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Intérêt de la désinfection
par photoactivation en endodontie
RÉSUMÉ

>

La thérapeutique endodontique repose sur l’élimination des bactéries présentes dans le réseau canalaire. La complexité de la morphologie canalaire ne permet pas malgré les progrès réalisés par l’endodontie moderne, d’atteindre de façon systématique ce but. Dans le
cas des lésions péri-apicales secondaires ou chroniques, la désinfection par photoactivation, qui utilise un agent photosensibilisant et
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cace à nos protocoles cliniques. Si son utilisation est facile et semble
présenter un risque iatrogène limité, cette technique ne se substitue
pas à une préparation chémomécanique de qualité mais représente
une solution thérapeutique alternative.
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Il est accepté depuis longtemps que les

ratoire ne garantit donc pas la certitude d’ob-

pathologies

tenir un canal stérile avant l’obturation.

péri-apicales

d’origine

endodontique sont principalement d’étiologies

Une solution complémentaire est d’utiliser la

microbiennes [1]. Le principal objectif du trai-

désinfection par photoactivation qui se base sur

tement endodontique est donc d’obtenir l’éli-

l’utilisation d’un laser de faible puissance et

mination la plus complète possible de la charge

d’un agent photosensibilisant coloré.

bactérienne présente dans le réseau canalaire
avant obturation.
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L’utilisation de différents types de lasers a été
proposée dans plusieurs domaines de la méde-

Plusieurs études ont démontré qu’il existait une

cine buccodentaire : le diagnostic de lésions

relation entre la quantité ainsi que le type de

carieuses, la décontamination des poches paro-

bactéries présentes dans l’endodonte au

dontales

moment de l’obturation et le pronostic de gué-

muqueuses. Les lasers sont classés en fonction

rison [2, 3].

de la nature du milieu excité et de leur nocivité

Les principes modernes d’endodontie pour

pour la vue qui est fonction de leur puissance

atteindre ce but se basent principalement sur le

et de leur longueur d’onde [13].

concept de préparation chemomécanique qui

Dans le champ de l’endodontie, différentes lon-

associe l’utilisation en rotation continue d’une

gueurs d’ondes peuvent être utilisées avec des

instrumentation en alliage de nickel-titane et

résultats encourageants [14] mais l’utilisation

ou

le

traitement

de

lésions

une irrigation à l’hypochlorite de sodium [4].

des lasers en tant que moyen complémentaire

La complexité du réseau canalaire et l’organi-

de désinfection reste controversée du fait de

sation sous forme de biofilms des bactéries sont

l’augmentation de température et de la vitrifi-

autant d’éléments limitant l’obtention de

cation qu’ils induisent [15] et également de leur

canaux exempts de présence bactérienne [5, 6].

intérêt par rapport à une irrigation à l’hypo-

De fait, la préparation canalaire par rotation

chlorite de sodium seule [16].

continue, indépendamment du choix de la

Une alternative élégante est la désinfection dite

séquence instrumentale, n’atteint pas l’en-

photosensible ou par photoactivation (DPA). Le

semble des zones canalaires [7] et si l’irrigation

principe de la DPA est d’utiliser un agent chi-

est améliorée par l’association de systèmes

mique photosensibilisant qui va sous l’action

ultrasonores d’activation améliorant la remon-

d’une source lumineuse de longueur d’onde

tée des débris ainsi que le degré de pénétration

définie produire des espèces réactives de l’oxy-

de l’irrigant [8, 9], il semble extrêmement illu-

gène tel que le radical superoxyde O°- et son

soire d’espérer obtenir une élimination com-

acide conjugué, le radical hydroperoxyle HO2°,

plète des bactéries du réseau canalaire en une

le radical hydroxyle OH° et le peroxyde d’hy-

seule séance [10].
Des auteurs ont ainsi recommandé l’utilisation

drogène H2O2 et induire la destruction de la
cellule. Cette technique est déjà utilisée pour

de médications interséances notamment de

traiter différents carcinomes pulmonaires et

l’hydroxyde de calcium, afin d’atteindre un

œsophagiens en ciblant les cellules malignes

niveau de charge infectieuse le plus bas possible

sans avoir les effets indésirables des chimiothé-

avant l’obturation [11, 12].

rapies [17].

Le respect de l’ensemble du protocole opéra-

L’application de cette technique au micro-orga-

toire incluant la mise en place d’un champ opé-

nisme a été décrite il y a plus de 100 ans par
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Raab puis par von Tappeiner [18]. Supplantée

famille des phénothiazines, est du chlorure de

par l’avènement des antibiotiques, la DPA rede-

tolonium ou du bleu de méthylène [18]. L’AS va

vient d’intérêt devant l’augmentation de cas de

se fixer aux bactéries Gram positives et néga-

multirésistance aux antibiotiques et dans les cas

tives présentes avec différentes affinités, le

où l’accès au site infectieux est complexe [19].

chlorure de tolonium se fixant par exemple

C’est donc naturellement qu’après avoir été pro-

mieux à Enterococcus faecalis que le bleu de

posée comme adjuvant thérapeutique dans le

méthylène [20]. Deux modes d’action distincts

cadre des pathologies parodontales, la DPA a

vont alors conduire à la mort cellulaire par pro-

été appliquée au traitement endodontique [20].

duction d’espèces réactives de l’oxygène [21].

