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INTRODUCTION
La carie dentaire fait partie des pathologies les plus répandues dans le monde. Elle
constitue un problème majeur de santé publique. En effet, bien que sa prévalence tende à
diminuer dans les pays industrialisés, certaines populations présentent encore des indices
carieux élevés en relation avec le niveau socio-économique (1).
En France la santé bucco-dentaire s’est améliorée. En effet une enquête de l’UFSBD a montré
que l’indice CAO (qui recense le nombre de dents obturées, absentes ou cariées) est passé
de 4.2 en 1987 à 1.2 en 2006 (2).
Quelques données :


A 12 ans, 72% des atteintes carieuses sont concentrées chez 20% de la population.



60 à 90% des enfants scolarisés en sont atteints (3).



Quasiment 100% des adultes présentent au moins une carie (4).



Plus de 1/3 des enfants de 6 ans et 50% des enfants de 12 ans ont au moins 1 carie
en France (5).
Le chirurgien-dentiste est confronté tous les jours à ce problème. Les patients qui

consultent de manière irrégulière et avec une hygiène bucco-dentaire insuffisante, présentent
de nombreuses dents pour lesquelles la préservation de la vitalité pulpaire est compromise
(bien qu’actuellement aucune étude n’ait permis d’estimer la proportion de dents présentant
des caries profondes pour lesquelles le traitement débouche sur une pulpectomie). En effet,
au stade où l’émail est totalement détruit, la déminéralisation qui forme une cavité dans la
dentine est irréversible et nécessite des soins restaurateurs (soins conservateurs). En
l’absence de traitement, l’évolution de la lésion carieuse va s’étendre, entrainant des
complications qui peuvent aboutir à la perte de la dent, avec des conséquences fonctionnelles
et esthétiques mais également des problèmes infectieux (6). Dans cette situation, il est donc
préconisé de mettre en œuvre un traitement endodontique sur ces dents, dans le but de
permettre leur maintien sur l’arcade. Cette procédure consiste en l’élimination du tissu
pulpaire, la désinfection et l’obturation de l’ensemble du système canalaire. Cependant,
l'anatomie du système radiculaire est complexe, constituée d’isthmes, d’extensions ovales et
de canaux latéraux ou accessoires qui ne peuvent être atteints par les instruments.
De plus, l’endodonte est entouré de dentine, qui est un tissu poreux contenant des
canalicules d'un diamètre de 0,6 à 3,2 pm et une longueur de 1-2 mm et qui sont pénétrables
par les micro-organismes (7). Par conséquent, au cours du traitement canalaire, il est
quasiment impossible d'éradiquer totalement le biofilm et les échecs de ces traitements se
manifestent généralement par des infections locales ou locorégionales invalidantes,
6

douloureuses et potentiellement graves. Enfin, même si la pulpectomie affaiblit peu la dent en
elle-même, elle entraine une diminution importante de la proprioception, ce qui peut entraîner
des fractures profondes, des fissures verticales et apicales, entrainant une réduction de la
survie des dents sur l’arcade (8, 9). Pour ces raisons, le traitement du canal radiculaire doit
être évité autant que possible. Il est donc primordial de trouver des alternatives moins
invasives pour limiter les indications du traitement endodontique, dans le but de préserver la
vitalité de la pulpe le plus longtemps possible. Ainsi, l’objectif de ces traitements est d’utiliser
le potentiel régénératif de l’organe pulpodentinaire afin de permettre la cicatrisation des lésions
et maintenir la vitalité de la dent (10).
Avant les progrès de la dentisterie adhésive, le curetage carieux complet était
préconisé, puis le fond de la cavité était recouvert d’hydroxyde de calcium et un amalgame
était placé en restauration d’usage (11). Au cours des dernières décennies, de nouveaux
développements dans la technologie des résines, les demandes fréquentes des patients pour
être traités par des restaurations esthétiques et la nécessité de trouver des alternatives à
l'amalgame, ont entrainé un accroissement de l'utilisation des composites pour les
restaurations dentaires postérieures. De plus, si ces techniques décrites il y a de nombreuses
années utilisaient l’hydroxyde de calcium comme protection pulpaire, celui-ci ne leur assurait
pas des taux de succès suffisants (68,5%) pour entrainer la généralisation de son utilisation
(12, 13). La découverte de matériaux innovants dérivés du Ciment de Portland tels que le MTA
ou la Biodentine®, a ouvert de nouvelles perspectives pour le traitement des pathologies
pulpaires (14). Ces matériaux sont considérés comme bioactifs puisqu’ils sont capables de
faciliter le déclenchement des processus de réparation mis en œuvre par le complexe pulpodentinaire.
Afin de bien appréhender la problématique du traitement des caries profondes, il est
nécessaire de comprendre le fonctionnement du complexe pulpo-dentinaire pour pouvoir
adopter le curetage carieux adéquate. Les propriétés des différents matériaux utilisés en
restauration conservatrice doivent également être évoquées, ainsi que les différentes
procédures opératoires nécessaires à leur mise en œuvre. Les indications de ces traitements
en fonction du niveau d’atteinte pulpaire seront également présentées au travers d’une
analyse critique et raisonnée de la littérature.
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I-

Synthèse de la littérature.

1- Physiopathologie du complexe dentino-pulpaire face à la pathologie
carieuse.
Une connaissance approfondie de l'histopathologie des caries dentinaires profondes
et de la physiologie pulpaire est une des conditions préalables pour bien comprendre l’intérêt
et le fonctionnement de ces nouvelles thérapeutiques.

1.1-

Le complexe pulpo-dentinaire et sa réaction face à la maladie carieuse.

Le complexe pulpo-dentinaire se compose de deux parties (15) :


La dentine, partie minéralisée



La pulpe dentaire, non minéralisée

Figure 1: REPRESENTATION DU COMPLEXE PULPO-DENTINAIRE. Extrait du Ten Cate’s Oral Histology, Nanci 2013 (17).
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La dentine et la pulpe ont la même origine mésenchymateuse. Elles possèdent une
relation embryologique, histologique mais aussi fonctionnelle. En effet, le rôle de la pulpe est
de produire la dentine et celle-ci a pour but de protéger les tissus-pulpaires (16). La dentine
entoure la pulpe et contient les prolongements cytoplasmiques des odontoblastes. Elles
réagissent indépendamment aux stimuli extérieurs, mais tout ce qui affecte la dentine a des
conséquences sur la pulpe et inversement (4).
La pulpe est un tissu dont l’objectif principal est d’assurer l’alimentation et la protection
des odontoblastes. Le premier rôle de ces odontoblastes est de synthétiser de la dentine. Une
fois l’édification de la dent terminée, la pulpe se concentre sur son autoprotection : elle peut
déclencher à tout moment la fabrication d’une dentine cicatricielle afin de s’éloigner (et donc
de se protéger) des agressions extérieures (18). La dentine est perméable, elle est traversée
de part en part par des tubuli dentinaires qui contiennent le fluide dentinaire ainsi que les
prolongements odontoblastiques. La sécrétion de dentine intra-tubulaire est ininterrompue et
peut varier selon certaines conditions physio-pathologiques (par exemple lors d’une agression
carieuse), ce qui entraine une sclérose dentinaire. La dentine primaire est sécrétée lors de
l’édification de la dent. La dentine secondaire est quant à elle produite de façon physiologique
et est responsable de la diminution de la lumière canalaire. Enfin la dentine tertiaire est
produite en réponse à une agression, dans le seul but de protéger la pulpe, elle sera séparée
de la dentine physiologique par une ligne calcio-traumatique plus ou moins marquée (4).

Figure 2: COUPE HISTOLOGIQUE FRONTALE D’UNE MOLAIRE DE SOURIS AYANT ETE TRAITEE AVEC UNE OBTURATION
CORONAIRE. Extrait de Understanding pulp biology for routine clinical practice, Simon 2009 (19).
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Si l’agression est faible ou modérée (pas de destruction des odontoblastes), la dentine
produite est appelée réactionnelle ; dans le cas d’une agression plus importante (avec
altération des odontoblastes), de nouvelles cellules sécrétrices doivent intervenir, la dentine
est dans ce cas dite réparatrice (16).

Figure 3: LES DEUX TYPES DE DENTINOGENESES TERTIAIRES.Extrait de Understanding pulp biology for routine clinical
practice, Simon 2009 (19).

La dentine est un tissu cellulaire vivant qui contient les prolongements cellulaires des
odontoblastes. C’est pourquoi nous parlons de complexe dentino-pulpaire, dont l’une des
fonctions est d’élaborer des mécanismes de défense.
Un certain nombre de phénomènes se met en place dans le but de protéger la pulpe en cas
d’agression bactérienne. En regard de la lésion carieuse, la pulpe présente une inflammation
chronique localisée accompagnée d’un afflux de cellules plasmatiques (lymphocytes et
macrophages) et, dans le même temps, les odontoblastes entament la production de dentine
tertiaire (20). C’est une réaction de cicatrisation normale d’un tissu face à un stimulus (21). En
cas d’agression extrême (caries profondes ou effraction pulpaire), les odontoblastes primaires
sont détruits (4). Ceux-ci sont incapables de se diviser pour former une nouvelle cellule
sécrétrice car ces cellules ont eu une différenciation post-mitotique (16). La formation de
dentine réparatrice est un processus complexe qui va demander le recrutement de cellules
progénitrices au sein du tissu pulpaire, leur prolifération et leur différenciation en odontoblastes
secondaires (ou odontoblastes-like) puis leur activation au sein de la lésion (22, 23).
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La dentine matrice (ou primaire) peut être considérée comme un réservoir de facteurs
de croissance, tels que les facteurs de croissance transformant béta (TGF-β), les protéines
morphogénétiques osseuses (BMP), le facteur de croissance des fibroblastes (FGF) et le
facteur de croissance apparenté à l’insuline (IGF). Ces facteurs sont sécrétés par les
odontoblastes fonctionnels et les fibroblastes pulpaires (24, 25). Ils sont libérés après la
déminéralisation de la dentine induite par le processus carieux et semblent être impliqués dans
la prolifération et la différenciation des cellules pulpaires, amorçant ainsi la réparation des
tissus (26, 27, 28). Cependant cette réponse à l’agression dépend de la vitesse de progression
du phénomène carieux.
Une lésion carieuse dentinaire active se compose de deux couches : une couche
externe ou « dentine infectée » et une couche interne ou « dentine affectée » (29). La couche
externe est très décalcifiée et présente des fibres de collagènes dénaturées de manière
irréversible, ainsi qu’un grand nombre de micro-organismes et de leurs métabolites toxiques.
Cette dentine infectée recouvre la dentine affectée qui est moins décalcifiée, mais qui présente
des changements dans la structure des fibres de collagène par rapport à une dentine saine
(30, 31, 32). La couche infectée doit être retirée pour promouvoir la guérison de la pulpe car
elle est la cause de l’irritation pulpaire continue (33, 34). La couche affectée, quant à elle, peut
être laissée en place sans effet négatif sur la pulpe dentaire (35, 34).

