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INTRODUCTION :
L’endodontie est une spécialité odontologique traitant les maladies « internes » de
l’organe dentaire. En effet, l’étymologie grecque du mot le confirme : «endo» signifiant
«intérieur» et «dontie» la «dent».
Lorsque la pulpe nécrose, l’endodonte devient un réservoir bactérien. Les
microorganismes colonisent alors la totalité du réseau canalaire, allant jusqu’à l’os
alvéolaire via le foramen apical. Cette contamination engendre une réaction inflammatoire
plus ou moins symptomatique à l’origine d’une destruction du tissu osseux, détectable lors
des examens radiographiques.
Un endodonte infecté nécessite un traitement endodontique qui a pour but d’éliminer la
présence bactérienne au sein du canal radiculaire et ainsi favoriser la guérison des
différentes structures. [1]
Cependant, ces traitements ne sont pas toujours réalisés selon un protocole strict,
pourtant indispensable au succès de cette thérapeutique.
Les enquêtes épidémiologiques menées montrent qu’actuellement la parodontite apicale
est un véritable problème de Santé Publique.
De nombreuses études épidémiologiques en arrivent aux mêmes conclusions :
• La prévalence de la pathologie apicale augmente linéairement avec l’âge. En effet, plus
un traitement endodontique est ancien, plus il a de chance d’être réinfecté.
• La prévalence de la pathologie apicale augmente avec le nombre de dents traitées
endodontiquement. Ceci est un facteur alarmant car le traitement endodontique de 1ère
intention est censé améliorer la santé du patient et non l’aggraver.
• On trouve également une corrélation systématique entre la présence d’une parodontite
apicale et le défaut de qualité du traitement réalisé.
Même si il est difficile d’obtenir des études épidémiologiques comparables entre elles, de
par la multiplicité des facteurs à analyser, il apparaît évident qu’une amélioration des soins
endodontiques est nécessaire. [2]
Alors que les techniques et technologies au service de l’Odontologie sont en perpétuelle
amélioration, on constate en pratique quotidienne que de nombreuses dents, autrefois
conservées, sont désormais extraites au profit d’une réhabilitation implantaire. Cette
constante évolution des pratiques ne devrait-elle pas être au service d’une
dentisterie plus conservatrice ?
Malgré tous les efforts mis en place, on observe des échecs aux traitements
endodontiques initiaux, particulièrement en France (seulement 30% de succès). Face à
cette situation, 2 solutions conservatrices s’offrent au chirurgien dentiste :
 Le retraitement endodontique par voie orthograde
 Le retraitement endodontique par voie rétrograde (Endodontie chirurgicale).
Le retraitement par voie orthograde sera le choix privilégié en première intention mais ce
dernier n’est pas toujours possible. Reste l’option de la chirurgie endodontique, alternative
à la révision endodontique et à l’extraction dentaire. [3]
En effet, dans un souci de respect du gradient thérapeutique, l'accent doit être mis sur la
préservation de la structure dentaire, malgré un recours répandu à l’implantologie. [4]
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Cette thèse a été rédigée dans une volonté de rendre l’endodontie chirurgicale plus
accessible à l’omnipraticien, afin qu’il puisse proposer toute la gamme d’options
thérapeutiques conservatrices qu’offre le domaine de l’endodontie.
Après avoir défini les concepts biologiques et thérapeutiques indispensables à la
compréhension de l’Endodontie chirurgicale, nous aborderons dans un premier temps, les
bases fondamentales anatomiques et histologiques inhérentes à ce sujet.
Puis, dans un deuxième temps, nous présenterons les indications et contre-indications de
cette discipline, les différents examens (cliniques et complémentaires) à la disposition du
praticien pour établir un diagnostic sûr. Afin de l’aider dans sa décision thérapeutique,
nous suggérerons trois arbres décisionnels.
Enfin, nous détaillerons le protocole opératoire d’une chirurgie de résection apicale. Nous
terminerons par l’analyse du pronostic de cette intervention.
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1. GÉNÉRALITÉS
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de définir quelques notions de base,
ainsi que les limites d’intérêt de notre sujet.

1.1. Définitions
1.1.1. L’apex radiculaire
L’apex est défini par le dictionnaire Larousse comme la pointe ou le sommet d’un organe
conique.
De façon plus précise l’apex radiculaire ou foramen apical correspond à l’ouverture de
la pulpe dentaire au bout d’une racine. Au travers de cette ouverture, passent les
terminaisons nerveuses et la vascularisation sanguine alimentant la pulpe. Tout ce qui se
situe au-delà de l’apex porte le nom de région périapicale.
Cette zone anatomique est le lieu fréquent de manifestations pathologiques infectieuses
d’origine pulpaire, d’où l’intérêt de sa détermination lors des traitements endodontiques
orthogrades et rétrogrades.

Figure n° 1 : Illustration des différents éléments constituant l’organe dentaire

1.1.2. La parodontite apicale
Une lésion apicale ou parodontite apicale, est une manifestation osseuse extra-radiculaire
en relation directe avec une infection intra-canalaire. Elle se caractérise
radiographiquement par une image radioclaire, localisée généralement à l’apex d’une
racine dentaire, d’aspect plutôt circulaire. Histologiquement, elle est constituée d’un tissu
inflammatoire qui se comporte comme une barrière séparant le foyer infectieux canalaire
des tissus osseux environnant et empêchant le passage des bactéries ou toxines
endodontiques vers les massifs maxillaires. [5]
Ce type de lésions inflammatoires du parodonte profond péri-radiculaire représente un
problème de santé publique majeur largement sous estimé dans de nombreux pays. [6]
Elle est décrite comme primaire quand celle-ci apparaît sur une dent non traitée
endodontiquement ayant une pulpe nécrosée. Elle sera secondaire lorsqu’elle concerne
une dent déjà obturée endodontiquement et que l’on peut noter l’apparition d’une lésion ou
la récidive d’une lésion préexistante.
5

Son traitement implique le traitement ou le retraitement endodontique, qu’il soit orthograde
ou rétrograde.

Figure n° 2 : Lésion périapicale primaire

Figure n° 3 : Lésion périapicale secondaire

1.1.3. Le traitement endodontique
La HAS décrit cette thérapeutique comme suit :
« Le traitement endodontique a pour objectif de traiter les maladies de la pulpe et du
périapex et ainsi, de transformer une dent pathologique en une entité saine,
asymptomatique et fonctionnelle sur l’arcade ». [7] Ce traitement s’applique de l’extrémité
coronaire à l’extrémité apicale d’un réseau canalaire d’une dent ou d’une racine dentaire.
La spécificité de l’endodontie réside dans le fait que le praticien doit désinfecter un
système canalaire, difficilement accessible, complexe et éviter qu’il ne se contamine à
nouveau dans le temps. L’objectif ultime est de protéger le patient de la douleur, d’un
syndrome infectieux, et surtout de rendre la dent fonctionnelle, au même titre que celles
qui n’ont pas reçu de traitement. [2]

1.1.4. Le retraitement endodontique orthograde
À la suite d’un traitement endodontique, il peut persister dans la racine dentaire du tissu
pulpaire. Ce tissu nécrose et peut réinfecter la région périapicale. Afin de supprimer cette
infection, le traitement des racines de la dent devra être repris.
Le retraitement endodontique consiste à éliminer de la dent l’intégralité du matériau
d’obturation canalaire et à désinfecter, mettre en forme et obturer le réseau endodontique
de nouveau, dans le but d’obtenir une guérison apicale.
L’American Association of Endodontics stipule que « le retraitement est réalisé lorsque le
traitement initial apparaît inadéquat ou a échoué, ou lorsque le réseau canalaire a été
contaminé par une exposition prolongée à l’environnement intra-oral ». [8] Cette
exposition peut être due à une perte de la restauration coronaire qu’elle soit prothétique
ou non, à une fracture coronaire, à une infiltration du soin
La particularité du retraitement réside dans les complications inhérentes aux difficultés du
cas clinique initial, ayant causé l’échec du premier traitement, ainsi qu’aux complications
liées à ce dernier (désobturation canalaire, stripping, butée). [2]
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1.1.5. Le Retraitement endodontique retrograde ou Endodontie
chirurgicale
La Société Française d’Endodontie donne une définition de l’endodontie chirurgicale : « La
microchirurgie Endodontique est indiquée lorsque le retraitement endodontique est
impossible. C’est le cas quand une couronne ne peut être déposée ou quand un
retraitement n’a pas permis de résoudre l’infection. Elle consiste à éliminer l’infection par
un abord chirurgical, puis à désinfecter à nouveau la dent mais cette fois ci en passant par
la racine (traitement retrograde) et non pas par la couronne dentaire (traitement
orthograde). » [1]
Les objectifs de la chirurgie a retro restent identiques à ceux du traitement par voie
orthograde : désinfecter le ⅓ apical radiculaire et l’obturer hermétiquement sont les clefs
du succès endodontique que l’accès se fasse par voie coronaire (orthograde) ou apicale
(rétrograde). [5]
Cependant, l’approche rétrograde autorise certaines démarches non réalisables par voie
orthograde.
Premièrement, il est possible de voir directement la zone apicale et/ou latéro-radiculaire et
d’y déceler une anomalie pulpo-radiculaire telle qu’une racine supplémentaire, un canal
latéral, un déplacement foraminal ou une perforation au niveau des coudures
Ensuite, elle permet de supprimer une flore résistante, suspectée comme responsable de
l’échec des traitements précédents, et inaccessible par voie endodontique orthograde. Il
en est de même pour les instruments fracturés ou les débris de matériau d’obturation
ayant fusés au delà du périapex.
Enfin, le curetage de la zone périapicale permet de supprimer la lésion inflammatoire et de
sceller par voie rétrograde l’apex radiculaire. [9]

1.2. Intérêt de la question
Les lésions périapicales sont les pathologies odontogéniques les plus fréquemment
diagnostiquées au niveau de la dentition humaine.
En éradiquant les bactéries du canal radiculaire et en empêchant le stockage de
microorganismes dans les obturations canalaires, la parodontite apicale peut être
éliminée. La lésion périapicale présentera une guérison caractérisée par la régénération
des tissus osseux détruits et la disparition de l’image radioclaire.
Cependant, dans certains cas, la parodontite apicale persiste malgré le traitement du
canal radiculaire. Le traitement endodontique sera alors considéré comme un échec. De
nombreux facteurs, développés au cours de cette thèse, peuvent conduire au maintien
d’une charge bactérienne intra-canalaire, servant de réservoir microbien, et expliquant la
parodontite apicale résistante. [10]
Des rapports menés à l’échelle nationale indiquent que la prévalence du traitement
endodontique oscille entre 1,3% à 20% et augmente avec l'âge. Ils montrent également
que lorsque ces traitements canalaires sont évalués par radiographies, ils sont jugés
inadéquats dans une grande majorité de cas. De plus, 18 à 61% de ces cas présentent
des signes radiographiques de lésions périapicales. On trouve donc une forte demande de
retraitements, nécessitant parfois l’intervention de praticiens endodontiques spécialisés.
[11]
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Enfin, extraire une dent qui peut être retraitée et donc conservée sur l’arcade représente
une perte de chance pour le patient. L’extraction reste une option valable à condition que
le patient soit informé de façon objective des avantages et des inconvénients des
différentes options thérapeutiques envisageables, et qu’il ait pu décider du choix définitif
de son traitement. [5]
L’endodontie chirurgicale est une de ces alternatives thérapeutiques et représente une
possibilité de conservation de l’organe dentaire fonctionnel sur l’arcade. Ne pas proposer
cette option fait encourir au patient le risque d’une extraction non indiquée et irréversible.
Dans le cas où cette dent n’est pas remplacée, le pouvoir masticatoire du patient se
trouvera amoindri. À l’inverse, si une solution prothétique est choisie, qu’elle soit
implantaire ou non, elle engendre des soins et coûts qui auraient pu être évités.