Le protocole opératoire comprend l’application

Le système comprend un générateur et une

d’un agent photosensibilisant (AS) sous forme

pièce à main (fig. 1) couplée à une fibre

liquide à l’intérieur du réseau canalaire après la

optique sur laquelle se fixeront des embouts

mise en forme. Cet agent, le plus souvent de la

spécifiques (fig. 2).

Fig. 1 Système Aseptim plus® SciCan. Micro-

Fig. 2 Embout endodontique.

Mega, France.
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Fig. 3 Embout endodontique activé.

L’AS doit être placé dans l’ensemble du canal et

d’onde de 635 nm et de puissance de 100 mW

laissé 60 secondes afin de permettre un contact

(fig. 3). À la différence des lasers de forte puis-

optimal avec les bactéries. Du fait de ce temps

sance, l’élévation de température est minime :

de contact, l’agent ne doit pas présenter de

0,16 °C après 150 s d’exposition [25]. Il est

cytotoxicité ou entraîner de coloration denti-

cependant nécessaire d’utiliser des moyens de

naire permanente. Il doit aussi être capable de

protection oculaires pour le praticien et le

pénétrer les tubuli dentinaires afin d’atteindre

patient (fig. 4).

les bactéries.
Contrairement à l’hypochlorite de sodium qui
présente une cytotoxicité non sélective, le bleu
de toluidine ne semble pas avoir d’effet délétère sur les fibroblastes humains ou murins [22,
23] et même un effet positif sur des cellules
odontoblastes-like [24].
Après élimination de l’enduit pariétal à l’aide
d’EDTA ou d’acide citrique afin de libérer les
tubuli et de permettre une pénétration optimale de l’AS, le canal est rincé à l’eau stérile
puis séché à l’aide de pointe de papier. L’AS est
ensuite mis en place dans les canaux et laissé en
contact durant 60 secondes. On éliminera, lors
de cette phase, les bulles d’air présentes dans
le canal à l’aide d’une lime de diamètre fin afin
de faciliter la propagation de la lumière. L’AS
est ensuite activé dans chaque canal pendant
120 secondes à l’aide d’un embout conducteur
flexible. Cette fibre va conduire une lumière
rouge émise par le générateur de longueur
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Fig. 4 La protection oculaire du praticien et du
patient.
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Le colorant est ensuite rincé grâce à de l’eau

elle sera utilisée en complément des thérapeu-

stérile et on réalisera une obturation endodon-

tiques endodontiques traditionnelles. Les

tique classique.

lésions secondaires et chroniques seront en par-

Différentes études menées in vitro, ex vivo et in

ticulier des cas où l’élimination complète des

vivo ont mis en évidence l’efficacité de la DPA

bactéries sera un prérequis à la cicatrisation.

sur différentes bactéries sous forme plancto-

Ces cas se retrouvant souvent lorsque les condi-

nique ou organisées en biofilm [26-28]. Cepen-

tions anantomiques sont défavorables, la désin-

dant pour l’équipe de Siqueira, la DPA néces-

fection par photoactivation sera alors une alter-

site encore des ajustements [29] et ne doit donc

native séduisante, la mise en forme du canal

être envisagée que comme une thérapeutique

respectant les critères de diamètre et de coni-

adjuvante à la préparation chémomécanique

cité admis actuellement [31] permettra à l’irri-

[30].

gation mais également à l’agent photosensibi-

La DPA représente donc une alternative pro-

lisant d’atteindre le tiers apical qui est la zone

metteuse pour les cas cliniques complexes où

clé de la thérapeutique endodontique. ■
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Photoactivated disinfection:
interest in endodontics
Raphaël DEVILLARD
Rodolphe ZUNZARREN

Keywords
●

endodontic

●

disinfection

●
●

The endodontic therapy is based on the elimination of bacteria in the root canal
system. Despite the progress made in the endodontic field, the complexity of the
root morphology does not allow to consistently achieve this goal. In the case of
chronic or secondary periapical lesion, disinfection by photoactivation using a
photosensitizing agent and a source of low power laser can be an effective complement to our clinical protocols. If its clinical use is easy and seems to present
limited iatrogenic risk, this technic does not replace the fitting chemomecanical preparation but could be an alternative treatment option.

laser therapy
photosensitizing
agents/therapeutic use
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