Figure 4: : ILLUSTRATION DES DIFFERENTES ZONES DE DENTINE CARIEE SUR COUPE TRANSVERSALE DE MOLAIRE Extrait de
« Diagnosis : Dentine caries » sur www.dentaljuce.com (36), modifié.
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Massler (37) a montré que, dans une lésion active, les tubules étaient perméables,
alors que dans les lésions arrêtées il y avait des zones sclérosées dans la dentine qui étaient
imperméables aux colorants et isotopes. En outre, le complexe pulpo-dentinaire réagit en
synthétisant de la dentine tertiaire de type ostéodentine, ce qui a un effet protecteur car sa
structure atubulaire réduit la diffusion d’éléments toxiques vers la pulpe (37, 38, 39). En cas
d’agression, ce complexe entraine le remplacement des odontoblastes morts et la libération
de facteurs de croissance encapsulés dans la dentine, en raison du ramollissement de celleci (19, 40). Tous ces processus vont conduire à la guérison de la pulpe. Cette guérison est un
processus variable selon la virulence des micro-organismes présents et la capacité de
cicatrisation de la pulpe, il peut donc être difficile de prévoir la réversibilité de l’atteinte pulpaire
lors d’une lésion profonde (38).
Dans le cadre des lésions non cavitaires de l’émail, le niveau d’invasion bactérienne
est très faible voire absent. Une fois que la déminéralisation a entrainé l’effondrement de
l’émail et qu’une cavité s’est formée, une infection de la dentine est observée. Dès que le
biofilm se trouve au contact de la dentine, la lésion se propage le long de la jonction amélodentinaire (JAD) à partir de la cavité, puis vers l’émail déjà affaibli (41), tandis que la zone
centrale, plus facile à nettoyer, est dure et partiellement déminéralisée (42).
Les cellules odontoblastiques en regard des lésions actives sont sensiblement plus
petites que dans le cas de lésions arrêtées et la formation de dentine réactionnelle est
observée en regard de la lésion (43). A contrario, dans le cadre de lésions à progression lente
ou de lésions arrêtées, il n’y a pas de formation de dentine tertiaire car les stimuli nécessaires
à l’édification de celle-ci sont absents. Les lésions qui se transforment en expositions cliniques
de la dentine dans un court laps de temps, peuvent ne jamais montrer la trace de
dentinogénèse réactionnelle, tout simplement parce que la transmission étendue de stimuli
bactériens a causé précocement la nécrose des cellules odontoblastiques (38, 44).
Plusieurs facteurs sont importants pour décrire les lésions carieuses progressant
rapidement :


L’exposition clinique de la dentine,



L’invasion et l'infection de la dentine par des micro-organismes,



La proportion de cellules immunitaires recrutées, à l’origine de réactions

inflammatoires,


L'affaiblissement de l'émail par déminéralisation de dentine infectée le

long de la jonction amélo-dentinaire (44).
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Massler a étudié les réactions pulpaires au processus carieux et a conclu : '' dans tous
les cas, sauf quand la pulpe est effectivement envahie par l'instrumentation ou par des microorganismes, la réponse de la pulpe est productive et non dégénérative. La sclérose de la
dentine sous-jacente et de la dentine réparatrice est la règle -. Pas d'exception. '' (37). L’intérêt
d'éliminer la dentine nécrotique superficielle est de promouvoir des réactions physiologiques
dans l’organe pulpo-dentinaire et d’activer la formation de dentine tertiaire (45). Cette dentine
agit comme une barrière aux produits bactériologiques et donc permet à la pulpe de guérir
(46).
L’activité métabolique au sein du biofilm est la force motrice de la perte de matière
minérale à la surface dentaire. Le processus carieux peut donc être perturbé voir arrêté par
une modification de ce biofilm : un bon brossage accompagné d’un dentifrice contenant du
fluor peut suffire à stopper le processus grâce à l’élimination de la plaque dentaire (47). Le rôle
principal de la dentisterie opératoire est donc de restaurer l’intégrité de la dent dans le but de
permettre le brossage par le patient (41).

1.2-

Le curetage carieux : concepts actuels.

Toute intervention sur la dent induira une agression du tissu pulpaire ; les processus
de défense mis en œuvre en réponse à ces agressions sont complexes et pour beaucoup
méconnus. Ils sont néanmoins à l’origine des processus de cicatrisation d’une part, et d’autre
part des douleurs postopératoires parfois rencontrées après un traitement restaurateur.
La notion de désinfection des cavités est primordiale, afin de prévenir toute pénétration
de bactéries et de leurs toxines sous les restaurations composites, où toutes les conditions
requises pour leur développement sont assurées (humidité, température et nature du substrat
résineux). Si les bactéries peuvent se propager, il convient de garder à l’esprit que les agents
utilisés pour combattre l’infection peuvent également diffuser via les tubuli ; leur toxicité
potentielle doit donc être prise en compte. Si la conservation d’un maximum de tissu dentinaire
est satisfaisante sur le plan biomécanique, la réduction de la taille des cavités s’accompagne
surtout de la diminution du nombre de tubuli ouverts et donc des voies de communications
vers le parenchyme pulpaire. L’amélioration du pronostic à long terme apporté par ce type de
thérapeutique est manifeste et passe surtout par une diminution de symptômes postopératoires (44, 48).
Dans les cavités les plus profondes pour lesquelles l’épaisseur du plancher pulpaire
est inférieure à 0,5 mm, le nombre et la taille des tubuli « ouverts » est tel que la communication
avec le parenchyme pulpaire est comparable à celle d’une exposition vraie (49, 16). Par
conséquent une surexcavation de la dentine dans les zones affectées est à proscrire (50, 44).
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Figure 5: PRINCIPE DU PHENOMENE DE DIFFUSION A TRAVERS LES TUBULI DENTINAIRES Extrait de Understanding pulp
biology for routine clinical practice, Simon 2009 (19).

De nombreuses études microbiologiques ont cherché à mettre en lien la couleur, la
consistance, l’organisation de la dentine et le degré d’infection bactérienne au sein de la
dentine. Bien qu’un lien certain relie les trois derniers, aucune étude n’a réussi à prouver que
la couleur était un paramètre fiable pour évaluer le degré d’infection de la dentine (51, 52, 53,
54, 55, 56). En effet, les échantillons de dentine molle contiennent un nombre plus élevé de
micro-organismes que les échantillons de dentines modérément dures ou très dures, mais rien
ne prouve qu’une dentine sombre contienne moins de micro-organismes qu’une dentine plus
claire.
Le concept généralisé de '' dentisterie conservatrice '' implique que la dentine fortement
infectée et irréversiblement dénaturée soit éliminée sélectivement, afin de préserver autant
que possible le tissu dentaire infiltré mais potentiellement reminéralisable (57, 58). Les lésions
carieuses dentinaires molles et/ou humides abritent plus de bactéries que les lésions dures
et/ou sèches, en conséquence les cliniciens sont avisés de retirer la dentine cariée jusqu'à ce
qu'elle devienne dure (59, 41). Ce faisant, ils peuvent éventuellement laisser, au plancher de
la cavité, de la dentine déminéralisée s’ils jugent qu’elle possède encore un certain pouvoir de
reminéralisation et donc un potentiel de guérison (60). Selon Kidd et Smith une excavation
manuelle rigoureuse est absolument contre-indiquée au niveau de la paroi pulpaire une fois
que la cavité présente un plancher raisonnablement ferme (61). Ces indices peuvent être utiles
pour aider le clinicien lors de la prise en charge de caries profondes, mais il faut garder à
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l’esprit qu’aucun manuel ne permet d’évaluer le curetage carieux à adopter. L’opérateur doit
donc juger seul de l’étendue du nettoyage à effectuer.
La dentisterie conservatrice a pour but de permettre la guérison d’une pulpe déjà
fragilisée par le processus carieux. Cela passe par un curetage a minima mais aussi et surtout
par l’utilisation de matériaux biocompatibles, étanches et non toxiques.

2- Les matériaux utilisés pour le traitement de la carie profonde.
De nombreux matériaux se sont développés au cours des dernières décennies dans
un seul et même but : protéger la pulpe dentaire après une éviction carieuse profonde ou
même une exposition pulpaire. Ces matériaux doivent avoir des propriétés biologiques et
physico-chimiques particulières pour pouvoir assurer une protection pulpaire efficace ainsi
qu’une longévité dans le milieu buccal. Ils doivent être biocompatibles, non toxique, non
allergène, tout en ayant un effet bactériostatique, être compatibles avec les systèmes adhésifs
et les résines composites et ne doivent pas induire de coloration. De plus, ils doivent pouvoir
stimuler la dentinogenèse, avoir une mise en place rapide, une bonne étanchéité marginale,
une résistance mécanique importante et une stabilité dimensionnelle pendant la prise (62).
Aujourd’hui, aucun produit utilisé ne remplit tous ces critères (63).

2.1-

Compositions.

2.1.1- L’hydroxyde de calcium.
L'hydroxyde de calcium, aussi nommée chaux éteinte ou chaux hydratée, se présente
sous forme de poudre blanche inodore de formule chimique Ca(OH)₂.
Il s'obtient par la combustion du carbonate de calcium à 1200°C, qui donne de l’oxyde de
calcium (ou chaux vive), puis par hydratation de l'oxyde de calcium obtenu.
Son pH est élevé, de 12,5 à 12,8 et il possède une solubilité faible.

Figure 6: DYCAL ®, UNE DES FORMES COMMERCIALES DE L’HYDROXYDE DE CALCIUM, PAR DENTSPLY®.
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2.1.2- Le MTA ou Mineral Trioxide Aggregate.
Le MTA est un dérivé du ciment de Portland utilisé dans le bâtiment. Il est d’ailleurs
composé pour 75% de ce ciment, de 20% d’oxyde de bismuth et de 5% de gypse. Le MTA
contient également des traces d’oxyde de calcium, d’oxyde de magnésium, de sulfate de
potassium et de sulfate de sodium (65). L’oxyde de bismuth permet de rendre le ciment de
Portland radio-opaque, il empêche aussi la précipitation de l’hydroxyde de calcium dans la
pâte (64).

Ciment de Portland

Silicate tricalcique
Silicate dicalcique
Aluminate tricalcique

75%

Aluminoferrite tétracalcique
Oxyde de bismuth

20%

Gypse = sulfate de calcium deshydraté

5%

Tableau 1: Principaux composants de la poudre du MTA (ProRoot® MTA) (Dentsply Tulsa Dental).

A l’origine le ciment était gris. Pour des raisons esthétiques, une version blanche du MTA a
été créée. Elle ne contient pas de particule ferrique ni silicate dicalcique (66).
Mélangé à de l’eau stérile, un gel colloïdal est obtenu (67). Son temps de travail est de 5
minutes tandis que le temps de prise totale peut varier de 2 h 30 à 4 heures (13).
Lors de l’hydratation, les silicates di- et tricalciques forment un gel de silicate de calcium
hydraté. Ce gel libère des ions calciums jusqu’à 5 semaines après hydratation (68).

Figure 7: MM-MTA®. UNE DES FORMES COMMERCIALES DU MTA, PAR MICRO-MEGA®
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2.1.3- La Biodentine®.
Biodentine® est un ciment bioactif composé d’une poudre et d’un liquide. Il a été
présenté en 2010 à l’ADF par la société Septodont localisée en France. La poudre est
composée principalement de silicate tricalcique (dérivé du ciment de Portland), de carbonate
de calcium et d’oxyde de zirconium (pour la radio-opacité). Le liquide contient du chlorure de
calcium, de l’eau et des polymères hydrosolubles (ou super-plastifiants) (69).

La poudre

Le liquide

Silicate tricalcique

Composant principal

Plus de 70%

Carbonate de calcium

Charge

Plus de 10%

Oxyde de zirconium

Opacifiant radiographique

5%

Chlorure de calcium

Accélérateur de prise

Plus de 15%

Polymère hydrosoluble

Agent réducteur d’eau

Eau

Tableau 2: Composition de Biodentine® (d’après Colon et al., 2010b (69), et Koubi et al., 2011a (62)).

La réaction de prise entre la poudre et le liquide résulte de réactions d’hydratation et
de précipitation : une hydratation du silicate tricalcique intervient d’abord, pour former un gel
calcium-silicate ou silicate de calcium hydraté ainsi que de l’hydroxyde de calcium. Puis se
produit une précipitation au contact des ions phosphates, ce qui entraine la formation de
cristaux d’hydroxyapatites. Biodentine® a donc un pH basique de 12,6 (62).