1.3. Limites de la question
Au cours de cette thèse, certains sujets ne seront pas abordés.
Seule l’anatomie présentant un risque d’interaction avec les différentes étapes du
protocole chirurgical sera décrite. L’anatomie osseuse, vasculaire, nerveuse et musculaire
des maxillaires, sans lien avec l’endodontie chirurgicale, ne sera pas détaillée.
De la même manière, les matériaux d’obturation biocéramiques, actuellement à l’étude
dans le cadre des traitements orthogrades, ne seront pas évoqués. L’absence de recul sur
ces matériaux, a fortiori pour une utilisation a retro, doit pour le moment prévenir toutes
conclusions hâtives.
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2. BASES FONDAMENTALES
2.1. Bases anatomiques
L’étude de l’anatomie des maxillaires est un
prérequis à toute chirurgie, qu’elle soit
endodontique,
parodontale
ou
implantaire.
L’interaction de plusieurs structures anatomiques
entre elles, peu importe leur nature (osseuses,
vasculaires, nerveuses ou bien dentaires), mène
parfois à des complications peropératoires
potentiellement graves. La connaissance, ainsi
que la mise en évidence de ces risques, permettra
de les anticiper et de mettre en place un protocole
opératoire adapté à la situation clinique pour les
éviter au mieux.
Nous détaillerons ici uniquement les risques
anatomiques pouvant être rencontrés au cours de
la pratique de l’endodontie chirurgicale.

2.1.1.

Figure n° 4 : Schéma d’une vue
latérale de l’appareil manducateur
illustrant le sinus maxillaire et le nerf
mandibulaire.

Les risques attenants au maxillaire supérieur

L’arcade maxillaire est anatomiquement proche de 2 types de cavités aériennes majeures
du massif facial : le sinus maxillaire et les fosses nasales. Leur proximité avec les racines
des dents maxillaires peut être une difficulté supplémentaire à la planification d’une
chirurgie périapicale. De la même manière, la vascularisation et l’innervation de cette
arcade peuvent présenter un obstacle aux traitements chirurgicaux.
Les différents éléments notables sont décrits ci-après.
2.1.1.1.

Risque encouru lors d’une proximité sinusienne

Le sinus maxillaire est une cavité aérienne creusée au sein du corps de l’os maxillaire. Sa
forme correspond à une pyramide tronquée de base interne, voisine des fosses nasales.
Son volume est environ de 12cm3 mais peut grandement varier d’un individu à l’autre. Il
est le plus souvent constitué d’une cavité unique et peut parfois être cloisonné.
Le sinus maxillaire est tapissé d’une muqueuse de type respiratoire, ciliée et comportant
de nombreuses glandes mixtes. Cette dernière porte le nom de membrane de Schneider.
Le sinus maxillaire a pour rôles principaux d’être un espace de conditionnement de l’air
respiré, un moyen de réduire le poids du crâne ainsi qu’une chambre de résonance pour
la voix. Il intervient aussi comme barrière immunologique grâce aux mouvements des cils
présents à la surface muqueuse et au mucus produit par les glandes intra-muqueuses.
[12]
Le volume, parfois important, des cavités sinusiennes peut être responsable d’une
proximité anatomique étroite avec les apex des prémolaires et molaires maxillaires. [13]
De ce voisinage nait la notion de sinus procident. Elle correspond au fait que seulement
une mince couche d’os spongieux sépare les apex dentaires de la muqueuse sinusienne.
De plus, cette épaisseur osseuse a tendance à s’amincir avec l’âge et les édentements,
projetant les apex des dents restantes dans le sinus.
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Une étude parue en 2008 dans le Journal of Endodontics fait état de la relation entre le
plancher sinusal et les racines des dents maxillaires postérieures sur des coupes de Cône
Beam. Les résultats montrent que la 1ère prémolaire est rarement proche du sinus tandis
que la 2ème prémolaire se retrouve plus souvent au contact sinusien. De plus, dans 76%
des 1ères molaires et 50% des 2nd molaires, le sinus s’invagine entre les racines. [14]
Une atteinte pathologique péri-radiculaire, d’origine endodontique ou parodontale,
concernant une dent postérieure maxillaire peut, par le biais de cette proximité, se
propager au sinus, engendrant des pathologies du type sinusite maxillaire. [13]
Le tableau suivant présente les différentes anatomies pouvant être cliniquement
rencontrées : [12]

Une distance distincte est visible entre
l’apex et le plancher sinusien

Une distance distincte est visible entre la
lésion apicale et le plancher sinusien

L’extrémité radiculaire semble être en
contact avec le plancher du sinus

La lésion péri-radiculaire semble être en
contact avec le plancher du sinus

L’apex dentaire se présente comme inclus
dans le sinus maxillaire

La lésion apicale se présente comme
incluse dans le sinus maxillaire

Une étude, menée en 2014 par Thomas von Arx et coll. [13] a étudié la proximité entre les
apex des prémolaires maxillaires et le plancher du sinus maxillaire en utilisant la
technologie Cône Beam. Plusieurs clichés, dans différents plans de l’espace, ont été
réalisés pour chaque racine :
→ Une image sagittale, selon le grand axe de la racine, suivant une orientation antéropostérieure.
→ Une image coronale, toujours selon le grand axe de la racine mais suivant une
orientation mésio-distale.
→ Une image axiale, coupant par le sommet de la racine et suivant une orientation
horizontale.
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Figure n° 5 : Illustrations des différents plans de coupes CBCT
(A) : Illustration schématique de la plus courte distance entre l’apex de la 1ère
prémolaire et le plancher du sinus maxillaire.
(B) : Illustration schématique de la plus courte distance entre l’apex de 2ème prémolaire
et le plancher du sinus maxillaire.
(C) : Coupe sagittale de Cône Beam montrant la plus courte distance entre la 1ère
prémolaire et le plancher du sinus maxillaire.

Illustration 1 : Plans Sagittaux

Illustration 2 : Plans Frontaux

Illustration 3 : Plans Horizontaux

Une étude de 2007, réalisée par Kaspar OBERLI et coll. [12], a montré que la distance
moyenne entre les dents postérieures maxillaires et le plancher du sinus maxillaire est de
1,97mm. Cette faible épaisseur peut engendrer une communication oro-antrale
accidentelle lors d’une chirurgie endodontique des prémolaires et des molaires maxillaires.
Une communication bucco-sinusien risque de causer des complications post-opératoires
par le passage de bactéries, d’un apex réséqué ou de résidus du forage osseux dans le
sinus.
12

Figure n° 6 : Photographie montrant la vision par transparence de la membrane de Schneider lors
d’une ostéotomie maxillaire.

La détermination de la proximité anatomique entre les structures dentaires et sinusiennes
est indispensable à l’évaluation des risques et à l’élaboration du protocole chirurgical. De
manière générale, l’orthopantomogramme n’est pas suffisamment précis pour déterminer
avec exactitude la relation topographique entre les apex dentaires et le plancher du sinus.
De la même façon, la radiographie retro-alvéolaire ne permet pas de prédire les relations
réelles entre les éléments anatomiques. Ces deux types d’examens radiographiques
présentent un caractère bidimensionnel. De ce fait, la superposition des images empêche
d’apprécier de façon certaine les relations anatomiques. [13]
Il est, par conséquent, recommandé de réaliser un examen tridimensionnel de type
tomographie volumique à faisceau conique pour le diagnostic, la planification du
traitement et l'intervention chirurgicale.
2.1.1.2.

Proximité des fosses nasales dans les secteurs antérieurs

Ce que le sinus maxillaire est aux prémolaires et molaires, les fosses nasales le sont aux
incisives et canines. Ces cavités pneumatiques situées dans la région médiane du massif
facial sont la partie initiale des voies aériennes supérieures. Leurs fonctions principales
sont la ventilation, la défense et l’olfaction. Elles sont constituées de deux cavités
adjacentes, séparées par un septum nasal.
Les cavités nasales sont situées au dessus de la cavité orale, dont elles sont séparées
par le palais dur. Ainsi, en regard, on peut trouver les racines des incisives et canines.
Dans le cas de racines d’une longueur importante (comme par exemple pour la canine) et
de cavités nasales de grand volume, une lésion périapicale peut se retrouver en contact
avec le plancher des fosses nasales et présenter un risque lors d’une chirurgie. [15]
Lors de la chirurgie, si l'intégrité de la muqueuse nasale est respectée, les conséquences
sont insignifiantes. En revanche, si une effraction de la muqueuse nasale intervient, on
peut engendrer des épistaxis.
De la même façon que pour le sinus maxillaire, un examen de type Cône Beam est
nécessaire pour objectiver les relations anatomiques entre les apex dentaires et les fosses
nasales.

13

Figure n° 7 : Dessin illustrant la relation entre les apex des dents maxillaires antérieures et le
plancher des fosses nasales.

2.1.1.3.

Trajet de l’artère palatine [16]

L’artère maxillaire, issue de l’artère carotide externe, présente plusieurs collatérales
impliquées dans la vascularisation de la cavité orale. Plus particulièrement, l’une d’entreelles présente un risque anatomique non négligeable : l’artère grande palatine.
Cette dernière est une division de l’artère palatine descendante qui émerge au niveau de
la partie dorso-latérale de la voute palatine.
L’artère grande palatine franchit le foramen grand palatin et suit le bord latéral de la voûte
palatine pour venir s’anastomoser au niveau du foramen incisif. Elle donne aussi des
rameaux alvéolaires et gingivaux.
Cette dernière est à prendre en considération lors des soins de chirurgie dentaire. En
effet, son trajet est proche de l’émergence du collet de la 2ème molaire maxillaire. Dans le
cas d’un palais ayant une morphologie plate, la position de l’artère maxillaire peut se
trouver à seulement 7mm de ce point anatomique. Lors d’un décollement de lambeau, une
section de l’artère maxillaire peut causer une hémorragie importante et difficile à juguler.

Figure n° 8 : Dessin illustrant le trajet de l’artère palatine

2.1.1.4.

Emergence du nerf rétro-incisif [17]

Le nerf nasopalatin, après avoir innervé le septum nasal, traverse l’os palatin dans sa
partie antérieure en cheminant au travers du canal incisif. Il termine sa course en
s’abouchant par le foramen rétro-incisif, situé en arrière des incisives centrales maxillaires
sur la ligne médiane que trace la suture palatine. À ce niveau, le nerf nasopalatin donne
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ses fibres destinées à l’innervation de la partie antérieure du palais. Ce dernier, issu du
nerf maxillaire (V2) s’anastomose à ce niveau avec les branches terminales du nerf grand
palatin, lui aussi issu du nerf maxillaire.
En effet, le nerf maxillaire est responsable, par ses branches profondes, de la sensibilité
de la muqueuse nasale inférieure, des dents, des gencives et de l’arcade maxillaire. Les
premières collatérales de ce nerf se forment dans la fosse ptérygo-palatine et donne les
nerfs grand palatin et petit palatin, qui innervent pour le premier le palais dur et le voile du
palais pour le deuxième.
Cette anastomose permet donc un relai nerveux en cas de section du paquet vasculonerveux au niveau du foramen incisif. En effet, si le nerf nasopalatin se trouve lésé au
cours du décollement d’un lambeau palatin, la sensibilité de la muqueuse palatine ne se
trouvera pas altérée car elle sera assurée par le nerf grand palatin.

Figure n° 9 : Schéma de l’anatomie du palais osseux présentant les différents canaux vasculonerveux.

2.1.2.

Les risques attenants au maxillaire inférieur (ou mandibule)

Les risques encourus lors d’une chirurgie endodontique mandibulaire sont principalement
du domaine nerveux.
En effet, l’innervation de la face est en grande partie assurée par le nerf trijumeau, nerf
intracrânien mixte sensitivomoteur. Les branches sensitives sont responsables de la
sensibilité cutanée de la face tandis que les branches motrices innervent les muscles
masticateurs. Le trijumeau se divise en 3 branches, dont le nerf mandibulaire (V3), qui
dans sa partie intra-mandibulaire, assure la sensibilité de l’arcade dentaire inférieure. Sa
branche terminale, le nerf mentonnier, sort du corps de la mandibule par le foramen
mentonnier et donne l’innervation du menton et de la lèvre inférieure. [17]
Son trajet intra-mandibulaire et l’emplacement du foramen mentonnier sont d’autant de
risque de lésion nerveuse dans le cas d’une chirurgie apicale à proximité de ces éléments.
2.1.2.1.

