabolisant sur les tissus périapicaux,
grâce à l’action anti-inflammatoire qui limite
l’extravasion plasmatique consécutive à la
dilatation capillaire qui accompagne l’inflammation ; avec comme résultat une action sur
les sérosités périapicales. Un renouvellement
périodique (trois semaines en moyenne) est
toutefois nécessaire car le produit se résorbe
rapidement en présence d’exsudats inflammatoires [29, 30, 32].

droxyde de calcium entraînerait une diminution du module d’élasticité et de la résistance
à la flexion de la dent. Ainsi, une dent ayant
subi une mise en forme exagérée, une irrigation ou une médication trop généreuses
pourrait devenir plus susceptible à la fracture [35].
Quoi qu’il en soit, les bénéfices biologiques,
indiscutables, relatifs à la réduction de la
charge bactérienne, l’aide au tarissement des
sérosités périapicales qui caractérisent généralement ce type de lésions, ainsi que la mise en
condition du parodonte apical favorable à la
cicatrisation, incitent logiquement à la mise en
place adéquate de l’hydroxyde de calcium
comme

médication

intracanalaire

transi-

toire [5, 16, 18, 28, 34]. Toute utilisation prolongée, ou encore tout dépassement avec le
matériau dans la lésion ne sont plus justifiés ;

– Son pH alcalin pourrait être défavorable à

en effet, les études menées dans ce sens ne

l’hydroxylase acide ostéoclastique dont l’acti-

montrent pas de réel intérêt dans la guérison

vité pourrait être inhibée, interrompant ainsi

des lésions périapicales [16].

le processus de la lyse osseuse et périradiculaire. D’autre part, il y aurait activation de la
phosphatase alcaline qui stimule la régénération périapicale [18, 29, 30, 32].
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– l’utilisation abusive de l’EDTA et de l’hy-

Une fois le système endodontique assaini, la
siccité canalaire obtenue, l’obturation canalaire peut être effectuée. Elle doit être tridimensionnelle et étanche afin de neutraliser la

Néanmoins, il est important de souligner que :

totalité du système endodontique : canal prin-

– le spectre antibactérien de l’hydroxyde de

cipal mais aussi les zones inaccessibles qui peu-

calcium est limité et n’autorise pas l’élimina-

vent contenir d’éventuelles bactéries à l’état
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quiescent (cryptes, isthmes, canaux laté-

Le pronostic du retraitement endodontique

raux…). Ces dernières sont souvent incriminées

orthograde des dents présentant une paro-

dans les échecs endodontiques, particulière-

dontite

ment si les obturations canalaires ne sont pas

L’analyse des études cliniques publiées montre

étanches [14]. Enfin, les retraitements par voie

que le pourcentage de succès oscille entre

orthograde sont achevés en restaurant, d’une

48 % (étude de Bergenhotz et al., 1979) et

manière hermétique, les cavités d’accès endo-

88 % (étude de Selden, 1974) [In 1]. Dans une

dontiques.

étude prospective plus récente, Friedman et al.

À l’issue de la thérapeutique endodontique,
la guérison peut être obtenue. En effet, l’élimination

des

irritants

intracanalaires

entraîne une réduction des médiateurs
inflammatoires, des cytokines pro-inflammatoires et des facteurs de croissance, avec
comme résultat une inhibition de la prolifération des cellules épithéliales. Cette résolution de l’inflammation permettra aux macrophages et autres phagocytes d’éliminer les
tissus altérés, de produire des médiateurs
chimiotactiques qui attirent les fibroblastes
jusqu’au foyer inflammatoire. De plus ils produisent des facteurs activateurs de fibroblastes qui amènent ces cellules à proliférer
et à élaborer du collagène pour remplacer les
fibres détruites pendant la phase destructive
de l’affection. Les ostéoblastes vont se différencier et synthétiser du tissu osseux qui va

apicale

chronique

est

variable.

(1995) ont pu observer des taux de succès de
56 %, avec 10 % d’échec et 34 % de résultats
qualifiés d’incertains [In 1].
D’autre part, la cinétique de guérison des
lésions périapicales est aussi variable. Ainsi,
après une année, 89 % des lésions susceptibles
de guérir manifestent déjà des signes de réparation (réduction de la taille de la lésion), mais
uniquement 50 % de ces lésions guérissent
totalement en un an. À deux ans, la majorité
des lésions guérissent ou continuent à manifester des signes de réparation par réduction
de la taille de la lésion. Occasionnellement,
cette réduction peut se poursuivre sur 4 ou
5 ans, les jeunes patients étant d’un meilleur
pronostic que les patients plus âgés [1].
Les cas d’échec peuvent trouver une justification dans : la persistance des bactéries au
niveau du système endodontique ; l’extrusion
de débris septiques au-delà de l’apex ; la pré-

remplacer celui qui a été résorbé. De nou-

sence de bactéries extra-radiculaires capables

veaux cémentoblastes se différencient et du

de survivre dans le périapex (Actinomyces et

cément s’appose dans les zones de résorption

Arachnia) ; les kystes vrais ; les réactions à des

radiculaire ; les fibres collagènes synthétisées

corps étrangers (débris dentinaires, cellulose

par les fibroblastes vont s’ancrer au niveau

provenant de pointes de papier absorbant…) ;

de l’os et du cément néoformés, permettant

l’accumulation de certains produits de dégra-

ainsi au parodonte périapical d’être progres-

dation tissulaire tels que les cristaux de choles-

sivement restauré. Seule une forme irrégu-

térol [14, 16, 17, 33, 37].

lière de l’apex, due au fait que la dentine

Devant ces cas, a priori non identifiables clini-

résorbée n’est pas remplacée, permet un dia-

quement, le recours thérapeutique, après le

gnostic rétrospectif de parodontite apicale

retraitement orthograde, reste la chirurgie

chronique [13, 36].

endodontique.
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Conclusion
Les lésions radio-claires périapicales extensives

tème endodontique par une obturation cana-

d’origine endodontique sont des entités cli-

laire tridimensionnelle hermétique et une res-

niques bien étudiées de nos jours. Quelles

tauration coronaire occlusive.

soient consécutives à la nécrose pulpaire ou à

Un suivi périodique, basé sur l’évolution de la

une thérapeutique endodontique iatrogène,

symptomatologie et sur la prise de radiogra-

l’étiologie principale, à savoir la contamina-

phies rétroalvéolaires, permettra d’évaluer le

tion bactérienne du système endodontique, ne

succès de la thérapeutique entreprise.

fait plus aucun doute.

Ainsi, si l’on peut qualifier le pronostic du

Dès lors, l’objectif du traitement à adopter, en

retraitement endodontique orthograde des

plus de la décompression de la lésion via un

dents présentant une parodontite apicale

drainage par voie canalaire, doit viser à éradi-

chronique de favorable, devant des situations

quer l’infection canalaire par une thérapeu-

où les lésions seront réfractaires, la chirurgie

tique endodontique adéquate et à isoler le sys-

endodontique restera l’ultime recours.

■
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