Figure 8: BIODENTINE®, UNE DES FORMES COMMERCIALES, PAR SEPTODONT®.
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2.1.4- Les CVI ou ciments verres ionomères.
Ils sont composés d’une poudre de fluoro alumino silicate : 34% de fluorure de calcium,
30% de silice, 16% d’alumine, 10% de phosphate d’alumine, 5% de trifluorure d’aluminium et
5% de cryolithe (70), d’une solution aqueuse d'acide polyakénoïque : copolymère d'acide
acrylique et d'acide itaconique, ainsi que d’autres produits qui permettent d’adapter la viscosité
(l'acide maléique, l'acide tricarboxylique et l'acide tartrique) (71).
La réaction de prise est de type acide/base. Lors du mélange, l’acide polyacrylique attaque le
verre et entraine la dissolution des ions H⁺ et la libération d’ions Ca²⁺, Al³⁺, Na⁺ et F⁻ puis leur
migration et la formation d'un gel soluble de polyakénoate de calcium. Une précipitation avec
les autres ions métalliques intervient alors pour former une structure insoluble avec le gel de
silice. Pour finir, un déplacement interne d’ions dans le gel et une absorption d’eau entrainent
la persistance d’une configuration lacunaire compensant la rétraction de prise de l’ordre de
2% (72).

Figure 9: CVI, UNE DES FORMES COMMERCIALES PAR CAVEX®

2.1.5- Les CVIMAR ou ciments verres ionomères modifiés par adjonction de
résine.
Ils sont composés de la même poudre que les CVI. Le liquide se compose quant à lui
de : polyacides hydrophiles (ou acides polyakénoïdes modifiés par un groupe méthacrylate
hydrophobe), 2-hydroxy-ethyl-méthacrylate (HEMA, un monomère insoluble), des photoinitiateurs et des activateurs photosensibles (72).
La réaction de prise est de type acide/base (la même que pour les CVI) à laquelle s’ajoute la
photopolymérisation d’une matrice résineuse.
La photopolymérisation aboutit à la formation de chaînes polymères ou polyHEMA.
Deux matrices distinctes sont donc retrouvées : une matrice polyHEMA et une matrice
d'hydrogel polyalkénoate de calcium et aluminium (73).
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Figure 10: VITREBOND® PLUS, UNE DES FORMES COMMERCIALES PAR 3M ESPE®.

2.1.6- Les résines composites.
La mise en place de ces matériaux organo-minéraux nécessite un produit acide, dit de
« mordançage », un primer ou conditionner, ainsi qu’un adhésif qui protège le complexe pulpodentinaire et fait la liaison avec le composite.
La résine composite se compose de trois phases :


une phase organique :
 la résine matricielle : Bis-GMA ou dérivés, UDMA
 des contrôleurs de viscosité : TEGDMA, MMA, EGDMA
 des agents de polymérisation
 des inhibiteurs de prises



une phase inorganique : les charges, de natures variées (minérales, organiques ou
organo- minérales)



des agents de couplages organo-minéraux : ils font le lien entre les deux autres
phases.
L’acide de mordançage est en général de l’acide orthophosphorique à 37%. Le primer

est composé d’eau, de monomères hydrophiles et de solvants organiques tandis que l’adhésif
correspond à de la résine.
La réaction de prise diffère en fonction des différentes classes de résines composites, mais la
plus connue est la réaction de photopolymérisation (3 phases : initiation, propagation et
terminaison) grâce à une lampe LED.
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Figure 11: TETRIC EVOCERAM®, UNE DES FORMES COMMERCIALES DE RESINE COMPOSITE PAR IVOCLAR VIVADENT®.

2.1.7- Les ciments oxyde de zinc-eugénol et les ZOE modifiés.
Les ZOE classiques sont proposés sous forme de poudre et liquide. La poudre est
composée d’oxyde de zinc (69%), de Rosin (29%), de stéarate de zinc (1%) et d’acétate de
zinc (1%) (74).
Le composant principal est l'oxyde de zinc, il présente un pH neutre (6,5 à 7,37) et est insoluble
dans l'eau et l’alcool.
Le liquide se compose d’Eugénol (85%), obtenu à partir de l'essence de girofle, et d’huile
d’olive (15%).
La réaction de prise se fait en présence d’eau : Il y a tout d'abord formation d'hydroxyde
de zinc en présence d'eau puis formation d'un chélate d'eugénolate de zinc après réaction
entre l'hydroxyde de zinc et l'eugénol. Les eugénolates de zinc se lient entre eux par les forces
de Van der Walls, formant une matrice amorphe. Il s’agit d’une réaction de chélation entre
l’acide ortho-éthoxy-benzoïque et l’eugénol et le temps de prise peut être diminué grâce à
l’addition d’acétate de zinc ou de stéarate de zinc qui sont des accélérateurs de prises.
Les ZOE modifiés ont été développés en 1976 par Brauer afin de pallier aux défauts
des ZOE classiques.
La poudre comprend 80% d’oxyde de zinc et 20% de méthacrylate de méthyle, tandis que le
liquide se compose de 63% d’eugénol et 37% d’acide ortho-éthoxy-benzoïque.
Les ZOE modifiés présentent une même valeur de pH que celle des ZOE : 6 à 7.
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Figure 12: IRM®, UNE DES FORMES COMMERCIALES PAR DENTSPLY®

2.2-

Qualités et défauts des différents matériaux.

2.2.1- Les matériaux utilisés pour le coiffage pulpaire direct et indirect.
Traditionnellement, l'hydroxyde de calcium est utilisé parce qu'il est alcalin,
biocompatible, qu’il a une action bactéricide et qu’il induit une reminéralisation du complexe
pulpo-dentinaire (54, 55, 75, 76, 77, 78, 79).
Contrairement aux solutions chélatantes, l’hydroxyde de calcium placé sous les restaurations
reste en place et permet une dissolution prolongée et rémanente. Cette réaction est
éventuellement contrôlable en fonction de la forme galénique du produit (16). Cependant, il
présente une faible adhésion à la dentine, une instabilité mécanique et une résorption
persistante après sa mise en place ce qui implique une perte d’étanchéité (80). Celle-ci pourrait
entrainer une diminution de la stabilité dans le scellement de la restauration en permettant la
fuite microbienne (81).
De plus, son pH élevé (12,5) peut entrainer des nécroses à la surface des tissus pulpaires et
occasionner des calcifications intra-pulpaires, à l’origine de complications lors de la
réintervention. Le développement d’hydroxyde de calcium au pH plus faible a permis de
remédier à ce problème (82).
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Figure 13: CHANGEMENTS PULPAIRES APRES COIFFAGE A L’HYDROXYDE DE CALCIUM. Extrait de Bakland et Andreasen
2012 (83).
(a) La pulpe exposée.
(b) Coiffage à l’hydroxyde de calcium (CH). L’hydroxyde de calcium provoque la libération de facteurs de croissance
grâce à l’action de son pH élevé sur la dentine. Ce fort pH empêche aussi les bactéries de pénétrer la plaie pulpaire.
Il entraîne également l’apparition d’une zone de nécrose de liquéfaction (Li) et d’une zone de nécrose de
coagulation (Co) (environ 1 mm d’épaisseur pour de l’hydroxyde de calcium magistral).
(c) : La zone de coagulation semble agir comme un initiateur de la réparation pulpaire avec l’apparition de zones
sphériques de calcification qui précèdent l’apparition du collagène.
(d) : Dépôt d’un tissu ostéoïde qui contient des cellules et des inclusions vasculaires. Après environ 2 à 3 semaines,
des cellules d’aspect odontoblastiques s’amassent sous le pont minéralisé et de la dentine commence se former.

Pendant des décennies, le traitement de choix pour les expositions et coiffages
pulpaires direct a été l’hydroxyde de calcium (84, 85, 86, 87, 88). Il est fortement alcalin et
induit la formation d’un pont dentinaire à la surface de la pulpe (89). Toutefois, la structure de
ce pont nouvellement formé est inhomogène : l’ostéodentine comprend des tunnels
équivalents à des lacunes (80). Cette barrière est donc perméable et ne peut résister à une
recolonisation bactérienne. Les échecs cliniques dans le traitement par coiffage ont conduit à
la recherche de nouveaux agents thérapeutiques, comme le MTA développé en 1993 (90).
Le MTA est biocompatible et induit la formation d'hydroxyapatite. Il présente une bonne
capacité d'étanchéité et favorise la libération de cytokines et de facteurs de croissance qui
sont encapsulés dans la dentine (91, 92, 93). Il est utilisé avec succès pour le coiffage pulpaire
direct (94, 13, 14). Il pourrait être utile dans le cas de micro-expositions pulpaires non
détectables. Il présente un pH plus élevé et un effet antimicrobien relatif (95, 42). Le MTA
semble être particulièrement prometteur pour le placement au contact direct de la pulpe car il
induit la formation d’un pont dentinaire de bonne qualité, étanche et fusionnant avec les parois
dentinaires bordant l’effraction pulpaire, tout en maintenant une histologie pulpaire normale
(16).
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a

b

Figure 14: CHANGEMENTS PULPAIRES APRES COIFFAGE AU MTA.Extrait de Bakland et Andreasen 2012 (83).
(a) : Coiffage au MTA. En raison de l’action de son pH élevé sur la dentine, le MTA provoque la libération de
nombreux facteurs de croissance et l’adhésion chimique entre le matériau et la dentine (une couche
d’hydroxyapatite). Cette adhésion prévient et réduit la pénétration bactérienne de la plaie pulpaire. La zone de
nécrose de coagulation formée est très fine (Co).
(b) : On trouve une zone de dentinogenèse réparatrice proche de la zone de coagulation. Par la suite un pont
dentinaire se forme, plus rapidement qu’avec l’hydroxyde de calcium et comportant moins d’inclusions cellulaires.

Cependant, le coût relativement élevé et la difficulté de manipulation et de mise en
place, ainsi que la décoloration dentaire qu’il entraine semblent être ses principaux
inconvénients. Cette dernière est à relativiser depuis la commercialisation du MTA blanc (90).
Lorsqu’il est utilisé pour un coiffage pulpaire direct, le MTA semble avoir de meilleurs résultats
que l’hydroxyde de calcium, tandis que l’inverse a été montré lorsqu’il s’agissait de pulpotomie
partielle (12, 13, 14).
Néanmoins, Roberts et col. ont précisé que les études cliniques sur le sujet étaient
insuffisantes quant à l’utilisation du MTA comme matériau de coiffage pulpaire (65).

Figure 15: : PONT DENTINAIRE OBTENU 5 SEMAINES APRES COIFFAGE PULPAIRE AU MTA® D’UNE PREMIERE MOLAIRE DE
SOURIS. Extrait de Understanding pulp biology for routine clinical practice, Simon 2009 (19).
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Biodentine® stimule l’angiogenèse, l’activation de cellules progénitrices et leur
différenciation. Ce matériau est bioactif et non toxique, capable de promouvoir la
minéralisation en stimulant la production de dentine réactionnelle et la création d’un pont
dentinaire dense et non poreux. Biodentine® représente donc un substitut dentinaire très
intéressant au contact de la pulpe endommagée (69).
Son seul inconvénient semble être le fait que, lorsqu’il subit un mordançage, de nombreuses
infiltrations entre le matériau et la dentine sont observées (96).
Cependant, le recul clinique est encore trop faible et d’autres études sont attendues.