Le Nerf Alvéolaire Inférieure [17]

Dans son tronc postérieur, le nerf mandibulaire (V3) donne naissance à 4 branches, dont
la principale est le nerf alvéolaire inférieur. Il pénètre dans le ramus au niveau de la lingula
mandibulaire pour cheminer dans le canal alvéolaire où il distribue les rameaux sensitifs
aux prémolaires et molaires inférieures. Sa sortie de la mandibule s’effectue au niveau du
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foramen mentonnier en regard des apex des prémolaires pour donner le nerf mentonnier
alors que le rameau destiné au bloc incisivo-canin inférieur continue son trajet jusqu’à la
ligne médiane symphysaire.

Figure n° 10 : Photographie sur
pièce anatomique, après
dissection, réalisée au laboratoire
d’anatomie montrant une fenêtre
mandibulaire avec le passage du
nerf alvéolaire inférieur.

Lors de lésions périapicales situées sur une racine de molaire mandibulaire, un contact
étroit entre la lésion et le nerf peut être rencontré. Une lésion du nerf lors de la chirurgie
endodontique sera responsable d’une paresthésie de l’hémi-lèvre inférieure et du menton,
potentiellement irréversible. Ces dommages ne sont pas à négliger car ils représentent
une diminution de la qualité de vie du patient. Les conséquences sont variables mais
uniquement d’ordre sensitif. Le nerf alvéolaire inférieur n’étant pas un nerf moteur, aucune
paralysie ne pourra être constatée. Dans le cas où le nerf est simplement lésé, le patient
peut manifester des sensations de brûlures (hyperesthésie), de démangeaisons, ou une
insensibilité passagère (paresthésie) du territoire sensitif. En revanche, si le nerf se trouve
sectionné, le patient aura une anesthésie complète du secteur innervé.

Figure n° 11 : Photographie de la cartographie
de la zone présentant une perte de sensibilité
suite à une lésion du nerf mandibulaire droit.

Un examen radiologique 3D sera prescrit afin de mettre en évidence les possibles
interactions anatomiques entre les différentes structures.
2.1.2.2.

Le Foramen Mentonnier

Le positionnement du foramen mentonnier est primordial pour éviter toutes lésions
nerveuses lors d’interventions chirurgicales dans la zone prémolaire mandibulaire. [18]
Une étude conduite en 2013 par Thomas von Arx [18], après l’analyse de coupes de
scanner sur 142 patients, arrive aux résultats suivants :
• Le foramen mentonnier est situé de manière constante entre la 1ère prémolaire et la 1ère
molaire mandibulaire. Il est essentiellement positionné entre les deux prémolaires (dans
56% des cas) ou apicalement à la seconde prémolaire (dans 35,7% des cas).
• Le canal mentonnier présente une orientation postéro-supérieure lorsque le nerf quitte la
mandibule par le foramen mentonnier. Ces résultats suggèrent que le foramen mentonnier
est le point le plus élevé du canal mentonnier, empêchant ainsi d'endommager le nerf
mandibulaire tant que les interventions chirurgicales sont effectuées au-dessus du
foramen.
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Figure n° 12 : Photographie sur pièce anatomique, après dissection, réalisée au laboratoire
d’anatomie montrant l’émergence du nerf mentonnier par le foramen mentonnier sur une crête
édentée (photographie gauche) et à l’apex de la 2ème prémolaire gauche (photographie de droite).

Les schémas suivants montrent la position ainsi que le trajet du nerf alvéolaire inférieur
dans les 3 plans de l’espace. [18]
1 - Vue sagittale :

Figure n° 13 : Illustrations schématique et radiographique de la position du foramen mentonnier

2 - Vue coronale ou frontale : trajet du canal mentonnier dans le plan vertical, angulation
du canal mentonnier par rapport à la surface osseuse buccale.

Figure n° 14 : Illustrations schématique et radiographique du trajet du canal mentonnier dans le
plan vertical
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3 - Vue axiale ou horizontale :

MIC : Canal incisif
MC : Canal mentonnier
Figure n° 15 : Illustrations schématique et radiographique du trajet du canal mentonnier dans le
plan horizontal avec mise en évidence d’une extension antérieure formant une boucle.

Le foramen mentonnier peut être atypique aussi bien au niveau du trajet du nerf qu’au
niveau de l’anatomie du foramen en lui-même.
Lorsque le nerf alvéolaire inférieur sort dans la zone prémolaire mandibulaire, il est
possible d’observer une variation anatomique appelée boucle antérieure. Elle correspond
à une extension du canal mandibulaire mésialée par rapport au foramen mentonnier. Elle
est à prendre en considération lors d’une chirurgie endodontie, particulièrement si on doit
réaliser une ostéotomie au niveau de l’apex radiculaire d’une 1ère prémolaire mandibulaire.
[18]

Figure n° 16 : Illustration du trajet du
nerf mandibulaire dans sa zone de
division
Jaune : Nerf Alvéolaire Inférieur
Rouge : Nerf mentonnier
Bleu : Rameau incisif

Le foramen mentonnier n’est pas systématiquement unique. Il peut présenter un ou
plusieurs foramen mentonniers accessoires.
Un article publié en 2014 par Thomas von Arx [19] propose une définition dans le but
d’expliquer ce qu’est un foramen mentonnier accessoire. Il est définit comme un foramen
vestibulaire (indépendamment de l'emplacement) plus petit que le foramen mentonnier et
séparé du canal mandibulaire.
Sa fréquence est variable, tant dans ses dimensions que dans son emplacement.
Actuellement, aucune étude n’a abouti à des résultats statistiquement recevables.
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En chirurgie buccale, un foramen mentonnier accessoire peut avoir une importance
particulière lors d'une intervention dans le domaine des prémolaires mandibulaires et des
premières molaires. En effet, leur détection peut réduire les taux d'hémorragies, de
douleurs post-opératoires et de paresthésies.
Leur détermination est aujourd’hui permise grâce aux avancées réalisées dans le domaine
de la radiographie maxillo-faciale, notamment grâce à la tomographie volumique à
faisceau conique. [19, 20]
Les iconographies, page suivante, extraites de l’article en question, prouvent les grandes
variabilités anatomiques du foramen mentonnier et la nécessité de les identifier en
préopératoire afin de palier au maximum aux complications post-chirurgicales. [19]

Cas
n°1

Cas
n°2

Légende :
 AMF : Foramen Mentonnier Accessoire
 MF : Foramen Mentonnier
 OS : Ostéotomie pour la chirurgie apicale
 OL : Lésion Ostéolytique
 DMF : Foramen Mentonnier Double
Une étude à plus grande échelle est nécessaire pour éclaircir la neuro-vascularisation de
ces foramens et les risques encourus par une lésion d’un de ces derniers. L’article
propose un diagramme aidant à la classification des différentes particularités anatomiques
en fonction de leur analyse radiographique. La connaissance de leur taille, leur position
ainsi que la nature du tissu sortant par ces foramens pourra, à l’avenir, éviter certaines
complications post-opératoires de types paresthésie.
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Figure n° 17 : Suggestion d’organigramme pour la classification des foramen vestibulaires
mandibulaires supplémentaires [19]

2.1.2.3.

Le Nerf Lingual

Le nerf lingual est lui aussi issu du nerf mandibulaire, branche V3 du nerf trijumeau.
Il se sépare du tronc principal avant son entrée dans le ramus mandibulaire afin d’innerver
la langue et le plancher buccal. Il parcourt la face interne du corps mandibulaire avant de
bifurquer dans le plancher buccal.
Lors d’une anesthésie linguale en secteur postérieur ou d’un décollement de lambeau
(rare lors d’une chirurgie endodontique), ce dernier peut être blessé et causé des
séquelles au niveau de l’innervation de la langue. La lésion de ce nerf peut entraîner une
paresthésie linguale strictement homolatérale ainsi que des douleurs de type
démangeaisons ou brûlures (stomatodynies). Dès lors que le nerf est juste lésé et non
sectionné, ces symptômes s’avèrent réversibles. Ils peuvent mettre plusieurs jours voire
plusieurs semaines à disparaître totalement.
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Ramification terminale
du Nerf lingual

Trajet mandibulaire
du Nerf lingual

Figures n° 18 et 19 : Dessins illustrant le trajet ainsi que les zones anatomiques innervées
par le nerf lingual.

2.1.3.

Anatomie du réseau canalaire (Anatomie endodontique)

La variation anatomique du réseau canalaire est une des raisons courantes de l’échec des
traitements endodontiques. Sa connaissance théorique ainsi que son analyse sur des
clichés radiographiques font partie des clés nécessaires au bon traitement endodontique.
Cependant, malgré une attention particulière portée sur ce point, la complexité de ce
réseau est telle qu’il est parfois impossible de cathétériser la totalité des canaux pulpaires.
Une étude de l’Université de Floride, publiée en 1984 par Franck J. Vertucci [21] a analysé
l’anatomie canalaire de 2400 dents adultes. Cette analyse a abouti à de nombreuses
planches anatomiques et à une classification : La classification de Vertucci, (évolution de
la classification de Weine).
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→ Type I = Un seul canal s'étend de la chambre pulpaire à l'apex.
→ Type II = Deux canaux séparés quittent la chambre pulpaire et rejoignent l’apex pour
former un seul canal.
→ Type III = Un canal sort de la chambre pulpaire, se divise en deux dans la racine, puis
fusionne pour sortir en un seul canal.
→ Type IV = Deux canaux séparés et distincts s'étendent de la chambre pulpaire à
l'apex.
→ Type V = Un canal sort de la chambre pulpaire et se sépare de l'apex en deux canaux
séparés et distincts avec des foramens apicaux séparés.
→ Type VI = Deux canaux séparés quittent la chambre pulpaire, se réunissent dans le
corps de la racine et se divisent à nouveau près de l'apex pour sortir en deux canaux
distincts.
→ Type VII = Un canal sort de la chambre pulpaire, se divise et se rejoint dans le corps
de la racine, puis se divise à nouveau en deux canaux distincts à l’apex.
→ Type VIII = Trois canaux séparés et distincts s'étendent de la chambre pulpaire à
l'apex.

Figure n° 20 : Classification de Vertucci
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Voici quelques exemples de coupes obtenues :
1ère prémolaire maxillaire
Type II

Type IV

1ère molaire maxillaire :
anatomie du canal mésiovestibulaire
Type IV

2ème prémolaire maxillaire
Type III

Type V

Type VI

Type VII

1ère prémolaire mandibulaire
Type III

Type VIII

1ère molaire mandibulaire : anatomie du canal distal
Type I

Type II

Type IV

Type V

Type VI

L'anatomie canalaire la plus variable fût trouvée dans la seconde molaire maxillaire,
particulièrement au niveau du canal mésio-vestibulaire.
Dans une étude clinique utilisant un endoscope rigide, les surfaces réséquées radiculaires
ayant bénéficié d’une chirurgie apicale, montre que 76% des racines mésio-vestibulaires
présentaient 2 canaux reliés par un isthme, 10% avaient 2 canaux sans isthme et
seulement 14% ne montraient qu’un seul canal. [22]
Les dents présentant une bifurcation dans le ⅓ moyen ou apical de la racine (type V de
Vertucci) posent problème au cours du traitement. Le canal principal, ayant le trajet le plus
continu est généralement mis en forme et obturé de manière adéquate. En revanche, le
second canal est plus difficile à cathétériser et donc à obturer correctement.
Dans cette configuration, si une intervention d’endodontie chirurgicale est indiquée, elle
permettra de passer d’un seul foramen apical à 2 canaux, après la résection apicale.
Ainsi, les 2 canaux apicaux pourront être instrumentés et obturés de façon optimale.
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Figure n° 21 : Illustration d’une bifurcation
canalaire apicale sur une coupe longitudinale
observé au microscope électronique à
balayage (x30).
 : Canal principal –  : Canal secondaire –
 : Canal accessoire

L’anatomie endodontique est parfois surprenante et révèle un nombre de canaux ou de
racines aberrant. L’analyse du cliché radiographique préopératoire peut mettre en
évidence ces particularités, qui seront confirmées lors de la réalisation de cavité d’accès.
Face à des anatomies canalaires aussi atypiques, le patient pourra être adressé vers un
endodontiste exclusif possédant le plateau technique et l’expérience adaptés à la
réalisation de soins aussi complexes.

Exploration d’un isthme entre
les canaux mésio-vestibulaire
et mésio-lingual sur une
molaire mandibulaire

3 canaux mésiaux et 2 canaux
distaux

Canaux disto-vestibulaire et
palatin rejoints au sein d’un
canal en « C ». Présence de 2
canaux mésio-vestibulaires

Cavité d’accès d’une molaire
mandibulaire avec 2 racines et
4 canaux

Accès sur une Radix
Entomolaris

Première et deuxième
prémolaires mandibulaires
présentant 3 canaux distincts

Figure n° 22 : Exemples d’anatomie endodontique singulière

Racines mandibulaires supplémentaires : Radix Entomoralis et Paramolaris
Une troisième racine supplémentaire, mentionnée pour la première fois dans la littérature
par Carabelli, a été nommée Radix Entomoralis. Cette racine surnuméraire se situe en
disto-lingual des molaires mandibulaires, principalement sur les premières (Figure 23 a,
b). Dans le cas où cette racine se situe du côté mésio-vestibulaire, elle porte alors le nom
de Radix Paramolaris (Figure 23 c, d). [23]
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Figure n° 23 : Exemples cliniques de radix entomoralis et radix paramolaris
Photographie a : 1ère molaire avec une radix entomoralis [vue disto-linguale (gauche), vue linguale
(droite)]
Photographie b : Radix entomoralis sur une 3ème molaire (vue linguale)
Photographie c : 1ère molaire avec une radix paramolaris indépendante (vue vestibulaire)
Photographie d : 1ère molaire avec une radix paramolaris fusionnée (vue vestibulaire)

Image clinique de la cavité
d’accès

Localisation de l’orifice de la
radix entomolaris

Images cliniques de la cavité d’accès avec une extension
mésio-vestibulaire révélant l’orifice d’une radix paramolaris.

Orifice d’un 2ème canal distal
localisé entre les orifices du
canal disto-vestibulaire et de la
radix entomolaris

Détermination de la longueur
de travail

Figure n° 24 : Exemples cliniques de détection de radix entomoralis et paramoralis lors de
réalisation de la cavité d’accès
Légendes :
ml : mésio-lingual
d : distal
mb : mésio-vestibulaire
re : radix entomolaris

M : mésial
D : distal
B : vestibulaire
L : lingual
Rp : radix paramolaris
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L’article conclut ainsi :
« Les aberrations anatomiques en endodontie sont très fréquemment rencontrées dans un
exercice quotidien. Le praticien doit en permanence être à la recherche de canaux
supplémentaires et être conscients des risques d’anatomies particulières lorsqu’il réalise
le traitement endodontique d’une dent. Grâce à la connaissance de l’anatomie canalaire
de base, et l’utilisation d’un microscope opératoire, la localisation de canaux
supplémentaires et des particularités anatomiques est facilitée. Il convient de garder à
l’esprit qu’aucun aspect en endodontie n’est plus important que la volonté de bien
faire du clinicien et du travail bien accompli. » [24]
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2.2. Bases histologiques [25]
La connaissance des bases histologiques des lésions périapicales est essentielle pour
poser l’indication d’une chirurgie endodontique. En effet, même si la majorité des lésions
périapicales sont de nature inflammatoire en rapport avec un apport bactérien d’origine
endodontique, il existe des pathologies ne montrant aucun signe de guérison après un
retraitement canalaire orthograde. Ces dernières peuvent avoir pour origine une infection
endodontique (exemple : kyste vrai) ou une tout autre étiologie (exemple : kyste essentiel
péri-radiculaire). Ainsi, seule une biopsie associée à un examen anatomopathologique de
la lésion tissulaire curetée répondra aux questions sur la nature de la lésion.
Dans l'espace périapical, les bactéries provenant du canal
radiculaire entrent en contact avec le système immunitaire
du patient. Cette « rencontre » engendre une réaction
périapicale pouvant se manifester sous plusieurs formes,
appelées aiguë ou chronique. Ces deux phases sont
différentes tant en terme de durée d’inflammation que de
nature de la réponse. Elles sont dépendantes de plusieurs
paramètres dont la nature et la quantité de bactéries en
présence, la disponibilité des facteurs de défense sur le site
et du temps d’exposition à l’agent bactérien. [26]
Figure n° 25 : Acteurs de
la réaction périapicale

Une étude récente, publiée en 2016 dans le Journal of Endodontics par Carlos ESTRELA
[27] ouvre de nouvelles perspectives sur les causes de la formation des lésions
périapicales en s’intéressant au rôle des cellules souches. Le postulat de base était de
savoir si un type de cellule souche pouvait avoir une influence sur le caractère aigu ou
chronique de la pathologie.
Les auteurs concluent que des caractéristiques de cellules souches de sources distinctes
peuvent être associées à une activation ou à une stabilisation de la parodontite apicale.
De plus, les cellules souches mésenchymateuses pourraient contribuer à l’environnement
immunosuppresseur récemment trouvé dans la parodontite apicale chronique.
Cependant, l’échantillonnage de l’étude est faible, ce qui oblige à prendre les résultats
avec des précautions. Néanmoins, cet article propose d’autres pistes de recherche sur la
pathogenèse des pathologies périapicales susceptible de conduire à de nouvelles
thérapeutiques.
Les parodontites apicales peuvent être classées selon différents critères comme leurs
étiologies, leurs symptômes et leurs caractéristiques histo-pathologiques. Nair, lui, base
sa classification sur 4 éléments cités ci-après :
 La distribution des cellules inflammatoires dans la lésion
 La présence ou l'absence de cellules épithéliales
 L'évolution kystique ou non
 Et le rapport entre la cavité kystique et le canal radiculaire [26]
De cette manière, 3 catégories de pathologies périapicales se détachent : l’abcès
(pouvant être associé à la phase aigue du processus), le granulome et le kyste (ces deux
derniers étant plutôt observés en phase chronique).
Nous en ferons une description rapide avec une présentation des conséquences de
chacune d’entre elle face à un traitement d’endodontie chirurgicale.
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2.2.1.

Abcès [10, 26]

La parodontite apicale aiguë ou abcès périapical est une inflammation aiguë du périapex
d'origine endodontique. Lorsqu’elle apparaît sur une dent traitée endodontiquement (voire
retraitée), elle est qualifiée de secondaire car cette réponse aiguë survient sur une lésion
déjà existante et généralement sous forme d'un abcès.
Le terme "aigu" définit une réponse intense et de courte durée et correspond à un type
spécifique de réponse impliquant une réaction exsudative au cours de laquelle des
éléments figurés du sang quittent la circulation sanguine pour pénétrer dans la zone lésée.
Sur le plan histologique, on constate des signes d’hyperhémie, de congestion vasculaire,
d’œdème desmodontal et une résorption osseuse limitée.
Les lignées cellulaires présentes sont les polynucléaires neutrophiles (cellules
prédominantes de cette phase), les monocytes/macrophages, les lymphocytes et des
cellules plasmatiques. À la limite des lésions, des fibres de collagène sont présentes,
reliant la lésion à la racine.

Figure n° 26 : Lésion périapicale aiguë abcédée avec un infiltrat de polynucléaires neutrophiles
(lésions expérimentales sur une molaire de rat).
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Figure n° 27 : Coupes histologiques d’un abcès
secondaire non épithélialisé situé au sein d’un
granulome préexistant du périapex d’une
molaire mandibulaire.
Coupe A : Emplacement de l’abcès vis à vis de
l’apex
radiculaire.
Abcès
(AB),
Tissu
collagénique (CT) et dentine (D). L’abcès
secondaire (AB) est grossi à deux échelles
différentes sur les coupes B et C.
Coupe
D:
Photographie
obtenue
au
microscope
électronique
à
transmission
montrant une flore cellulaire mixte constituée de
plusieurs cellules plasmatiques (PL) et de
granulomes
éosinophiles
(GR).
L’encart
supérieur zoom sur des filaments bactériens et
des micro-organismes Gram positifs à coté d’un
macrophage actif (MA).

Le patient présente des symptômes cliniques importants avec une dent sensible et algique
à la percussion axiale et à la pression. La douleur se caractérise par des névralgies à
point de départ apical. En revanche, la lésion n’est pas systématiquement visible sur les
clichés radiographiques. Elle peut rapidement devenir notable car la résorption osseuse,
non continue, accompagne les épisodes aigus.
Le caractère aigu de la situation empêche de réaliser une intervention chirurgicale dans
des conditions adéquates. Dans un 1er temps, la présence d’un abcès peut venir entraver
l’anesthésie et perturber le silence opératoire nécessaire au praticien et au patient. Par la
suite, intervenir sur un site infecté avec des tissus œdématiés rend le contrôle de
l’hémostase et de l’asepsie du site opératoire impossible. Ces critères sont cependant
indispensables à l’obtention d’une obturation a retro étanche, garante de la pérennité du
soin.
Ainsi, une pathologie en phase aigue, telle une parodontite apicale aigue secondaire,
présentant une indication de chirurgie de résection apicale, sera « refroidit » en amont par
un traitement antibiotique adapté afin de procéder à l’intervention dans les meilleures
conditions.
Au stade aigu initial, si la pathologie n’est pas prise en charge médicalement, plusieurs
voies sont possibles : [26]
→ La guérison spontanée (uniquement pour les inflammations aseptiques), impossible
dans le cas d’une dent déjà traitée
→ L'amplification de l'inflammation et la formation d'un abcès
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→ L'abcédation et la fistulation : abcès alvéolaire
→ L'évolution vers la chronicité si le stimulus irritant persiste : granulomes et kystes

2.2.2.

Granulomes périapicaux [10, 26]

La parodontite apicale chronique ou granulome périapical est une inflammation évoluant
au long cours et d’évolution lente. Le caractère chronique de la lésion atteste d'une
élimination incomplète du stimulus inflammatoire initial et d'un changement progressif de
l'infiltrat cellulaire. De part la persistance des agents d’agression, la cicatrisation tissulaire
ne peut se produire complètement. Ainsi, l'inflammation chronique peut être vue comme
une réparation contrariée.
L'inflammation chronique peut se développer sans qu'il y ait eu précédemment un épisode
aigu et se développer sans bruit à la suite d’un traitement endodontique dans lequel la
totalité du réseau canalaire n’a pu être obturé. Elle sera alors découverte de façon fortuite
lors d’une radiographie de contrôle. La lésion restera latente, sans accroissement de taille,
tant que l’équilibre entre la flore bactérienne et les défenses immunitaires de l’hôte sera
respecté. Si ce dernier se trouve rompu, par une immunité affaiblie de l’hôte par exemple,
la lésion pourra basculer dans une phase aigue (parodontite apicale aigue).
Macroscopiquement, le granulome a la forme d'un petit bourgeon charnu, d’un volume
allant de celui d'un grain de mil à celui d'un grain de maïs. Il est attenant à l'apex
radiculaire, plus particulièrement au foramen apical dans notre cas. Il peut être de couleur
blanchâtre ou rougeâtre, lisse, arrondi, uni ou polylobé. Il est globalement de consistance
molle, parfois rénitente.

Figure n° 28 : Granulome périapical adhérant à l’apex (biopsie de lésion périapicale humaine
après résection apicale).