2.2.2- Les matériaux utilisés dans le coiffage pulpaire indirect.
Grâce à leurs nombreuses propriétés, les CVI assurent une restauration étanche (97,
98) (ils permettent d’éviter une percolation bactérienne) et une reminéralisation des tissus
lésés. Les ions fluorures assurent une action cariostatique et une reminéralisation de tissus
dentaires déminéralisés (99, 100, 101, 102).
Les CVIMAR présentent également un certain nombre d’avantages : ils ont une
biocompatibilité comparable à celle de l’hydroxyde de calcium après 4 ans (103, 104), ne
subissent aucune dissolution et sont étanches (97, 98, 105) même en présence d’humidité
dentinaire (63, 106). De plus, ils sont bioactifs avec un bon potentiel de reminéralisation dû en
parti à la libération de fluor (99, 100, 101, 102). Enfin, ils présentent une activité
antibactérienne supérieure à l’hydroxyde de calcium (107, 108).
Les CVI et CVIMAR entrainent une irritation pulpaire trop importante lors de la réaction
de prise (le pH commence à 0,9 puis se stabilise autour de 5,5 à 6,2) et dans la durée, ce qui
en interdit l’utilisation lors de coiffages pulpaires directs (72).
Les résines composites présentent une cytotoxicité importante, générée par la diffusion
de ses molécules libres non polymérisées à travers les tubuli dentinaires (109, 110). De plus,
la phase de mordançage, indispensable pour assurer le collage de la résine, est en
inadéquation avec un coiffage pulpaire direct car trop acide pour la pulpe. Les résines
composites sont donc contre-indiquées pour le coiffage pulpaire direct. La réussite du coiffage
pulpaire indirect passe par le respect rigoureux d’un protocole d’utilisation et dans ce cas
l’étanchéité de ces résines est très bonne. De plus, si les résines composites ne peuvent pas
induire la dentinogenèse, le scellement parfait de la cavité après un curetage carieux soigneux
permet la formation de dentine tertiaire.
Les ZOE et modifiés se composent pour une grande partie d’eugénol. Ils présentent
une toxicité pulpaire et sont donc contre-indiqués en cas de coiffage pulpaire direct.
Cependant, ils présentent des propriétés antibactérienne, anti-inflammatoire et antalgique,
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mais surtout d’excellentes capacités de scellement qui permettent de mettre la pulpe dans un
état optimal pour générer de la dentine. Ils peuvent ainsi être indiqués dans des cas de
coiffages pulpaires indirects mais uniquement à court terme, car s’ils présentent une bonne
voire excellente étanchéité, celle-ci reste temporaire. De plus, les ZOE ne peuvent pas être
placés sous des restaurations en résine composite car ils en inhibent la polymérisation.
Historiquement l’hydroxyde de calcium était considéré comme le « gold standard » de
la protection pulpaire. Depuis l’avènement des matériaux dérivés des ciments de Portland
cette idée a été remise en question.
Le MTA présente de meilleurs résultats en ce qui concerne le coiffage pulpaire direct et bien
qu’il existe un manque important d’études cliniques portant sur l’utilisation de la Biodentine®
comme protection pulpaire, elle présente d’excellentes prédispositions pour le coiffage
pulpaire. Néanmoins il est important de retenir que ces biomatériaux doivent être utilisés en
suivant un protocole rigoureux et qu’ils possèdent des propriétés qui conditionnent leurs
indications en fonction du type de traitement envisagé.

II-

Matériel et méthode.

1- Supports de recherche.
Les recherches ont été effectuées grâce aux outils de recherche spécialisés PubMed
et MEDLINE, ainsi qu’au logiciel Supernova proposé par la Bibliothèque universitaire de
Rennes 1 et la Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR).
Les mots-clés utilisés sont : « dental cavity preparation » (237), « deep (cavities OR carious)
treatment » (710), « stepwise excavation » (46), « partial excavation » (57), « (indirect OR
direct) pulp capping » (637), « pulpotomy deep (carious OR cavities) » (35).
En totalité 1722 publications ont été trouvées.
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2- Sélection des publications.
Des critères d’inclusion et d’exclusion des publications ont été mis en place dans le but
d’identifier clairement les études et articles en rapport direct avec notre sujet.
Les publications incluses :


Publications en anglais ou français,



Essais cliniques contrôlés,



Essais randomisés,



Publications traitant des lésions carieuses profondes sur dents permanentes et/ou
temporaires ainsi que leur traitement,



Publications sur les matériaux de coiffages pulpaires et leurs comparaisons.

Les publications exclues :


Publications dans une autre langue que citées précédemment,



Revues non reconnues par la profession,



Publications traitant de patients porteurs d’une pathologie ayant une répercussion
sur la sphère orale.

Les articles ont été sélectionnés selon leurs dates de publications, en mettant l’accent
sur les articles les plus récents (les plus anciens ont été acceptés pour décrire les anciennes
techniques et les faits avérés). La sélection s’est ensuite faite en 3 étapes :
 Lecture du titre (si le titre était pertinent s’en suivait la deuxième étape).
 Lecture du résumé (si le résumé était pertinent s’en suivait la dernière étape).
 Lecture de l’article en entier.
Si les deux premières étapes n’étaient pas concluantes, les publications n’étaient pas
retenues.
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3- Résultats.
64 publications ont été retenues, dont 18 études traitant directement du sujet.
Les études sélectionnées ont été notées selon la méthode GRaDE. (cf tableau 3)

1. L’objectif de l’étude est clairement défini dans
l’introduction

NON

OUI

0

2

EXCLU

OUI

0

3

0

4

EXCLU

OUI

0

4

0

2

0

2

0

1

0

2

Description et suivi de la population étudiée
2. Les critères d’inclusion et d’exclusion des patients
sont spécifiés
3. L’étude est prospective
4. La durée du suivi est adaptée à la problématique
concernée
Définition des critères d’évaluation
5. Les critères d’évaluation sont définis
6. Les critères d’évaluation sont pertinents et fiables
Résultats et discussion
7. L’analyse statistique est décrite
8. Les résultats sont présentés de façon exploitable
9. Les résultats énoncés correspondent aux objectifs de
l’étude
10. Les biais possibles dans la méthodologie sont
discutés
Evaluation chiffrée de l’article noté sur 20
Tableau 3: Grille de lecture GRaDE.
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4- Analyse des études cliniques sélectionnées.
Les études ont été analysées selon différents critères : problématique (sujet), type
d’étude, type de dents et âge des patients, nombre de patients et/ou de dents étudiées,
résultats, durée de suivi, conclusion de l’étude et note selon GRaDE.
Sujet

Type d’étude

Stepwise vs
curetage complet,
et coiffage
pulpaire direct vs
pulpotomie
partielle
Stepwise vs
curetage complet,
comparaison du
nombre
d’expositions
pulpaires
Coiffage pulpaire
indirect

Etude clinique
randomisée
controlée
multicentrique

Gruythuysen et
coll.
2010
(114)

Indirect Pulp
treatment

Etude clinique
pronostique
rétrospective

Maltz et coll.
2012
(115)

Curetage partiel
vs stepwise

Maltz et coll.
2012
(116)

Curetage partiel
vs curetage
complet

Etude clinique
randomisée
contrôlée
multicentrique
Etude
microbiologique
pronostique
prospective

Lula et coll.
2009
(117)

Curetage partiel
vs curetage
complet

Asgary et coll.
2014
(118)

CPI, CPD, MP et
CP (pulpotomie
miniature et
camérale)

Al-Zayer et coll.
2003
(35)

Curetage partiel
(IPT)

Référence
bibliographique
Bjørndal et coll.
2010
(111)

Leksell et coll.
1996
(112)

Maltz et coll.
2007
(113)

Type de dents,
âge des patients
Dents définitives,
sujets adultes,
pulpites
réversibles

Nombre de
patients/dents
314 patients pour
la 1e partie,
58 pour la 2e

Etude clinique
randomisée
controlée

Dents définitives,
sujets jeunes
(entre 6 et 16
ans), pulpites
réversibles

116 patients,
127 dents

Etude clinique
pronostique
prospective

Dents définitives
sujets jeunes (12
à 23 ans),
pulpites
réversibles
Dents
temporaires et
définitives,
pulpites
réversibles
Dents définitives,
sujets de tous les
âges, pulpites
réversibles
Dents définitives
patients entre 12
et 50 ans,
pulpites
réversibles
Dents
temporaires,
patients de 5 à 8
ans
Dents
permanentes,
Symptômes de
pulpite
irréversible
(douleur continue
après test au
froid/chaud)
Dents
temporaires,
patients de 5 ans
à 13 ans

27 patients,
32 dents

Etude
microbiologique
randomisée
contrôlée
Etude de cas
cliniques

Etude clinique
pronostique
rétrospective

86 dents
temporaires,
34 dents
permanentes
213 dents

87 patients,
90 dents

26 patients,
32 dents

93 patients,
93 dents

132 patients,
187 dents
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Maltz et coll.
2002
(55)

Curetage partiel

Franzon et coll.
2007
(28)

Curetage partiel
(IPT)

Dammaschke et
coll.
2009
(119)
Orhan et coll.
2010
(120)

Coiffage pulpaire
direct

Etude clinique
randomisée
contrôlée

Curetage partiel
en 1 ou 2 temps
(IPT) vs curetage
complet

Etude clinique
randomisée
contrôlée

Maltz et coll.
2013
(56)

Hydroxyde de
calcium vs CVI
après curetage
partiel et
scellement de la
cavité
Restaurations au
composite avec
self etching
primer sans
protection
pulpaire, relation
avec des
complications
pulpaires à long
terme
Effets des
restaurations au
composite vs
amalgames sur
lésions carieuses
après curetage
partiel
MTA vs
Hydroxyde de
calcium lors d’un
coiffage pulpaire
direct
MTA vs
Hydroxyde de
calcium lors d’un
coiffage pulpaire
direct

Etude clinique et
microbiologique
randomisée et
contrôlée

Masako et coll.
2007
(121)

Mertz-Fairhurst
et coll.
2015
(122)

Nair et coll.
2007
(14)

Hilton et coll.
2013
(13)

Etude clinique,
microbiologique
pronostique,
prospective
Etude clinique
randomisée
contrôlée

Dents définitives,
patients de 12 à
23 ans, pulpites
réversibles
Dents
temporaires,
patients de 4 à 7
ans
Dents définitives,
patients de 16 à
72 ans, pulpites
réversibles
Dents
temporaires et
définitives,
patients de 4 à 15
ans
Dents
permanentes,
patients de 11 à
35 ans

32 dents

Etude clinique
prospective
pronostique

Dents
permanentes,
patients de 20 à
79 ans

47 patients,
106 dents

Etude clinique
randomisée
contrôlée

Dents
permanentes,
patients de 8 à 52
ans

123 patients,
312 dents

Etude clinique
randomisée
contrôlée

Dents
permanentes,
patients de 18 à
30 ans

33 dents,
23 patients

Etude clinique
randomisée
contrôlée

Dents
permanentes,
patients de 8 à
90ans

358 patients,
358 dents

39 dents

248 dents

154 dents

44 patients,
60 dents

Tableau 4: Tableaux récapitulatifs
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Référence
bibliographique
Bjørndal et coll.
2010
(111)

Résultats

Leksell et coll.
1996
(112)

40% d’exposition
pulpaire avec le CC,
17,5% avec la
méthode stepwise

24
semaines

Maltz et coll.
2007
(113)

Succès pour 88% des
cas

40 mois

Gruythuysen et
coll.
2010
(114)
Maltz et coll.
2012
(115)

Succès pour 96% des
dents temporaires et
93% des définitives

3 ans

Succès dans 91% des
cas avec curetage
partiel, 69% pour SW

3 ans

Maltz et coll.
2012
(116)

Le nombre de
bactéries présentes
après un curetage
conventionnel est
supérieur au nombre
présent dans une
cavité carieuse scellée
Le nombre de MO
présents dans une
cavité partiellement
curetée mais scellée
par la suite est le
même que pour une
cavité ayant subi un
curetage complet

X

Lula et coll.
2009
(117)

Succès stepwise :
74,1%
Curetage complet :
62,4%
CPD : 31,8%
Pulpotomie partielle :
34,5%

Durée de
suivi
Environ 477
jours de
suivi

3-6 mois

Conclusion de
l’étude
La méthode
stepwise diminue
le risque
d’exposition
pulpaire par
rapport au
curetage complet.
Il n’y a pas de
différence
significative entre
le CPD et la PP
La méthode
stepwise diminue
le risque
d’exposition
pulpaire par
rapport au
curetage complet.

Note selon
GRaDE
18

Le CPI après
curetage partiel
montre une
réaction pulpaire
appropriée et un
arrêt de la lésion
carieuse. Une
réouverture de la
cavité (type
stepwise) n’est pas
biologiquement
nécessaire
Succès important
de la méthode IPT
sur 3 ans.

16

Il n’est pas
nécessaire de
rouvrir la cavité
pour préserver la
vitalité pulpaire
Il n’est pas
nécessaire de
retirer toute la
dentine cariée si la
restauration est
étanche.

20

Le scellement de la
cavité après un
curetage partiel
diminue
considérablement
la présence de
bactéries
cariogènes. Une
réouverture
ultérieure n’est pas
nécessaire.