Histologiquement, le granulome correspond à un tissu de granulation infiltré et richement
vascularisé, délimité par une capsule fibreuse. Cette membrane fibro-conjonctive est
constituée de fibres de collagène denses, solidement attachées à la surface radiculaire.
Cette capsule collagénique renferme parfois des fibroblastes voire même des corps
étrangers inclus au sein de la lésion.
Les infiltrats cellulaires sont typiques des lésions chroniques et révèlent une accumulation
de macrophages, de plasmocytes, de mastocytes et de lymphocytes à la place des
polynucléaires neutrophiles.
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Dans les granulomes, il n’est pas rare d’observer des cristaux de cholestérol sur lesquels
des cellules géantes à corps étrangers d'une grande variété de formes sont accolées.
L'accumulation de ce cholestérol pourrait être le résultat de la dégénérescence et de la
désintégration de cellules, en particulier de cellules épithéliales.
Figure n° 29 : Coupes histologiques d’un granulome épithélialisé.
Coupe A : Coupe histologique d’un apex de
prémolaire maxillaire avec une lésion
attenante
montrant
un
granulome
épithélialisé comportant un corps étranger
(gutta percha, GP) au centre de la lésion.
Une capsule collagénique distincte entoure
cette dernière. Plusieurs arcades et îlots
sont formés par de l'épithélium squameux
(EP). Les ilots épithéliaux contiennent de
nombreux vaisseaux sanguins et du tissu
de granulation.
Photographies D à G : L'analyse au
microscope électronique à transmission
montre
un
mélange
de
cellules
inflammatoires chroniques et aiguës (LY =
lymphocytes, PL = cellules plasmatiques,
NG = granulocytes neutrophiles). Un
macrophage représentatif du granulome
(MA en D) et des cellules plasmatiques
avec des mitochondries et un réticulum
endoplasmique (PL en G) se situent entre
les vaisseaux sanguins sectionnés (BV).
Coupe B : La zone délimitée en A est
agrandie en B, montrant le tissu osseux (B)
encapsulé par l'épithélium à la limite du
tissu collagénique (CT).
Coupe C : Même lésion montrée sur une coupe différente, avec un insert montrant le tissu de
granulation fortement vascularisé et entouré d'un réseau d'épithélium.

Le granulome apical est une lésion pseudo-tumorale très fréquente qui peut être, comme
vu précédemment, épithélialisée ou non.
Les illustrations suivantes présentent les deux possibilités.
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• Granulome non épithélialisé : [28]

Figure n° 30 : Radiographies et Coupes histologiques d’un granulome non épithélialisé associé à
l’apex d’une incisive latérale maxillaire gauche.
Radiographies A et B : L'image A est une radiographie périapicale et la B est une section coronale
d’un examen radiographique 3D (CBCT). Dans la lésion, l'image CBCT met en évidence une
structure hyperdense, soupçonnée être un débordement de matériau d’obturation canalaire.
Coupe C : Coupe longitudinale de la biopsie de la lésion périapicale. Une capsule de tissu
collagénique distincte (CT) entoure la lésion. Une lacune centrale (LU) et une ancienne bordure
(BO) entre la dent et la lésion peuvent être devinées.
Coupe D : Le grossissement supérieur de la coupe montre la présence massive de cellules
inflammatoires (IC), de lymphocytes, de cellules plasmatiques et de granulocytes neutrophiles,
mais en aucun cas, d’ilot d’épithélium.

• Granulome épithéliasé : [28]
Le granulome épithélialisé partage les mêmes caractéristiques histologiques que le non
épithélialisé, à la différence près que des brins d'épithélium sont organisés sous forme
d'îlots ou d'arcades, au hasard dans toute la lésion. Ces travées épithéliales proviennent
de cellules des débris de Malassez ayant proliféré. On estime qu’environ 50% des lésions
de type granulome sont épithélialisées.

32

Figure n° 31 : Radiographies et Coupes histologiques d’un granulome épithélialisé associé à l’apex
d’une incisive latérale maxillaire gauche.
Radiographies A et B : L'image A est une radiographie périapicale et la B est une section coronale
d’un examen radiographique 3D (CBCT). Dans la lésion, l'image CBCT et la radiographie retroalvéolaire présentent une structure hyperdense à l’apex radiculaire, soupçonnée être un ancien
matériau d’obturation a retro de type amalgame.
Coupe C : Coupe longitudinale de la biopsie de la lésion périapicale. Une capsule de tissu
collagénique distincte (CT) entoure la lésion ; et de nombreuses arcades et îlots formés par un
épithélium squameux (EP).
Coupe D : Le grossissement supérieur de la coupe montre la présence de bandes (ES) et d'îlots
épithélialisés (EI).

À la suite d'une infection endodontique, la parodontite apicale est la première étape. Parmi
les parodontites apicales, le granulome est la forme la plus courante d'une lésion passée à
la chronicité. Cependant, elle peut encore évoluer vers le kyste selon la virulence et la
pathogénicité des bactéries intra-canalaires.

2.2.3.

Kystes périapicaux

La parodontite apicale chronique kystique est une transformation d'un granulome en kyste
inflammatoire, constitué d'une poche formée par la prolifération de tissu épithélial et la
dégénérescence kystique du tissu conjonctive-épithélial du centre de la tumeur. Leur
lumière contient un liquide citrin, visqueux ou hématique, parsemé souvent de paillettes de
cholestérol (cristaux de cholestérine).
Macroscopiquement, les kystes sont de taille variable (de 0,5 à plusieurs centimètres de
diamètre) et en position apicale ou latéro-radiculaire. [29]
Les kystes périapicaux, généralement asymptomatiques, deviennent parfois douloureux
quand le processus inflammatoire s'exacerbe. Radiologiquement, l'aspect des kystes est
presque identique à celui des granulomes périapicaux, mais dont l'image lytique est
souvent plus volumineuse et sertie d'une condensation osseuse linéaire mieux définie.
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Il arrive que des kystes périapicaux prolifèrent de manière autonome et ce même après
l’avulsion de la dent causale. Ils portent alors le nom de kyste résiduel, souvent
volumineux, et pouvant être confondu avec d’autres lésions unigéodiques des maxillaires,
comme le kératokyste par exemple.
Le kyste périapical est un kyste inflammatoire pouvant se présenter sous 2 formes
différentes : [Nair et coll. 1996]
 On parle de kyste vrai, si la cavité bordée par l'épithélium est complètement close
de manière à ce qu'elle ne communique pas avec le canal pulpaire.
 On parle de kyste en poche, si le kyste se présente sous l'apparence d'un sac, dont
la cavité est ouverte et en communication avec le foramen apical.
À cause de cette différenciation, les kystes radiculaires peuvent représenter un défi
diagnostique et thérapeutique, pour le pathologiste, mais aussi pour le praticien.
La différence fondamentale entre ces deux pathologies se trouve dans le caractère
indépendant des kystes vrais. Ils forment une lumière kystique dépourvue de relation avec
le réseau endodontique. La lumière est bordée par un épithélium pavimenteux stratifié, et
n’est pas directement accessible au traitement ou retraitement endodontique orthograde.
À l’inverse, le traitement du canal radiculaire peut entrainer la guérison des pseudokystes.
Par conséquent, une lésion persistante qui ne répond pas au traitement et
retraitement endodontique doit laisser suggérer un kyste vrai. Dans ces cas là, la
chirurgie périapicale se trouve être le traitement de choix.

Figure n° 32 : Dessin illustrant un kyste vrai

Figure n° 33 : Dessin illustrant un kyste en
poche

Le processus de formation des kystes se déroule en 3 phases :
→ Première phase : prolifération des débris épithéliaux de Malassez quiescents
Ces débris épithéliaux prolifèrent sous l'influence de facteurs de croissance libérés par
des cellules résidant au sein du granulome.
→ Deuxième phase : développement d'une cavité épithéliale.
Au fur et à mesure, une couche épithéliale bien limitée se constitue, le tissu nécrotique se
liquéfie et la cavité cystique se crée au centre du granulome.
→ Troisième phase : expansion du kyste.
Le mécanisme exact de ce processus d'expansion n'a pas encore été clarifié.
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Figure n° 34 : Coupe histologique d’un kyste vrai, présentant une cavité kystique individualisée
(biopsie d’une lésion apicale humaine suite à une chirurgie de résection apicale).

Le critère principal du kyste périapical est la présence d’une cavité doublée d'un
épithélium sur sa face interne. Les cellules épithéliales sont reliées entre elles par des
desmosomes, formant un épithélium squameux stratifié. Ce dernier varie en épaisseur (de
une à plusieurs couches) selon le niveau d’inflammation et est infiltré par des
polynucléaires neutrophiles. Une interface distincte sépare la paroi épithéliale du tissu
collagénique environnant. Elle comporte des cellules inflammatoires entre les fibres de
collagènes. Des stries épithéliales forment des anneaux tout autour de la lésion, qui
enveloppent un tissu fortement vascularisé, infiltré de cellules inflammatoires moins
typiques de la chronicité que celles retrouvées dans les granulomes périapicaux. Par
exemple, les cellules inflammatoires chroniques telles que les lymphocytes et les cellules
plasmatiques sont absentes. La lumière kystique contient des débris nécrotiques et des
érythrocytes, reliquats d’anciennes hémorragies. [10]
Figure n° 35 : Coupes histologiques d’un kyste
épithélialisé
La zone rectangulaire à gauche sur la coupe A
est agrandie en B; la zone rectangulaire droite
est agrandie en C.
La lumière kystique (LU) est strictement
enfermée par l'épithélium squameux stratifié
(EP). Les agrandissements rectangulaires
montrent des tissus de granulation fortement
vascularisés (BV) dans les îlots d'épithélium de
la paroi kystique. Une interface distincte sépare
l'épithélium du tissu sous-épithélial (ST). La
zone délimitée dans C est magnifiée en D et E,
respectivement.
La vue du microscope électronique à
transmission en D montre les cellules
épithéliales (DE) reliées par des desmosomes
et un lymphocyte (LY).
Coupe E : L'îlot épithéliale
vaisseaux sanguins (BV)
phagocytes, de granulocytes
têtes de flèches noires)
macrophages (MA).

se compose de
et rarement de
neutrophiles (NG,
et de certains
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Figure n° 36 : Radiographies et Coupes
histologiques d’un kyste associé à l’apex
d’une incisive centrale maxillaire droite.
Radiographies A et B : L'image A est une
radiographie périapicale et la B est une
section
coronale
d’un
examen
radiographique 3D (CBCT).
Coupe C : Coupe longitudinale de la biopsie
de la lésion périapicale montrant la lumière
kystique centrale (LU). Une capsule de tissu
collagénique distincte (CT) entoure la lésion ;
et de nombreuses bandes épithélialisées (ES)
sont formées par un épithélium squameux, et
un tissu sous-épithélial (ST) est visible.
Coupes D et E : Le grossissement supérieur
de la coupe montre la présence de bandes
épithélialisées (ES), de cellules
inflammatoires (IC) et de cristaux de
cholestérol (OC).

Le caractère chirurgical de la résection apicale oblige le praticien à posséder une
connaissance précise de l’anatomie des maxillaires. Cette dernière permet d’éviter les
complications per et post-opératoires causées par la lésion d’une structure anatomique
noble.
L’analyse de l’anatomie canalaire est, quant à elle, nécessaire pour appréhender les
échecs des traitements endodontiques orthogrades.
La détermination anatomo-pathologique de la lésion est primordiale pour écarter le
diagnostic d’une pathologie non odontogène, dans un 1er temps. Par la suite, la
connaissance des critères histologiques caractérisant chaque type de lésion permet
d’adapter la phase du curetage apicale au cours de l’intervention.
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3. BASES CLINIQUES
3.1. Indications [31]
L'objectif de la chirurgie apicale est de maintenir chirurgicalement une dent sur l’arcade
qui présente une lésion endodontique ne pouvant être résolue par un traitement ou un
retraitement endodontique par voie orthograde. [30]
Avant de poser le diagnostic d’une lésion apicale persistante, il faut s’assurer que cette
dernière ne soit pas en phase de guérison. En effet, certains cas prennent plusieurs
années à guérir complètement. Il est donc nécessaire de vérifier la régression de la taille
de la lésion à partir des clichés radiologiques précédents. L’utilisation d’un angulateur
radiologique à chaque examen de contrôle est indispensable car il permet une
reproductibilité des clichés et donc leur comparaison au cours du temps.
Dans certaines conditions, on peut constater la persistance d’une image radioclaire
périapicale correspondant à un tissu cicatriciel. Si le patient est exempt de toute
symptomatologie, il faudra alors se poser la question de l’utilité d’une intervention.
Les causes les plus fréquentes d’échec de traitement endodontique initial sont une
obturation canalaire non étanche (dans 30,4% des cas), l’oubli d’un canal (19,7%) et
une sous-obturation trop importante (14,2%). [31]
La Société Espagnole de Chirurgie Orale propose, dans son protocole clinique, une liste
répertoriant les conditions menant au choix d’un traitement par endodontie
chirurgicale [32] :
1- Maladie périapicale affectant les dents permanentes, soumises à un traitement
endodontique, avec des signes cliniques de douleur, gonflement et un échec répété du
traitement radiculaire.
2- Maladie périapicale provoquant une douleur et/ou un gonflement, impliquant des
dents permanentes soumises à des traitements endodontiques et ayant pour rôle de
soutenir une restauration prothétique de type bridge ou tenons intra-radiculaires,
présentant des difficultés de dépose.
3- Dépassement de gutta percha ou d’un corps étranger, symptomatique, avec des
difficultés de retrait par voie orthograde.
4- Image radioclaire d’un diamètre supérieur à 8-10mm
La chirurgie représente la dernière thérapeutique conservatrice d’une dent compromise
avant son extraction. Cependant, les indications ainsi que les contre-indications doivent
être précisément posées afin de ne proposer cette chirurgie uniquement lorsqu’elle peut
apporter un bénéfice pour le patient.

3.1.1. Après l’échec d’un retraitement endodontique
L’échec de l’endodontie par voie orthograde reste l’indication majeure de
l’endodontie chirurgicale. Celui-ci est caractérisé par deux types de signes qui sont des
signes cliniques et fonctionnels associés à des signes radiologiques, comme la
persistance, l’aggravation ou l’apparition d’une lésion absente en préopératoire. [9]
Ces échecs sont obligatoirement de nature infectieuse et peuvent être prévisibles, quand
une erreur est survenue lors du traitement (obturation insuffisante, perforation,
), ou
imprévisibles. Dans ce cas, le retraitement par voie orthograde remplit en tout point les
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conditions d’un traitement endodontique adéquat. Mais les mêmes signes cliniques et
radiologiques sont en présence. [9]
Dans ce 2ème cas, le retraitement endodontique est satisfaisant, ce qui signifie que tous les
canaux ont été obturés à une longueur de travail correcte, avec une obturation dense et
de bonne conicité. Si ces éléments renseignent sur la qualité de la mise en forme
canalaire, elle n’est en aucun cas gage d’une désinfection correctement menée. De plus,
malgré un traitement endodontique réalisé selon les protocoles actuels, si la restauration
coronaire n’est pas étanche et permet la prolifération bactérienne, l’asepsie du réseau
canalaire est mise en danger.
Dans le cas où le retraitement endodontique est suffisant, l’obturation coronaire
satisfaisante mais que la lésion apicale ne guérit pas, alors l’endodontie chirurgicale sera
indiquée.
À savoir que le taux de réussite des retraitements endodontiques reste très aléatoire et
dépendant de la situation préopératoire. En effet, le cas d’une lésion périapicale sur une
dent avec une morphologie initiale conservée présente un taux de succès de 83,8%. En
revanche, si la morphologie canalaire a été altérée lors du traitement initial, le taux de
succès n’est plus que de 40%. L’analyse de la situation initiale est indispensable à la prise
de décision du retraitement ou du passage immédiat à la chirurgie endodontique. De cette
étude du cas dépendra le pronostic du traitement.
Plusieurs éléments peuvent être proposés comme raisons de cet échec.
3.1.1.1.

Raisons bactériologiques :

Les bactéries, champignons ou débris dentinaires expulsés à travers l’apex dans la région
périapicale sont impossibles à éliminer lors d’un retraitement endodontique conventionnel.
Il est parfois noté que des germes tel le Candida albicans sont retrouvés dans les lésions
persistantes. En particulier, deux espèces bactériennes empêchent la guérison :
actinomyces israelii et propionibacterium propionicum, lorsqu’elles sont présentes dans
les tissus périapicaux.
Un mauvais traitement endodontique initial, dans lequel le matériau d’obturation n’atteint
pas le ⅓ apical, présente une flore poly-microbienne identique à celle d’une dent infectée
non traitée. Pour cette raison, la mise en forme, la désinfection et l’obturation de ce ⅓
apical représente un enjeu majeur de la réussite du traitement.
3.1.1.2.
3.1.1.2.1.

Raisons anatomiques :
Anatomie complexe du ⅓ apical

La fréquence des canaux latéraux dans le ⅓ apical est de 30 à 40%, ce qui complique le
traitement endodontique initial. Les nombreux deltas canalaires présents dans cette zone
rendent l’instrumentation complète du réseau endodontique quasi impossible.
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Figure n° 37 : Anatomie complexe du ⅓ apical

3.1.1.2.2.

Section ovalaire des canaux

La mise en forme canalaire avec une instrumentation de section ronde ne permet pas de
travailler toute la surface radiculaire. Les zones inaccessibles à l’instrumentation
conservent donc du biofilm bactérien, responsable de la réinfection apicale.
3.1.1.2.3.

Anatomie apicale complexe : les canaux en C ou en S

Pareillement aux canaux de section ovalaire, la mise en forme par une instrumentation
conventionnelle est quasi impossible. Un traitement de 1ère intention se trouve alors
compliqué et nécessite l’intervention d’un endodontiste spécialisé avec possibilité de
traitement sous-microscope électronique.

Figure n° 38 : Canal en C d’une deuxième molaire mandibulaire gauche après mise en forme

3.1.1.2.4.

Particularités anatomiques nécessitant une chirurgie endodontique
de première intention

• Dent traumatisée :
Lors de traumatisme dentaire, il n’est pas rare de constater une calcification importante du
canal pulpaire. Cette dernière peut entrainer une nécrose pulpaire avec apparition d’une
lésion. Dans ce cas, un traitement endodontique par voie orthograde peut présenter de
nombreuses complications. L’orifice canalaire est situé très apicalement, le délabrement
dentinaire pour y accéder sera donc très important avec un risque de perforation lors de la
réalisation de la cavité d’accès et de la recherche du canal. Une chirurgie réalisée sur un
patient jeune permet de conserver le plus longtemps possible la dent traumatisée sur
l’arcade, repoussant le traitement implantaire au maximum.
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Figure n° 39 : Cliché radiographie illustrant l’oblitération complète du canal radiculaire de l’incisive
centrale gauche (dent n° 21) suite à un traumatisme

• Dens in dente :
La dent invaginée (dens invaginatus, dens in dente) est une anomalie du développement,
qui se manifeste cliniquement par une invagination partielle, de profondeur variable, de
l’organe de l’émail lors du développement de la dent.
Ces dents, de par leur anatomie complexe, constituent une cible majeure pour les caries,
et par voie de fait, pour les nécroses pulpaires, les abcès et les granulomes. [33]

Figure n° 40 : Cliché radiographique d’une dens in dente sur une incisive latérale mandibulaire
gauche (dent n° 32) avec lésion périapicale.

De part la complexité anatomique de ces dents ainsi que le délabrement important que
nécessiterait un abord orthograde, la chirurgie permet un accès apical optimal tout en
préservant les tissus coronaires.
• Les dents immatures :
Les dents immatures nécrosées, associées à une lésion périapicale, présentent une
difficulté de traitement endodontique importante à cause de leurs apex parfois largement
ouverts. Selon le stade d’édification radiculaire, on pourra envisager plusieurs traitements.
Si l’on se trouve encore dans le premier ⅓ d’édification radiculaire, sur une dent très
immature, le choix thérapeutique ira vers une technique de revascularisation.
À l’inverse, si la racine est au stade de fermeture apicale, un traitement par apexification
sera envisagé pour obtenir une fermeture « physiologique » de la zone.
À présent, si l’on se trouve dans un stade intermédiaire, où les ⅔ de la longueur
radiculaire sont édifiés mais que la racine possède un apex largement ouvert, la chirurgie
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apicale peut être proposée. Le fait de ne pas réaliser de cavité d’accès coronaire assure
une étanchéité optimale du réseau canalaire, empêchant toute infiltration bactérienne. Ce
cas n’est observable que sur les dents ayant nécrosées pour cause de traumatisme. Dès
lors que l’étiologie est carieuse, un curetage carieux ainsi qu’un abord coronaire seront de
mise.

Figure n° 41 : Radiographie d’une incisive centrale gauche immature (dent n° 21) présentant une
image périapicale radioclaire en l’absence de lésion carieuse coronaire.

3.1.1.2.5.

Fêlures près du ⅓ apical

Une fêlure radiculaire présente dans le ⅓ apical peut expliquer la persistance d’une lésion
inflammatoire alors que le traitement endodontique semble adapté. La fissure d’une paroi
dentinaire représente une réserve bactérienne impossible à assainir par voir orthograde.
Malheureusement, sa présence est rarement détectable en dehors de l’inspection, au
microscope opératoire, de la surface apicale réséquée lors du traitement chirurgical a
retro. Les fêlures sont difficilement objectivables aux examens radiographiques, d’une
part, par la superposition des plans lorsqu’on est en 2 dimensions, d’autre part, par
l’absence de déplacement des tissus dentaires les uns par rapport aux autres.
La suspicion d’une fêlure est donc retenue quand les autres étiologies ont été écartées et
la confirmation du diagnostic ne pourra se faire que lors de la phase chirurgicale.
3.1.1.3.

Raisons histologiques :

En présence d’un kyste vrai, qui ne présente aucune communication avec le canal
pulpaire, le traitement endodontique n’a aucune influence sur la guérison de la lésion. En
effet, ce type de kyste ne guérit pas malgré un traitement endodontique de qualité et une
restauration coronaire étanche. De plus, la radiographie ne nous permet pas de donner un
diagnostic histologique précis sur la nature d’une lésion. La biopsie est donc nécessaire.

3.1.2. Raisons iatrogènes
3.1.2.1.

Perforations et fausses routes :

Elles sont résultantes d’une erreur de trajectoire lors de la mise en forme canalaire ou
causées par une résorption et entrainent une communication entre le réseau
endodontique et le parodonte. Le pronostic d’une dent perforée est plus faible que celui
d’une dent saine, d’autant plus si une lésion apparaît en regard de celle-ci.
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Si la perforation se situe dans une courbure et que la trajectoire initiale est difficile à
retrouver, la chirurgie sera envisagée pour assurer un curetage, une décontamination et
une obturation optimale de la zone apicale.

Figure n° 42 : Schéma d’une fausse route apicale causée par erreur de trajectoire lors du
cathétérisme

3.1.2.2.

Instruments fracturés :

En présence d’instruments fracturés, il est possible d’essayer de traiter la dent par voie
orthograde sous assistance microscope. Un « by pass » ou un retrait de l’instrument sera
réalisé puis le traitement endodontique repris par voie conventionnelle.
Si l’instrument fracturé se situe après une courbure ou au-delà de l’apex, la difficulté
augmentée voire l’impossibilité d’accès au ⅓ apical entraine l’indication d’une chirurgie
endodontique a retro.

Figure n° 43 : Radiographie montrant une lésion apicale causée par une fracture instrumentale
dépassant dans le périapex

3.1.2.3.

Butées :

Lors du cathétérisme ou de la mise en forme canalaire, il peut se former une butée,
empêchant de retrouver la trajectoire initiale du canal pulpaire. Dans le but d’éviter une
perforation des parois radiculaires lors du retraitement endodontique, l’endodontie
chirurgicale peut être évoquée.
3.1.2.4.