18

A

18
A

A

16
A

A

18
A

A

30

Asgary et coll.
2014
(118)

Succès :
-CPI : 100%
-CPD : 96.4%
-MP : 100%
-CP : 100%

12,3 mois

Al-Zayer et coll.
2003
(35)

Succès : 96% à 1 an

De 2
semaines à
73 mois

Maltz et coll.
2002
(55)

Le curetage partiel et
le scellement de la
cavité pendant 6-7
mois déterminent un
changement dans la
couleur, la
consistance de la
dentine restante, un
changement dans la
densité
radiographique et une
chute du nombre de
bactéries.
Succès moyen :
79,3%

Franzon et coll.
2007
(28)

Dammaschke et
coll.
2009
(119)

Succès moyen :
76,3% après 13,3 ans,
variable selon la
restauration coronaire.

6-7 mois

36 mois

En
moyenne
6,1 ans (de
0,4 à 16,6
ans)

Les différents
traitements de la
pulpe vitale
peuvent être
considérés comme
un grand succès
sous certaines
conditions.
Le coiffage
pulpaire indirect
peut être considéré
comme une
alternative à la
pulpotomie sur des
dents temporaires
profondément
cariées sans signe
de souffrance
pulpaire
Le scellement de la
carie résulte en
l’arrêt complet du
processus carieux,
un curetage
carieux complet
n’est pas
nécessaire lors de
caries profondes.

16

Le coiffage
pulpaire indirect
montre des taux de
succès très
satisfaisants quel
que soit le fond de
cavité utilisé sous
une restauration au
composite.
Le CPD doit être
évité sur des dents
génantes ou
douloureuses. Les
cavités doivent être
restaurées
immédiatement
après le coiffage
grâce à un
matériau étanche
aux bactéries.
Les restaurations
couteuses sur ces
dents ne devront
pas être
envisagées avant 2
ans après le CPD.

20

A

16
A

19
A

A

19
A
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Orhan et coll.
2010
(120)

Maltz et coll.
2013
(56)

Masako et coll.
2007
(121)

Mertz-Fairhurst
et coll.
2015
(122)

Nair et coll.
2007
(14)

Succès pour 100%
des cas en 1 visite,
98% en 2 visites et
95% pour le curetage
complet.
Taux d’effraction
pulpaire : 6% en 1
visite, 8% en 2 visites
et 22% lors d’un
curetage complet
Il existe une relation
certaine entre le
nombre de bactéries
présentes dans la
lésion, sa consistance
et l’organisation de la
dentine. Aucune
relation avec la
couleur de la dentine.

1 an

L’absence d’une
protection pulpaire
conventionnelle sous
une restauration au
composite avec self
etching primer n’est
pas responsable de
complications
pupaires à long terme
même en cas de
caries profondes
Les restaurations
collées et scellées
placées sur des
lésions cavitaires
franches permettent
un arrêt de cette
lésion sur au moins 10
ans

2,2 à 6,5
ans

Les coiffages
pulpaires directs
effectués au MTA ne
présentent pas
d’inflammation
pulpaire, et montrent
la formation d’un pont
dentinaire de longueur
et d’épaisseur sans
cesse croissant, au
contraire des coiffages
au Ca(OH)2.

1 semaine,
1 mois ou 3
mois

3-4 mois

10 ans

Le curetage partiel
résulte en un taux
bien inférieur
d’effraction
pulpaire que le
curetage complet,
qu’il soit effectué
en 1 ou 2 visites.

20

Le curetage partiel
puis scellement de
la cavité entrainent
un durcissement et
une réorganisation
de la dentine, une
diminution du
nombre de
bactéries quel que
soit le matériau
utilisé, même sans
protection
dentinaire
Une protection
pulpaire n’est pas
obligatoire sous
une restauration au
composite avec
self etching primer
si l’EDR est d’au
moins 0.5mm.

19

Les restaurations
scellées et collées
sont plus efficaces
dans la
préservation de la
structure dentaire
et la prévention
des caries
récurrentes. Elles
sont aussi plus
pérennes dans le
temps.
L’hydroxyde de
calcium ne
représente plus le
choix de référence
pour les cas de
coiffages pulpaires
directs. Le MTA
présente de bien
meilleurs résultats
pour ce qui est de
l’inflammation
pulpaire et de la
création d’une
barrière dentinaire.

17

A

A

17
A

A

18
A

32

Hilton et coll.
2013
(13)

La probabilité d’échec
à 24 mois est de
31,5% pour le
Ca(OH)2 et 19,7%
pour le MTA

2 ans

Le MTA présente
des performances
bien meilleures à
celles du Ca(OH)2
pour ce qui est du
coiffage pulpaire
direct

20
A

Tableau 5: Tableaux récapitulatifs

III-

La préservation de la vitalité pulpaire, curetage carieux et
traitements.
La carie dentaire est une des maladies les plus fréquentes dans le monde et son

traitement a des implications importantes dans les domaines économiques et biologiques
(douleur dentaire/ infection et perte des dents). Les mesures non-opératoires (contrôle de la
plaque et de l’alimentation/ application de fluor) sont considérées comme des traitements
importants pour contrôler la progression de la carie. La dentisterie opératoire a néanmoins un
rôle à jouer pour faciliter le contrôle de la plaque et restaurer la forme et la fonction des dents
(123). L’objectif recherché lors du curetage carieux, puis de la mise en place de la restauration,
est d’assurer l’arrêt total de la progression de la lésion carieuse, de fournir une base adéquate
pour la future restauration et enfin de produire une restauration accessible au brossage par le
patient (42).

1- Préservation de la vitalité pulpaire et curetage carieux, où s’arrêter ?
Le traitement des lésions carieuses a traditionnellement impliqué l'élimination complète
de la carie avant de placer une restauration. Histologiquement et cliniquement, la carie
dentinaire a été caractérisée comme ayant deux couches distinctes :


la zone extérieure où la dentine est fortement déminéralisée, le collagène est
dénaturé et fortement infecté par des bactéries (souvent désigné comme la zone
infectée),



la zone intérieure où la dentine est déminéralisée mais le collagène est intact et
peu infecté (souvent appelée zone affectée) (124).

Savoir jusqu’où la dentine cariée doit être retirée afin d'arrêter le processus carieux est une
problématique qui existe déjà depuis plus de 150 ans (41). En effet Tomes en 1859 déclare
« Il est préférable de laisser une couche de dentine décolorée pour la protection de la pulpe
plutôt que de courir le risque de sacrifier la dent » (125), tandis que Black écrit « … il sera
souvent question de savoir si la pulpe sera exposée une fois toute la dentine cariée retirée…
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Il est préférable d’exposer la pulpe d’une dent que de laisser une couche de dentine ramollie
la recouvrir. » (126).
Selon les résultats des études histologiques de Reeves et Stanley, la dentine infectée
devrait être complètement enlevée afin d'arrêter le processus carieux (127). Cependant, la
progression carieuse pourrait présenter un arrêt complet pendant au moins 10 ans lorsque la
cavité est scellée (122). Par conséquent, le retrait complet de la dentine cariée n’est pas une
condition préalable pour arrêter la progression de la maladie. Ces études confirment
l'importance d’éliminer la biomasse cariogène et la couche nécrotique superficielle pour arrêter
les lésions carieuses (128, 113, 54).
Un essai clinique randomisé avec la '' technique Hall '' dans lequel il n'y a eu aucune
excavation carieuse, a montré que la carie est une pathologie qui va s'arrêter d’elle même
dans des circonstances favorables et cela grâce surtout à l’arrêt de l’approvisionnement en
nutriments exogènes vitaux pour ces micro-organismes (129 ,130, 131).
La réduction progressive du nombre de micro-organismes et un changement vers une
microflore moins cariogène au sein de la dentine cariée scellée, conduisent à une diminution
de l'activité de la lésion et donc de sa progression (41, 132, 113, 131, 117, 133). Sous la
restauration, un certain nombre de micro-organismes peuvent survivre, mais ils sont en
quantité insuffisante pour faire avancer la maladie ou ne sont plus pathogènes. L'étanchéité
de la dentine cariée permet l’arrêt du processus carieux lors des lésions carieuses profondes.
Elle induit un dépôt de dentine tertiaire, un gain de minéraux dans la zone dentinaire et la
sclérose des tubules dentinaires ; ce qui empêche une exposition pulpaire inutile (134, 41).
Cette réduction de l'exsudat pulpaire appauvrit encore la source nutritive pour les bactéries
(123).
En 2008 Lars Bjørndal a mené une enquête sur l’attitude des chirurgiens-dentistes face
à une lésion carieuse profonde pour laquelle un risque de pénétration pulpaire est à envisager.
Les résultats ont montré que 62% des dentistes supprimeraient toute la carie, 18%
procèderaient à un curetage partiel, et 20% entreprendraient un traitement endodontique en
première intention (38). Cependant, l’espérance de survie des dents dévitalisées n’est pas
aussi bonne que celle des dents vitales, en particulier les molaires (hazard ratio 7 :1) (135).
Les raisons possibles de cet écart sont : la perte de proprioception, de la propriété
d’amortissement, ainsi que de la sensibilité dentaire ; toutes trois sont fournies par la pulpe
vitale comme mécanisme de défense contre les stimuli nocifs (136, 137). Par conséquent, la
pulpe vitale doit être préservée si possible dans les situations suivantes : en cas de pulpite
réversible sans pathologie périapicale, lors d’une exposition pulpaire mécanique ou encore
lors d’une exposition pulpaire traumatique récente (138, 139, 12).
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En conséquence, le chirurgien-dentiste doit être conscient des différentes possibilités
qui existent afin d’éviter un traitement endodontique de première intention. 4 méthodes qui
permettent le maintien de la vitalité pulpaire seront énumérées, de la moins invasive à la plus
invasive, dans les paragraphes suivants.

2- Les différents traitements.
2.1-

Le traitement indirect de la pulpe (IPT), éviction partielle ou curetage
partiel.

2.1.1- Historique.
Le Traitement indirect de la pulpe regroupe plusieurs procédures qui ont pour but
d’éviter une effraction pulpaire lors du curetage carieux d’une carie profonde. Les techniques
« stepwise » et « partial removal » consistent à retirer le tissu non remineralisable et laisser
une fine couche de tissu carieux au niveau de la paroi pulpaire, tandis que les parois axiales
sont minutieusement curetées (140, 141). La couche superficielle de la dentine cariée (qui
contient la majorité des micro-organismes et de leurs produits toxiques) doit être éliminée pour
permettre la guérison de la pulpe (34, 101). La dentine affectée peut être conservée dans les
parties les plus profondes de la préparation de la cavité car cette zone comporte peu de microorganismes. L'épaisseur de la dentine résiduelle après l'excavation carieuse est un facteur
déterminant de l'état de la pulpe et seul l’opérateur pourra en juger (142, 143).
Kerkhove, Herman, Klein et McDonald sont les premiers à parler de curetage partiel
en 1967 (144). Puis en 1977, dans les pays scandinaves, une étude est effectuée sur des
dents lactéales présentant des caries profondes (134). La méthode est expérimentée sur des
dents permanentes en 1996 (112) et en 1998 (145), afin de réduire le risque d’exposition
pulpaire. Plus récemment certains auteurs comme Ricketts, Bjorndal ou Schwendicke se sont
intéressés au sujet et ont mis en évidence une forte diminution du nombre d’effraction pulpaire
par rapport au curetage complet (128, 54, 44, 45, 145, 111, 146, 147).
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2.1.2- Descriptions des techniques.
2.1.2.1-

La méthode « Stepwise ».