Sur-obturation :

L’étape de l’obturation endodontique est une des phases à risque du traitement. Lors de
celle-ci, il n’est pas impossible qu’un dépassement de matériau d’obturation dans le
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périapex se produise. Dans ce cas, ce dernier ne peut être retiré par un traitement
endodontique orthograde.
Dans les cas où ce dépassement reste asymptomatique cliniquement et radiologiquement,
l’abstention thérapeutique associée à une surveillance de la situation sont de rigueur. [9]
De même, on peut assister à une réaction inflammatoire périapicale suite à certains
matériaux utilisés lors des traitements, comme par exemple de fibres de cellulose des
pointes de papier utilisées lors du séchage canalaire. Il est évident que le retrait de ces
fibres par voie orthograde est impossible, d’où l’indication d’opérer par voie rétrograde.

Figure n° 44 : Radiographie d’un dépassement
de Gutta Percha dans le périapex d’une canine
maxillaire droite (dent n° 13) opérée au CHU de
Nice

Figure n° 45 : Radiographie d’un dépassement
de Gutta Percha dans le périapex suite à une
obturation au MacSpadden

Il est certain que dans la plupart des cas exposés précédemment, l’étiologie de la lésion
persistante est connue ou confirmée lors de la phase chirurgicale, par la découverte d’une
variation anatomique non mise en évidence lors des traitements antérieurs ou par les
résultats de l’analyse anatomo-pathologique.

3.1.3. Raisons mécaniques
Dans certains cas, la dépose des prothèses fixées est plus mutilant et fait encourir plus de
risque au patient que la chirurgie en elle-même.
3.1.3.1.

Reconstructions prothétiques :

En présence d’un bridge de grande étendue présentant une dent dévitalisée avec une
image périapicale symptomatique, plusieurs possibilités s’offrent à nous.
L’accès au réseau canalaire en passant au travers de la couronne est réalisable,
permettant un accès coronaire pour le retraitement endodontique. En présence d’un
ancrage radiculaire, cette solution sera bien entendu contre-indiquée.
Le démontage du bridge peut aussi être une option. En revanche, ce choix présente de
nombreux risques, tels que la fracture radiculaire avec perte d’une dent pilier, et plus
couteuse pour le patient car elle l’oblige à réaliser une nouvelle prothèse.
Enfin, la dernière option se trouve être la chirurgie périapicale. Elle permet de conserver la
restauration prothétique, quand celle-ci est adaptée et assure l’étanchéité du traitement, et
d’effectuer un acte ponctuel sur la dent à traiter. Cette solution a l’avantage de ne pas
faire courir de risque aux autres piliers prothétiques.
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3.1.3.2.

Reconstruction corono-radiculaire :

En présence d’une lésion périapicale sur une dent porteuse d’une reconstruction coronoradiculaire (RCR) assurant l’étanchéité du réseau canalaire et présentant une bonne
adaptation marginale, la chirurgie endodontique sera privilégiée pour l’assainissement du
⅓ apical. En revanche, lorsque la RCR n’est pas adaptée, le démontage et le retraitement
endodontique conventionnel seront favorisés.
Dans les cas où la dent est reconstituée par un inlay-core à clavette (avec des axes
divergents), un tenon trop large ou trop long, une RCR foulée difficilement déposable en
l’absence de matériel adapté et d’aides optiques, l’accès au réseau endodontique par voie
coronaire présente les mêmes risques que ceux associés à la dépose d’une
reconstruction prothétique. Une intervention d’endodontie chirurgicale pourra être prévue
dans le but de conserver la dent, en l’état, aussi longtemps que possible sur l’arcade
dentaire.

Figure n° 46 : Radiographie d’une incisive
latérale droite (dent n° 12) présentant une lésion
apicale. La restauration coronaire est adaptée et
la restauration corono-radiculaire est d’une
largeur importante comparée à l’étroitesse de la
racine. La dépose des éléments prothétiques
représente un risque important de fracture d’où
l’abord rétrograde.

Figure n° 47 : Radiographie d’incisives
centrales mandibulaires présentant des lésions
périapicales causées par des traitements
endodontiques quasi absents. L’aspect
cylindrique des tenons ainsi que leur largeur
représentent un risque lors du démontage.

3.1.4. Échec d’une chirurgie précédente [9, 34]
Lorsque les symptômes persistent après une chirurgie apicale, la cause de l’échec est
recherchée. Le protocole opératoire a-t-il été réalisé dans son intégralité ? Les techniques
employées sont-elles à jour des données actuelles de la science ?
Lorsqu’une 1ère chirurgie a été réalisée, il est difficile de ré-intervenir par voie orthograde,
car la résection apicale ainsi que l’obturation a retro ont détruit la constriction apicale
initiale.
Dans le cas d’une chirurgie incomplète, une nouvelle chirurgie sera réalisée avec un
protocole récent.
Dans le cas d’une chirurgie traditionnelle sans guérison, une chirurgie moderne, utilisant
des méthodes de préparation à retro ultrasonores, des aides-optiques ainsi que des
matériaux d’obturation biocompatibles, sera privilégiée. Son pronostic est identique à celui
d’une chirurgie réalisée en 1ère intention.
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Dans le cas d’une chirurgie moderne sans guérison, reste 2 possibilités : l’avulsion de la
dent causale ou la programmation d’une nouvelle chirurgie.
La 2nd chirurgie doit être envisagée à condition que le rapport couronne/racine soit
favorable et que les raisons de l’échec précédent soient identifiées afin d’assurer une
amélioration du pronostic lors de cette 2ème intervention.

3.1.5. Conservation de la dent en vue d’un traitement implantaire
L’endodontie chirurgicale peut aussi être abordée comme un traitement pré-implantaire.
Dans la situation d’une dent au pronostic compromis, présentant une lésion d’origine
endodontique, la chirurgie apicale permettra une élimination du foyer infectieux, avec une
guérison du site et une régénération d’os autogène. Une fois la cicatrisation osseuse
obtenue, l’extraction de la dent est réalisée, suivie par l’implantation dans de l’os natif
propre au patient, garant d’une meilleure stabilité primaire et d’une meilleure intégration
implantaire.
Cependant, il est nécessaire de noter que la guérison osseuse peut prendre plusieurs
années, repoussant l’intervention implantaire et augmentant le risque de nouvel incident
inflammatoire sur une dent déjà compromise.
De même, la cicatrisation peut aussi s’avérer incomplète avec l’apparition d’un tissu
cicatriciel persistant. Dans ce cas, le curetage de ce tissu sera nécessaire avant toute
implantation et les avantages en terme de stabilité primaire perdus.
La mise en œuvre d’une chirurgie apicale permettra, en toute situation, une conservation
de la dent en place sur l’arcade, respectant le gradient thérapeutique.
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3.2. Contre-indications [30]
De manière générale, les contre-indications de l’endodontie chirurgicale sont les
suivantes :
• La dent n'a pas de fonction sur l’arcade ; elle ne possède pas d'antagoniste et n’est pas
d'une importance stratégique dans le traitement prothétique.
• La dent ne peut pas être restaurée, sa conservation sur l’arcade est remise en question.
• En présence, d’une dent au support parodontal inadéquat ou à une fracture radiculaire
verticale.
Dans ces cas, l’endodontie chirurgicale ne trouve donc pas son indication.
À cela, s’ajoute des contre-indications générales supplémentaires telles qu’un patient non
coopératif ou présentant des antécédents médicaux pouvant compromettre l’intervention.

3.2.1. Contre-indications locales et locorégionales
3.2.1.1.

Problèmes parodontaux

L’analyse de l’environnement parodontal est indispensable avant toute décision
d’intervention chirurgicale. Plusieurs critères sont à examiner :
• La mobilité dentaire
En effet, une dent présentant une mobilité marquée, avec un soutien parodontal faible,
correspond à une contre indication à la chirurgie endodontique. Le support osseux étant
déjà amoindri, une ostéotomie associée à une résection apicale ôterait toute rétention
résiduelle à la dent.
• Le rapport couronne/racine
Pour envisager une intervention d’endodontie chirurgicale, il faut que la dent présente un
rapport couronne/racine favorable lors de l’examen initial mais également une fois la
chirurgie réalisée. En effet, la hauteur de racine résiduelle intra-osseuse post-opératoire
doit être préalablement considérée et permettre un fonctionnement normal de l’organe
dentaire. Si l’intervention compromet le soutien parodontal, la chirurgie sera contreindiquée.
• L’état d’inflammation du parodonte
En présence d’un parodonte inflammatoire, la chirurgie sera
reportée. En effet, la réalisation d’un lambeau sur un parodonte
pathologique augmente le risque de complication de postopératoire ainsi que le saignement peropératoire. Par
conséquent, un assainissement parodontal du site sera
programmé avant l’intervention endodontique.
De plus, un parodonte présentant des poches parodontales ou
une hauteur et une qualité de gencive attachée diminuée peut
compliquer la chirurgie lors des étapes d’incision, de
décollement et de sutures.
3.2.1.2.

Fracture ou fêlure radiculaire

Figure n° 48 :
Photographie clinique
d’un parodonte
enflammé

La présence d’une poche parodontale lors de l’examen clinique ne doit pas
systématiquement référer à une maladie parodontale. Un sondage est alors indispensable
pour diagnostiquer une éventuelle fracture ou fêlure radiculaire, qui présente un sondage
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ponctuel, le long du trait de fracture. Ce diagnostic orientera la thérapeutique vers
l’extraction dentaire.
Ces fissures peuvent apparaître sur une période de temps plus ou moins longue et sur
une dent couronnée présentant un ancrage radiculaire. La propagation de la fissure
entraine une réinfection du système canalaire et par conséquent une défaillance de
l’étanchéité du traitement menant à la pathologie apicale. [35]
Lorsque la fracture radiculaire n’est pas détectée, l’analyse des coupes CBCT peut mettre
en évidence un défaut osseux caractéristique et expliquer l’échec thérapeutique des
thérapeutiques précédentes. [14]

Figure n° 49 : Photographie mettant en évidence d’une fêlure radiculaire verticale avec une
fenestration osseuse en regard, lors de l’élévation du lambeau muqueux

3.2.1.3.
3.2.1.3.1.

Contexte anatomique [9, 31, 34]
Proximité sinusienne

La proximité anatomique entre l’apex et la cavité sinusienne peut être une contreindication relative à l’intervention chirurgicale. L’interprétation des clichés Cône-Beam est
nécessaire à la mise en évidence de cette interaction.
Dans le cas où ces coupes montrent une invagination complète du sinus autour des apex
de la dent à traiter, la chirurgie endodontique sera techniquement compliquée et
l’effraction sinusienne inévitable.
La perforation de la membrane sinusienne peut être causée par la lésion apicale elle
même ou de manière iatrogène lors de l’intervention. L’effraction n’a pas de
conséquences post-opératoires importantes mais la zone de la communication doit
impérativement être protégée lors de l’intervention afin d’éviter toute pénétration de corps
étrangers dans la cavité sinusienne. De plus, la qualité des sutures doit permettre d’éviter
la formation d’une communication bucco-sinusienne.
Dans le cas où la membrane sinusienne est intacte, on prendra toutes les précautions
nécessaires pour la protéger et éviter une contamination bactérienne du sinus.
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Figure n° 50 : Coupes frontales d’une tomographie volumique à faisceau conique d’une 1ère
molaire maxillaire gauche (dent n° 26) mettant en évidence une lésion apicale de la racine mésiovestibulaire en contact avec le sinus maxillaire. On note également un épaississement de la
membrane sinusienne en regard.

3.2.1.3.2.

Proximité avec le foramen mentonnier

Les apex des prémolaires mandibulaires sont parfois en rapport étroit avec le foramen
mentonnier, lieu de sortie du nerf mandibulaire. Une lésion de ce dernier à ce niveau peut
causer une perte de sensibilité, possiblement irréversible, des territoires innervés par ce
nerf (régions cutanées et muqueuses de la lèvre inférieure et du menton).
Une lésion d’origine endodontique au contact du foramen mentonnier contre-indique
littéralement la résection ainsi que le curetage apical.
3.2.1.3.3.