Cette méthode se réalise en deux temps et c’est en ce point que réside la différence
avec la technique dite du « partial removal ».
Lors d’une première séance, il s’agit d’éliminer tout le tissu carieux des parois axiales
de la cavité, dans le but de créer une surface de dentine/émail saine. Ceci est obligatoire pour
obtenir un bon collage et donc une étanchéité importante entre la cavité et la restauration (56).
Par la suite, la totalité de la dentine infectée est retirée grâce à une fraise montée sur contreangle à basse vitesse sous spray, ou grâce à un excavateur manuel, sans exercer de pression
excessive. Une épaisseur suffisante de dentine affectée est conservée au niveau de la paroi
pulpaire pour éviter une quelconque effraction pulpaire (145, 146, 148).
Une fois ce curetage effectué, une protection dentino-pupaire à base d’hydroxyde de calcium
ou un ciment à l’oxyde de zinc-eugénol est mise en place sur la paroi pulpaire et une
restauration provisoire étanche la recouvre.
Le temps de temporisation varie entre 4 semaines et 12 mois, plus fréquemment entre 3 et 6
mois. Bjørndal et coll. préconisent une attente de 8 à 12 semaines avant réintervention pour
laisser le temps à la pulpe de produire une épaisseur suffisante de dentine tertiaire (0,5 mm
environ, à raison de 1,5 µm de dentine tertiaire produite par jour) et ainsi éviter l’effraction
pulpaire lors du deuxième curetage (111).
Lors du deuxième rendez-vous, la restauration provisoire et la protection pulpaire sont retirées,
puis le tissu carieux laissé en place au premier rendez-vous est cureté (149).
Une fois la cavité nettoyée, une nouvelle protection pulpo-dentinaire est installée et une
restauration d’usage sera réalisée.
Un contrôle minutieux de la vitalité pulpaire et de l’étanchéité de la restauration sera effectué
à 6 semaines, 3 mois, 6 mois puis tous les ans (150).
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Figure 16: ILLUSTRATION DE LA METHODE STEPWISE.
A : carie profonde,
B : curetage partiel de la lésion carieuse,
C : mise en place d’une protection pulpo-dentinaire et d’une restauration provisoire,
D : après quelques semaines apparition d’un dépôt de dentine tertiaire,
E : dépose de la restauration provisoire et curetage de la dentine cariée restante,
F : mise en place du matériau de fond de cavité et de la restauration d’usage.

2.1.2.2-

Le « partial removal » ou traitement indirect de la pulpe (IPT).

Autrement appelé Atraumatic Restorative Treatment (ART). Dans cette technique le
curetage des parois axiales et pulpaires sera effectué comme décrit précédemment dans la
technique du stepwise.
Néanmoins la restauration d’usage sera réalisée dans la même séance, il n’y aura donc pas
de réintervention. Le matériau de protection pulpo-dentinaire mis en place sous la restauration
d’usage devra donc permettre une remineralisation de la dentine sous-jacente (87, 140).
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Figure 17: ILLUSTRATION DU « PARTIAL REMOVAL ».
A : carie profonde,
B : curetage carieux partiel,
C : mise en place de la protection pulpo-dentinaire et de la restauration d’usage,
D : apparition après quelques semaines de dentine tertiaire.

2.1.3- Indications thérapeutiques.
Ces deux techniques sont préconisées lors de caries profondes, définies par Bjørndal
comme des lésions dont le cliché radiographique laisse présager une exposition pulpaire en
cas de curetage complet de la carie (54). Il s’agit de caries dont la profondeur atteint les 2/3
voire les 3/4 de l’épaisseur de dentine (stades 3 à 4 selon classification SiSta).
Le traitement indirect de la pulpe est indiqué sur les dents qui ne présentent pas de signes de
pathologie pulpaire irréversible, basé sur un examen clinique et radiographique approfondi et
direct de la cavité préparée (141, 77). Une fistule, un gonflement ou une mobilité anormale
sont des contre-indications pour ce traitement (141, 77, 151).
Lors de l'examen radiographique, l’atteinte des furcations, la radioclarté périapicale ou la
résorption interne ou externe de la racine, non liée au processus d'exfoliation normale, sont
aussi des contre-indications (28).
En résumé, la dent doit répondre positivement aux tests de vitalité pulpaire et doit présenter
une symptomatologie de catégories I ou II de Baume.
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2.1.4- Résultats et pronostics.
Selon cinq études cliniques, l’IPT est recommandé pour le traitement des dents avec
des lésions carieuses profondes et une inflammation pulpaire asymptomatique ; à condition
que la restauration soit parfaitement étanche (quel que soit le matériau de restauration choisi)
(114, 122, 152, 79, 28).
L'évaluation clinique du tissu carié pendant l'étape d'élimination de la carie est
important. En effet, l'état de la dentine qui n’est pas éliminée peut influencer le bon
fonctionnement de la thérapie (46, 151). Sous ces conditions, les bactéries résiduelles sont
isolées des sources de leurs éléments nutritifs, cessent de proliférer et meurent (153). Il en
résulte une réduction du nombre des micro-organismes et l'arrêt des lésions actives après IPT
(77, 79). Des études récentes ont mis en évidence que les dents traitées avec les méthodes
IPT restent asymptomatiques et sans anomalies radiologiques pendant plusieurs années (113,
154). La pulpe maintient son potentiel de guérison et ses capacités de défense contre
l'avancement des lésions carieuses (155). Elle agit comme la meilleure barrière contre
l'invasion bactérienne (156). Il n'y aura pas de préjudice pour la santé pulpaire et le processus
carieux s'arrêtera (54, 55, 40, 61, 122, 113).
La technique classique de traitement IPT implique l'application d'un revêtement
bactériostatique / bactéricide, tel que l'hydroxyde de calcium, sur la dentine cariée afin
d’induire la reminéralisation et de protéger la pulpe (87, 140). L'application d'un conditionneur
acide à la fois sur la dentine et l'émail ne conduit pas à l’apparition de pathologies pulpaires
irréversibles, si l'épaisseur restante de la dentine est d'au moins 0,5 mm et qu’aucune
exposition de la pulpe n’est présente (157, 158). En outre, il a été précédemment montré que
le pH acide des conditionneurs inhibe significativement la charge bactérienne de la dent
résiduelle (159). Il semblerait surtout que le résultat clinique à 2 ans est indépendant de
l'application d'hydroxyde de calcium avant la restauration d'une résine composite (160).
L'objectif principal du traitement indirect de la pulpe est de maintenir la vitalité des dents. Cela
se traduit par le dépôt d'une matrice de dentine tertiaire, qui a pour effet d'augmenter la
distance entre les caries et les cellules pulpaires, et par le dépôt de dentine péritubulaire
(dentine sclérotique), qui entraîne une diminution de la perméabilité de la dentine (46). La
pratique de l'IPT est plus simple, plus agréable pour le patient et moins couteuse qu'un
traitement canalaire.
Lors de la méthode stepwise l’élimination de la dentine cariée résiduelle, après
l’intervalle de traitement, pourrait se traduire par un risque inutile d’exposition de la pulpe (112,
145, 111, 115). Cependant la carie résiduelle en trop grande quantité sous une restauration
est considérée comme la principale raison de l’échec de la restauration (161, 162). C’est
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pourquoi, une partie de la profession prétend toujours que toute dentine souple devrait être
enlevée avant la restauration (145, 163, 144).
La méthode stepwise présente des taux de réussite différents selon les études :


74,1 % à 1 an de suivi sur 314 patients adultes par rapport à un succès de 62,4% pour
le curetage complet (111),



89% à 92% après 3,5-4,5 années de suivi sur 127 dents chez des patients jeunes
(112),



93% sur 86 dents temporaires et 34 permanentes après 3 ans (114),



93% et 69% après 1 et 3 ans de suivi, respectivement sur 213 dents définitives (115)



98% après 1 an sur 154 dents définitives sur patients jeunes (120).

Les taux de survie concernant le curetage partiel sont plus élevés :


91% après 3 ans (69% pour la méthode SW) sur 213 dents définitives (115),



96% à 1 an sur 187 dents temporaires (35),



100% de réussite après 1 an sur 154 dents définitives sur patients jeunes (120).
L’ablation partielle de la dentine améliore significativement le maintien de la vitalité

pulpaire par rapport à SW après une période de suivi de 3 ans. Cette différence peut être
attribuée au faible taux de réussite des traitements de SW incomplets car les patients ne sont
pas revenus pour la seconde séance. La proportion globale de réussite du traitement de la
pulpe indirecte sur dents postérieures lactéales est de 95%. La probabilité de survie de chaque
dent à 1 an a été estimée à 96% (35). La méthode SW présente des taux de survie achevés
similaires à ceux du curetage partiel. Le principal problème posé par la technique du Stepwise
est la nécessité de deux séances pour finir le traitement et le risque que les patients ne
reviennent pas au deuxième rendez-vous. Les restaurations inachevées ont montré un taux
de survie très faible (115). Le risque d’exposition pulpaire passe de 28,9% après excavation
complète (avec un taux de survie de 62,4% à 1 an de suivi) à 17,5% après la méthode stepwise
sur des dents adultes (111). Selon une autre étude, le risque d’exposition est de 22% en cas
de curetage complet, 8% avec la méthode SW et 6% avec le curetage partiel (120).
Les données actuelles tendent à prouver qu’une réintervention est inutile et risquée et
qu’il faut privilégier le traitement des lésions carieuses profondes en une seule séance, avec
une élimination incomplète de la dentine cariée (116, 117, 113). De plus, une protection
pulpaire ne serait pas obligatoire si l’EDR après curetage est supérieure ou égale à 0,5 mm.
(121, 157, 158, 160). Une reconstitution directe au composite serait envisageable après
utilisation d’un self-etching-primer.
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2.1.5- Cas clinique.

Figure 18: CAS CLINIQUE DE LESION CARIEUSE PROFONDE SUR DENT IMMATURE TRAITEE PAR IPT, PATIENT DE 6,5 ANS.
Extrait de Gruythuysen et coll. 2010 (114)
A : Première molaire mandibulaire avant traitement,
B : 1 semaine après le traitement,
C : 2,5 ans après le traitement,
D : molaire devenue mature, environ 5ans après le traitement.

2.2-

Le coiffage pulpaire indirect.

2.2.1- Définition.
Le coiffage pulpaire indirect est une technique de mise en place d’un matériau de
protection pulpaire en regard de la pulpe après curetage carieux complet ou partiel (sur dentine
affectée seulement), lorsque l’épaisseur de dentine résiduelle est faible et qu’une irritation
pulpaire est prévisible. Cependant, après éviction carieuse, même complète, la présence de
bactéries est toujours décelable. Le matériau de protection pulpaire doit donc assurer la
destruction

des

derniers

micro-organismes

cariogènes

présents,

doit

induire

la

reminéralisation de la trame collagénique de la dentine affectée et/ou diminuer l’inflammation
pulpaire. Il existe deux écoles pour ce qui est de la restauration d’usage :


la cavité est scellée de façon étanche provisoirement durant 3 à 6 semaines puis
lors d’un second rendez-vous par la mise en place d’une restauration d’usage,



la cavité est scellée directement par une restauration d’usage au premier rendezvous.
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Le coiffage pulpaire indirect a pour but :


la suppression de l’agression,



la production de dentine tertiaire aux points d’inflammation pulpaire,



la suppression de l’inflammation pulpaire,



la reminéralisation de la dentine affectée,



le scellement de la cavité.

Figure 19: ILLUSTRATION DU COIFFAGE PULPAIRE INDIRECT APRES « PARTIAL REMOVAL » EN UN RENDEZ-VOUS.
A : carie profonde,
B : curetage carieux partiel,
C : mise en place de la protection pulpo-dentinaire et de la restauration d’usage,
D : apparition après quelques semaines de dentine tertiaire.
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Figure 20: ILLUSTRATION DU COIFFAGE PULPAIRE INDIRECT APRES CURETAGE COMPLET EN UN RENDEZ-VOUS.
A : carie profonde,
B : curetage carieux complet,
C : mise en place de la protection pulpo-dentinaire et de la restauration d’usage,
D : apparition après quelques semaines de dentine tertiaire.

2.2.2- Indications thérapeutiques.
Comme vu précédemment, la dent doit répondre positivement aux tests de vitalité
pulpaire et doit présenter une symptomatologie pouvant être classée dans les catégories I ou
II de Baume. Selon Smith, après un curetage carieux complet, lorsque l'épaisseur de dentine
résiduelle juxta-pulpaire est inférieure à 0,5 mm, le nombre et la taille des tubuli dentinaires
ouverts provoquent une communication du parenchyme pulpaire avec le milieu buccal
comparable à une exposition pulpaire vraie (49). Une protection pulpaire est donc nécessaire
et indispensable pour supprimer l’inflammation pulpaire, entrainer un retour à un état
physiologique de la pulpe et enfin permettre une restauration coronaire pérenne, si l’EDR est
inférieure à 0,5 mm. Le matériau devra assurer une étanchéité optimale, permettre la sclérose
des tubuli dentinaires et induire la formation de dentine réactionnelle. Pour finir cette protection
pulpaire devra avoir des propriétés anti-bactériennes et anti-inflammatoires.
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2.2.3- Résultats et pronostics.
L’évaluation à long terme de ce traitement comprend des contrôles de la vitalité
pulpaire, de la réaction aux tests à la percussion et un contrôle radiographique (55, 28). En
plus du contrôle de la vitalité de la dent, une inquiétude sur le sort de la lésion carieuse restante
se présente. Deux points font particulièrement l’objet d’investigations de la part des équipes
de recherche : d’une part, le risque de progression de la lésion sous le matériau étanche et
d’autre part, les changements dans la teneur en minéraux de la dentine cariée restante.
L’interférence avec l'environnement cariogène, via la suppression de la dentine nécrotique de
la cavité, induit des conditions favorables et améliore les réponses défensives du complexe
pulpo-dentinaire par la formation de tissu dur (20, 46). Ces réponses sont souvent objectivées
par un dépôt central de dentine tertiaire sur les sites de blessures, ce qui entraîne une
augmentation de la distance entre les cellules pulpaires et le préjudice.
Une étude radiographique prospective à long terme a permis de mettre en avant le fait
que l’étanchéité de la restauration recouvrant la dentine cariée pouvait :


arrêter le processus carieux (objectivé par l’absence d’évolution ou
même une diminution de la profondeur de la lésion),



favoriser le dépôt de dentine tertiaire,



induire un gain minéral dans la zone radioclaire (133).

Ces résultats corroborent la théorie selon laquelle la production d'acide par le
métabolisme microbien est contrôlée une fois que le processus de la carie est arrêté,
indépendamment de la présence de bactéries dans le tissu dentaire (55, 122). De plus cette
étude indique que l’isolement des micro-organismes de l’environnement oral par
scellement/collage de la cavité est suffisant pour empêcher la progression de la lésion durant
plus de 10 ans (133, 122).
Browne et coll. ont mis en évidence un autre inconvénient à ce type de restauration.
En effet, après l'élimination mécanique de la carie et en présence de micro-organismes sous
la restauration, les pulpes sont vulnérables à une irritation chimique, à partir de matériaux de
restauration eux-mêmes, ou des agents d'etching et de conditionnements acides appliqués
sur la dentine (164). Des sensibilités post-opératoires, apparues à la suite de l'insertion d'une
restauration en phase plastique, ont été attribuées en grande partie à l'agression chimique et
à la conduction thermique à travers le matériau de restauration (165). Plus récemment, avec
l’arrivée des adhésifs auto-mordançants (ou self-etching primer), il a été démontré que
l’absence de protection conventionnelle de la pulpe n’était pas responsable de complications
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pulpaires à long terme dans les cavités profondes, dans les cas où minimum 0,5 mm de
dentine au-dessus de la pulpe étaient présent (121).
En 2007, une étude a montré des taux de succès de l’ordre de 88% après 40 mois de
suivi pour le CPI après curetage partiel. Les auteurs ont conclu à l’absence de nécessité
biologique d’entreprendre une réouverture de la cavité (type SW) (113).
En 2012, la comparaison entre l’hydroxyde de calcium et le MTA en tant que protection
pulpaire lors de la mise en place d’un coiffage pulpaire indirect expose des taux de succès de
73% et 93% respectivement à 6 mois (166). Le MTA induirait une augmentation de 0,235 mm
de l’épaisseur de dentine juxtapulpaire contre 0,221 mm pour l’hydroxyde de calcium.
En 2013, Ricketts et coll. ont montré que lorsqu’aucune effraction pulpaire n’est à
déplorer, le taux de réussite du coiffage pulpaire indirect est de 89,9%. Néanmoins l’incidence
d’effraction pulpaire iatrogène est important : de l’ordre de 34,7% (123).
En 2014 une autre étude a mis en évidence un taux de succès de 100% après 1 an de
suivi (118).
La méthode du coiffage pulpaire indirect représente donc une bonne alternative au
traitement endodontique, si elle est associée à un curetage partiel pour diminuer le risque
d’exposition pulpaire, et après mise en place de MTA comme protection pulpo-dentinaire
lorsque l’EDR juxta-pulpaire est inférieure à 0,5 mm. Aucune protection pulpaire n’est
obligatoire pour un coiffage à plus de 0,5 mm de la pulpe, avant reconstitution au composite
avec un système auto-mordançant.

2.2.4- Cas clinique.

Figure 21: CAS CLINIQUE DE LESION CARIEUSE PROFONDE SUR DEUXIEME MOLAIRE PERMANENTE TRAITEE PAR COIFFAGE
PULPAIRE INDIRECT. Extrait de Asgary et coll. 2014 (118).
A : Radio pré-opératoire,
B : radio post-opératoire,
C : radio de contrôle à 1 an.
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2.3-

Le coiffage pulpaire direct.

2.3.1- Définition.
Le coiffage pulpaire direct consiste à recouvrir une pulpe vitale exposée par un
matériau biocompatible, lui-même recouvert d’une restauration d’usage, dans le but d’induire
la formation de dentine réparatrice et de permettre le maintien de la vitalité pulpaire (167). Ce
traitement est considéré comme l’un des meilleurs pour traiter une exposition pulpaire
iatrogène (suite au curetage carieux mécanique) ou un traumatisme, lorsque la pulpe lésée
est scellée avec des biomatériaux appropriés (168).
Habituellement, la plaie dentinaire et pulpaire est coiffée avec de l'hydroxyde de
calcium ou un ciment à base de silicate tricalcique pour protéger le tissu lésé, induire la
formation de dentine réparatrice et garder le tissu pulpaire vital. L'objectif global du coiffage
pulpaire directe est la guérison pulpaire (169, 170).
Plusieurs mois après un coiffage pulpaire direct, les observations histologiques peuvent faire
apparaître le tissu pulpaire dans différents états :


Tissu pulpaire normal sans signe d'inflammation et avec une couche constante de
dentine réparatrice,



Tissu pulpaire infiltré et chroniquement inflammé avec une couche de dentine
réparatrice perméable entrecoupée de défauts,



Tissu pulpaire très inflammé avec une couche de dentine réparatrice imparfaite,
incomplète ou un tissu collagénique dense cicatriciel dans la zone de l'exposition
pulpaire.

Seule la première condition est considérée comme une guérison pulpaire réussie car c’est
uniquement dans ce cas que le tissu pulpaire survivra et pourra se régénérer (171).
Le principal avantage qu’offre une dent traitée par un coiffage direct et dont la pulpe a été
conservée vitale, est sa meilleure résistance aux forces de mastication. Une dent dévitalisée
nécessite 2,5 fois plus de force pour enregistrer une réponse proprioceptive qu'une dent vitale
(172). Ainsi, la protection contre les dommages des tissus durs causés par les forces de
mastication est supérieure sur une dent avec une pulpe vivante en comparaison avec une dent
dévitalisée. En résumé, le coiffage pulpaire direct est un traitement non invasif et simple, qui
ne nécessite pas de restaurations complexes et coûteuses (173).
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Figure 22: : ILLUSTRATION DU COIFFAGE PULPAIRE DIRECT APRES CURETAGE CARIEUX COMPLET.
A : carie profonde,
B : curetage complet avec effraction pulpaire,
C : mise en place de la protection pulpaire puis de la restauration d’usage,
D : apparition après plusieurs semaines de dentine tertiaire.

2.3.2- Indications thérapeutiques.
Un coiffage pulpaire direct pourra être mis en place lors d’une exposition pulpaire
minime, provoquée par un traumatisme ou par le curetage carieux complet d’une carie
profonde. Seules les dents qui présentent une symptomatologie de type I ou II de Baume sont
concernées. Hormis les tests de sensibilité et la douleur, l’importance du saignement du tissu
pulpaire exposé a été utilisé comme facteur permettant d’évaluer l'état du tissu pulpaire dans
le cadre du diagnostic préopératoire. Le degré de saignement de la pulpe exposée peut refléter
le niveau inflammatoire de la pulpe. Un saignement excessif du tissu indique généralement
une pulpe avec peu ou aucune chance de récupération (174). Un saignement lors de
l’exposition entraine l’augmentation du risque d'inflammation de la pulpe et la présence d’une
pulpite irréversible (175).

2.3.3- Résultats et pronostics.
Une étude de 2010 a montré que les dents restaurées au ciment verre ionomère, après
coiffage pulpaire direct, présentent plus souvent un test de sensibilité pulpaire négatif par
rapport aux dents restaurées à l'amalgame ou au composite (119). D’autres études ont
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également montré que le type de restauration avait un impact significatif sur la guérison et sur
un résultat favorable au coiffage pulpaire direct (176, 177). Ceci pourrait s’expliquer par le fait
que l'amalgame et le composite scellent la marge entre la restauration et la structure de la
dent plus efficacement qu'un ciment verre ionomère, empêchant ou réduisant ainsi l'entrée de
bactéries à l'interface tissu-restauration (177).
Dans le cas de dents présentant une douleur ou de l'inconfort spontané avant le
traitement, le coiffage pulpaire direct devrait être évité. Les cavités doivent être restaurées
avec un matériau de remplissage étanche aux bactéries, immédiatement après coiffage
pulpaire direct. Inlay, couronnes ou autres restaurations coûteuses ne devront pas être
envisagées avant 2 ans après le coiffage pulpaire. De plus, les différences de taux de succès
de ce traitement dans les différentes études, résident dans la cause de l’exposition pulpaire.
En effet, Al-Hiyasat et coll. ont constaté un succès du traitement par coiffage direct avec
hydroxyde de calcium à hauteur de 92% après une période de suivi de 3 ans, pour les
situations d’exposition de la pulpe suite à un traumatisme, et seulement 33% pour les pulpes
exposées suite à une carie profonde (138).
Barthel et coll. ont étudié 123 dents traitées avec un coiffage pulpaire direct. Les taux
de succès après 5 et 10 ans étaient de 44,5% et 13%, respectivement (176). Bjørndal et coll.
comparent quant à eux le coiffage pulpaire direct avec la pulpotomie partielle et ne montrent
pas de différence entre ces traitements (111). A l’inverse Asgary et coll. en 2014 trouvent un
pourcentage de succès plus élevé pour la pulpotomie (100%) que pour le CPD (96,4%) (118).
Cependant, il s’agit de relativiser les résultats de ces études car le niveau de preuve des essais
cliniques sur les traitements conservateurs de la pulpe exposée n’est pas toujours très élevé
et peu d'informations peuvent être recueillies dans les revues systématiques (178).
2.3.4- Cas clinique.

Figure 23 : CAS CLINIQUE DE LESION CARIEUSE PROFONDE SUR DEUXIEME MOLAIRE PERMANENTE TRAITEE PAR COIFFAGE
PULPAIRE DIRECT.Extrait de Asgary et coll. 2014 (118).
A : Radio pré-opératoire,
B : radio post-opératoire,
C : radio de contrôle à 1 an.
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2.4-

La pulpotomie ou pulpectomie partielle.

2.4.1- Définition.
Selon les lignes directrices de l'Association américaine des endodontistes (AAE), la
pulpotomie est l'ablation chirurgicale d'une petite partie du tissu pulpaire coronaire afin de
préserver la pulpe coronaire et radiculaire restante (179). En d'autres termes, la zone
inflammée de la pulpe est retirée dans le but de préserver la partie pulpaire saine et donc de
maintenir sa capacité de guérison (180, 181, 182).
Après éviction de la pulpe camérale et selon l’importance de l’inflammation pulpaire rencontrée
(évaluée d’après le saignement pulpaire), le tissu pulpaire contenu dans les premiers
millimètres des canaux radiculaires pourra aussi être éliminé. Une hémostase locale sera mise
en place, puis une protection pulpaire de type MTA, hydroxyde de calcium ou ciment ZOE,
sera placée au contact de la pulpe saine et non inflammée.
Une restauration provisoire restera en place deux semaines, puis lors d’un second rendezvous (deux semaines plus tard), la restauration provisoire cèdera place à une restauration
d’usage, après un contrôle radiographique et un test de la vitalité rigoureux.

Figure 24 : ILLUSTRATION DE LA PULPOTOMIE, OU PULPECTOMIE PARTIELLE.
A : carie profonde avec atteinte pulpaire,
B : curetage complet puis ablation de la pulpe camérale,
C : mise en place de la protection pulpaire et de la restauration d’usage (quelques semaines plus tard),
D : apparition de dentine tertiaire après plusieurs semaines.
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2.4.2- Indications thérapeutiques.
Traditionnellement, la pulpotomie se réalise sur dents temporaires ou permanentes
immatures qui présentent une carie profonde et dont l’éviction entrainera une exposition
pulpaire. Ces dents doivent présenter une symptomatologie de catégorie I ou II de Baume
(111, 183). De plus, une dent présentant un coiffage pulpaire direct impossible à mettre en
place, pour cause de saignement intarissable, pourra faire l’objet d’une pulpotomie. Enfin, en
cas de recherche de rétention pour cause prothétique, une pulpectomie partielle pourra être
préférée à un coiffage pulpaire direct (10). Il existe plusieurs sortes de pulpotomie : la
pulpotomie miniature (MP), la pulpotomie camérale et la pulpectomie partielle. Leur mise en
œuvre varie en fonction de la profondeur d’éviction pulpaire qu’il est nécessaire de réaliser ;
elle-même dépent du degré d’inflammation de la pulpe.

2.4.3- Résultats et pronostics.
Les experts sont d'avis que le succès de la pulpotomie est corrélé à plusieurs facteurs (118):


le fait que la pulpe restante puisse être soit non-inflammée soit capable de guérir,



le contrôle de l'hémorragie,



l'application d'un matériau biocompatible,



la présence d'un joint étanche avec la restauration pour éviter l’infiltration bactérienne
(12, 184, 185).
En 2008 Messer et Ng montrent que l’hydroxyde de calcium peut engendrer des

phénomènes inflammatoires importants au niveau pulpaire, malgré sa capacité à induire la
formation de dentine tertiaire et la cicatrisation pulpaire (186). Le pont dentinaire est quant à
lui poreux et imparfait. Du fait de la dissolution progressive du matériau et de sa faible
adhérence dentinaire, il permet le passage de bactéries dans le parenchyme pulpaire avec
pour conséquence l’apparition d’une inflammation et la nécrose pulpaire dans les cas les plus
sévères. Au contraire, le MTA présente une insolubilité à long terme et un pouvoir d’étanchéité
bien supérieur avec des propriétés antibactériennes et bioactives équivalentes à celles de
l’hydroxyde de calcium (186). Il serait donc le matériau de choix pour la pulpotomie, tout
comme la Biodentine®. Ces résultats sont confirmés par Nair et coll. en 2007 (14) et par Hilton
et coll. en 2013 (13).
En 2013 Barngkgei et coll. étendent les indications de la pulpotomie aux dents
permanentes matures symptomatiques avec exposition pulpaire d'origine iatrogène (suite au
curetage carieux) ou d’origine carieuse. Le nombre de sujet est faible, mais les résultats sont
intéressant : sur les 11 dents concernées, la totalité sont asymptomatiques après environ 30,5
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mois. Elles répondent positivement aux tests de vitalité pulpaire et ne présentent pas de lésion
apicale (183).
Powell, en 2012 étudie la pulpotomie partielle et totale et publie des taux de succès à
3 ans de 99,4% sans révéler de différence significative entre l’utilisation de la Biodentine® et
du MTA comme protection pulpaire (187).
Enfin, Asgary et coll. en 2014 exposent un taux de succès de 100% sur 38 dents
permanentes présentant des signes de pulpites irréversibles, par utilisation de la pulpotomie
miniature et de la pulpotomie camérale (118).

2.4.4- Cas clinique.

Figure 25 : CAS CLINIQUE DE LESION CARIEUSE PROFONDE SUR PREMIERE MOLAIRE PERMANENTE TRAITEE PAR
PULPOTOMIE CAMERALE. Extrait de Asgary et coll. 2014 (118).
A : Radio pré-opératoire,
B : radio post-opératoire,
C : radio de contrôle à 1 an.

IV- Discussion.
Les techniques d’éviction carieuse complète lors de caries profondes ne semblent plus
être d’actualité, de même que la nécessité de rouvrir la cavité après un curetage partiel lors
d’un coiffage pulpaire indirect (méthode stepwise). Les études actuelles se penchent
davantage sur une éviction raisonnée lorsqu’une exposition pulpaire est à craindre. Le coiffage
pulpaire indirect traditionnel (avec curetage complet) laisse place à ce que les experts
appellent techniques d’éviction partielle, ART ou IPT. Il en est de même pour ce qui est des
biomatériaux. L’usage d’hydroxyde de calcium semble être de moins en moins préconisé pour
laisser place aux ciments à base de silicate tricalcique. Néanmoins, après une analyse la plus
exhaustive possible de la littérature, avec sélection des publications par mots clés et notation
selon la méthode GRaDE, il semble incontestable qu’il reste encore beaucoup d’études
cliniques à entreprendre, de grandes envergures et sur des périodes de temps plus
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importantes. En effet un grand nombre d’études sélectionnées traitent du curetage carieux,
mais la notion de profondeur d’éviction reste encore floue, tout comme l’espérance de vie de
ces traitements.
Éviter la pulpectomie entraine une préservation de la structure et de la vitalité de la
dent, c’est-à-dire sa longévité. Tous ces traitements demandent une certaine rigueur et un
protocole de mise en place important (isolation de la cavité, éviction carieuse périphérique
complète, obturation étanche), indispensables au succès thérapeutique. Le concept actuel de
la dentisterie conservatrice réside dans le soin par étape et l’éviction raisonnée, mais peu de
praticiens mettent réellement en place ces recommandations et préfèrent entreprendre un
traitement endodontique, en cas de carie profonde, pour prévenir la douleur.
Bien que ces techniques apportent des résultats prometteurs, Bjørndal souligne le fait
que l'idée même de laisser du tissu infecté sous une restauration sera longue à ancrer dans
les mœurs. Ricketts et coll. insistent sur la difficulté de définir l’épaisseur de dentine résiduelle
à laisser au fond de la cavité, ainsi que l'état d'inflammation de la pulpe. Fusayama, dès 1972,
avait pourtant proposé une solution à ce problème : via l’utilisation de deux colorants
(propylène-glycol) pour identifier différemment les deux couches de dentine cariée (infectée et
affectée) et donc de ne laisser en place au fond de la cavité que la dentine affectée (188).
La mise en place du projet hospitalier de recherche clinique DECAT de la SFBD en
France porte sur la prise en charge des lésions carieuses profondes par curetage partiel ou
total depuis octobre 2015. Cette étude clinique randomisée multicentrique n’est pas encore
achevée (collection finale des données prévu pour décembre 2016). Ces résultats pourront
orienter la décision thérapeutique lors de la prise en charge des patients présentant une carie
profonde, mettant en péril la vitalité pulpaire, à l’aide de l’évaluation carieuse faite grâce au
système Soprolife® (outil de distinction des différents stades de la carie dans une cavité).
On observe encore un nombre trop faible d’études comparatives entre les différents
traitements. En raison de la courte période de suivi dans la plupart des études et le risque
élevé de biais, des essais cliniques à long terme sont encore nécessaires pour évaluer
l'intervention la plus efficace. Toutefois, il convient de noter que dans les études de cette
nature, l'élimination complète des risques de biais est impossible. Enfin la majorité de ces
études ne comprenaient pas de groupe témoin, élément à prendre en compte lors de
l’interprétation des résultats. L’étude DECAT nous permettra peut-être de conclure
définitivement sur le bien-fondé de l’éviction partielle et dans ce cas permettre une avancée
certaine dans la prise en charge des caries profondes.
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CONCLUSION
En résumé, en présence d’une lésion carieuse profonde (atteinte des 2/3 voire 3/4 de
la dentine) et si la dent présente une atteinte pulpaire réversible (catégories I à II de Baume),
il est recommandé de procéder à un curetage partiel. Suite à ce curetage deux options se
présentent : soit l’épaisseur de dentine résiduelle juxta-pulpaire est inférieure à 0,5 mm et dans
ce cas il est préférable de mettre en place un coiffage pulpaire indirect ; soit l’EDR est
supérieure à 0,5 mm et une reconstitution simple au composite avec système automordançant suffira pour permettre l’arrêt de la lésion carieuse et la guérison de la pulpe.
Si la lésion est plus profonde et que l’effraction pulpaire est inévitable mais minime, il faudra
mettre en place un coiffage pulpaire direct avec une protection pulpaire de type ciments à base
de silicate tricalcique Enfin, si l’atteinte pulpaire est plus avancée, une pulpotomie miniature
ou camérale est toujours possible, avec mise en place d’un ciment à base de silicate tricalcique
ou un hydroxyde de calcium sur dent mature, bien qu’il existe un manque cruel d’études sur
le sujet. Un contrôle régulier radiologique et/ou clinique est primordial pour vérifier la
conservation de la vitalité des dents traitées. Il sera mis en place à 6 semaines, 3 mois, 6 mois,
1 an puis tous les ans (150).
La recherche en odontologie se tourne actuellement vers de nouveaux matériaux non
seulement biocompatibles mais aussi bio-actifs, qui pourront permettre la régénération des
tissus pulpaires et en assurer la pérennité. En effet, l’engouement actuel pour la dentisterie
micro-invasive et l’économie tissulaire n’est pas anodin. La dentisterie moderne prend
conscience qu’au-delà de la mécanique il y a la biologie et que c’est la clé d’une cavité buccale
en bonne santé.
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Figure 26 : ARBRE DECISIONNEL.
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Résumé français :
La dentisterie actuelle s’oriente de plus en plus vers une pratique « micro-invasive » ou a minima,
dans le but de conserver le maximum de tissus dentaires et de permettre un maintien de la dent
sur l’arcade de façon pérenne. Il apparait donc important de trouver des alternatives à la
pulpectomie lors de la prise en charge des lésions carieuses profondes, dans le but de préserver
la vitalité pulpaire.
Pour cela plusieurs thérapeutiques peuvent être mises en place : le traitement indirect de la pulpe
ou curetage partiel, les coiffages pulpaires indirect et direct, et la pulpotomie.
Une connaissance approfondie de l'histopathologie des caries dentinaires profondes et de la
physiologie pulpaire est une des conditions préalables pour bien comprendre l’intérêt et le
fonctionnement de ces nouvelles thérapeutiques. Ces données sont à mettre en relation avec le
type de curetage carieux à adopter ainsi qu’avec les différents matériaux utilisés en odontologie
conservatrice.
Le but de cette analyse critique et raisonnée de la littérature est de faire état et de décrire les
différentes procédures cliniques permettant la préservation de la vitalité pulpaire.
Il apparait aujourd’hui que le curetage carieux complet n’est plus préconisé en cas de risque
d’effraction pulpaire. Il en va de même pour la méthode Stepwise dont l’étape de réouverture de la
cavité semble être superflue.
Il ressort de cette analyse bibliographique, qu’un curetage raisonnée accompagné d’une
restauration étanche avec ou sans protection pulpaire (en fonction de l’atteinte carieuse) permet
une cicatrisation du complexe pulpo-dentinaire et une préservation de la vitalité de la dent.
Les avancées scientifiques dans les domaines des biomatériaux et de la régénération pulpaire
offrent donc de nouvelles perspectives dans la prise en charge des lésions carieuses profondes.
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