Proximité avec le canal mandibulaire

Tout comme le foramen mentonnier, une lésion endodontique concernant une molaire
mandibulaire peut se situer à proximité du canal mandibulaire, conduit du V3 au sein de la
mandibule. Une lésion de ce dernier sur son trajet sera aussi responsable d’une perte de
sensibilité des régions innervées par ce nerf.
La position du canal sera analysée sur les coupes de Cône Beam. Un canal au
cheminement vestibulaire présentera d’autant plus de risque lors de l’ostéotomie. Dans ce
cas, l’abord chirurgical ne sera pas indiqué.
3.2.1.3.4.

Intervention sur la racine palatine de la 2ème molaire maxillaire

Comme vu précédemment, l’apex de la racine palatine de la 2ème molaire maxillaire se
situe à proximité du passage de l’artère grande palatine, responsable de l’irrigation de la
muqueuse palatine. Cette interaction anatomique contre-indique l’abord palatin pour une
chirurgie endodontique. En effet, la section de cette artère lors de l’incision ou du
décollement du lambeau présente un risque hémorragique non négligeable. Par
conséquent, l’endodontie chirurgicale d’une racine palatine de 2ème molaire maxillaire sera
envisagée par abord vestibulaire si cela est réalisable. Une analyse de la position des
racines vestibulaires et de l’épaisseur d’os à traverser déterminera la faisabilité du cas.
3.2.1.3.5.

Épaisseur d’os

L’épaisseur d’os à traverser au cours de l’ostéotomie est un critère important à prendre en
compte lors de la planification chirurgicale. Plusieurs situations peuvent être rencontrées.
Dans le cas des 2ème molaires mandibulaires, la corticale osseuse est plus importante et a
tendance à s’horizontaliser dans les secteurs postérieurs. Par conséquent, l’épaisseur de
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corticale à fraiser au cours de l’ostéotomie, associée à un accès difficile dans les zones
postérieures, rend impossible la réalisation de la chirurgie.
On retrouve ces difficultés dans le cas des 2ème molaires maxillaires. En effet, dans la
région zygomatique, l’épaisseur du processus zygomatique peut rendre l’accès à l’apex
impossible.
On se trouve également en difficulté dans le cas de lésions apicales des racines palatines
des molaires maxillaires. Comme décrit plus haut, l’abord palatin est strictement contreindiqué sur les 2ème molaires maxillaires afin d’éviter toute section de l’artère grande
palatine.
Concernant la racine palatine de la 1ère molaire maxillaire, l’abord palatin n’est pas contreindiqué. En revanche, en présence d’une racine longue et d’un palais plat, l’épaisseur d’os
à franchir ne permet pas un accès au ⅓ apical suffisant pour intervenir dans des
conditions optimales. A l’inverse, un abord vestibulaire dépendra de la position des
racines vestibulaires et de la présence ou non du sinus sur le trajet de l’ostéotomie.
De plus, la position de certains apex, notamment à la mandibule, rend l’accès au ⅓ apical
plus complexe. Concernant les 2ème molaires mandibulaires, dont les racines ont une
position plutôt linguale, l’abord vestibulaire engendrerai un délabrement osseux trop
conséquent ainsi qu’un risque de lésion du nerf mandibulaire. Cependant, un abord lingual
n’est d’autant plus réalisable que la vascularisation du plancher de la bouche est très
importante dans cette zone et que le passage du nerf lingual se situe à proximité. Par
conséquent, la chirurgie endodontique sur ces sites est souvent contre-indiquée.
Il est évident que les différentes variations anatomiques seront analysées sur les coupes
radiographiques afin d’évaluer la faisabilité de la chirurgie.
3.2.1.3.6.

Limitations d’accès aux secteurs postérieurs

En réalité, l’élément essentiel pour l’accès aux secteurs postérieurs correspond à la
possibilité de mobilisation des tissus mous périphériques. Un patient présentant un petit
périmètre labial (microstomie) avec un volume important de joues et/ou une musculature
ayant une tonicité excessive peut compliquer l’intervention voire la contre-indiquer.
L’analyse de l’étirement des tissus péribuccaux lors de la consultation est nécessaire à la
planification de la chirurgie.
L’amplitude d’ouverture buccale n’est pas un élément indispensable à la pratique de
l’endodontie chirurgicale. Cependant, chez des patients atteints de pathologies de
l’articulation temporo-mandibulaire, ayant pour conséquence une ouverture buccale
restreinte, l’intervention au niveau des racines palatines des prémolaires et molaires
maxillaires se trouve compromise.
Cette limitation peut aussi être causée par des pathologies dermatologiques comme les
chéilites chroniques ou bien la sclérodermie. Cette dernière est responsable d’un
durcissement de la peau défavorable à la chirurgie des secteurs postérieurs.
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3.2.2. Contre-indications générales : État de santé du patient
3.2.2.1.
3.2.2.1.1.

Risque infectieux
Contre indications absolues

Les patients à haut risque d’endocardite infectieuse sont la seule contre indication absolue
liée à un risque infectieux. Les 3 critères suivants sont les seuls à définir l’appartenance
d’un patient à cette catégorie.
1 – Patient porteur d’une prothèse valvulaire ou d’un matériel étranger pour une chirurgie
valvulaire conservatrice (type anneau prothétique)
2 – Patient ayant des antécédents d’endocardite infectieuse
3 – Patients atteints d’une cardiopathie congénitale cyanogène
Pour les patients présentant ce risque, la chirurgie endodontique est formellement
contre-indiquée !
3.2.2.1.2.

Contre indications relatives [31]

L’immunodépression est l’une des contre-indications relatives à l’endodontie chirurgicale.
Elle peut être causée par une pathologie ou un traitement médicamenteux. Les 2 causes
les plus fréquentes d’une immunodépression sont l’infection par le VIH et le diabète. Un
patient immunodéprimé présente une contre-indication relative au traitement d’endodontie
chirurgicale.
Les patients infectés par le VIH nécessitent une antibioprophylaxie si leur taux de CD4 est
<500.
Le patient diabétique est immunodéprimé si sa pathologie n’est pas contrôlée.
• Un patient géré par un traitement médical adapté n’est pas considéré comme un patient
à risque infectieux.
• Pour un patient diabétique mal ou non équilibré (hémoglobine glyquée supérieure à
6,5%) nécessitant un traitement non urgent, le médecin traitant sera contacté pour une
équilibration du diabète avant toute intervention.
• Pour un patient diabétique non équilibré nécessitant un traitement urgent, une
antibioprophylaxie sera obligatoirement prescrite. Une chirurgie apicale se situe rarement
dans le cadre de l’urgence, étant donné que l’intervention ne peut se dérouler qu’en
dehors des phases aiguës.
De plus, la cicatrisation du patient diabétique est contrariée. Elle est souvent plus longue
avec un risque de complications accrues.
Les pathologies auto-immunes et inflammatoires traitées par anti-TNF représentent
également un risque infectieux pouvant contre-indiquer une chirurgie. Les
recommandations actuelles préconisent de stopper le traitement par anti-TNF entre 15
jours et 4 semaines avant la chirurgie. Une antibioprophylaxie de couverture est prescrite.
Il faut cependant être attentif car ces patients sont souvent polymédiqués, entraînant un
risque d’interaction médicamenteuse avec nos prescriptions.
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3.2.2.2.

Risque hémorragique :

Les patients présentant des pathologies hématologiques sont sujets à des hémorragies
fréquentes, représentant un risque important lors des phases chirurgicales. Les troubles
hémostatiques sont fréquemment rencontrés au sein de la population, d’où la nécessité
d’en connaître les moyens de prise en charge ainsi que les complications éventuelles.
3.2.2.2.1.

Contre indications absolues

Les patients atteints d’une pathologie cardiovasculaire non contrôlée, d’une anomalie de
l’hémostase (qu’elle soit constitutionnelle ou induite), les patients traités avec une
association Anti-Vitamine K (AVK)/Antiagrégants Plaquettaires (AAP), ne peuvent en
aucun cas être pris en charge au cabinet. Il s’agit de contre-indications absolues à la
pratique d’une chirurgie en milieu libéral. Les soins relèvent d’une hospitalisation associée
à une concertation pluridisciplinaire avant toute intervention.
L’atteinte du système de coagulation peut se manifester selon 2 manières.
• La première correspond aux coagulopathies héréditaires de type hémophilie ou maladie
de von Willebrand, qui nécessitent une surveillance importante par un hématologue.
• La deuxième coïncide avec les coagulopathies acquises, causées par le traitement
anticoagulant dans les cas de déficit en vitamine K, de pathologies hépatiques
responsables d’une diminution de production des facteurs de coagulation ou suite à un
accident cardiovasculaire (AVC, infarctus
). Dans ces situations, un contrôle des
constantes sanguines avant l’intervention peut autoriser l’acte chirurgical.
De la même façon, des désordres leucocytaires entraînant une atteinte de la lignée
leucocytaire de type lymphopénie, lymphocytose, neutropénie associée aux problèmes de
coagulation et d’hémostase empêchent l’acte chirurgical.
3.2.2.2.2.

Contre indications relatives

Les contre-indications hémorragiques relatives sont nombreuses et appréhendables lors
de l’interrogatoire médical réalisé avec le patient.
Les patients anémiés présentent à la fois un risque infectieux, hémorragique et un
éventuel retard de cicatrisation. Les complications seront d’autant plus élevées si l’anémie
est non diagnostiquée, que le taux d’hématocrite est inférieur à 50% et qu’une
thrombopénie ou leucopénie est associée à l’anémie. Dans le cas d’un patient n’ayant pas
réalisé de bilan sanguin depuis longtemps, la prescription d’un dosage de la Numération
de la Formule Sanguine (NFS) peut éviter d’être confronté à un problème peropératoire.
Les désordres plaquettaires, de type thrombopénie ou thrombopathie, présentent un
risque hémorragique plus élevé avec une augmentation du temps de saignement. Des
techniques d’hémostases adaptées seront nécessairement mises en place.
• Traitement par antiagrégants plaquettaires (AAP) = Plavix®, Aspirine®

[36]

Ce type de traitement correspond à une contre-indication relative. Dans le cadre d’une
chirurgie endodontique, l’arrêt du traitement n’est pas nécessaire. En effet, le risque de
complications thromboemboliques encouru par l’arrêt des AAP est beaucoup plus
important que le risque de saignement causé par la prise du traitement. Chez ce type de
patient, des protocoles d’hémostase rigoureux sont mis en place, à l’instar des sutures,
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des éponges hémostatiques, voir des agents hémostatiques type acide tranexamique,
rarement utilisés en présence d’AAP.
• Traitement par anti-vitamine K (AVK) = Previscan®, Sintrom®,

[36]

La prise de cette catégorie de traitement correspond également à une contre-indication
relative. Pour les mêmes raisons, l’arrêt du traitement anticoagulant n’est pas
recommandé.
En revanche, la valeur de l’INR (International Normalised Ratio) doit être mesurée
idéalement dans les 24 heures, au maximum dans les 72 heures précédant
l’intervention chirurgicale. Elle doit être stable et inférieure à 4. L’intervention pourra se
dérouler à condition que des techniques d’hémostase adaptées soient mises en place.
En cas de surdosage (INR ≥ 4) ou d’INR instable, l’intervention chirurgicale sera reportée
et le médecin prescripteur informé. De plus, une prise en charge hospitalière sera
recommandée.
En cas de chirurgie orale à risque hémorragique élevé, l’avis du médecin prescripteur est
indispensable afin d’évaluer le risque thrombotique.
Les prescriptions médicamenteuses pré et postopératoires peuvent induire des
interactions médicamenteuses avec les AVK.
Les prescriptions antalgiques de types paracétamol et dérivés opiacés ne sont pas contreindiquées, à l’inverse de l’aspirine et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) car,
associés aux AVK, ils majorent le risque de saignement.
Concernant les prescriptions antibiotiques, des cas sporadiques d’augmentation de l’INR
ont été constatés après la prise d’amoxicilline seule ou allié à l’acide clavulanique, de
clindamycine, des macrolides à l’exception de la spiramycine et particulièrement du
métronidazole. Il est cependant important de noter que dans le cadre d’une
antibioprophylaxie, la valeur de l’INR n’est pas modifiée. [31, 34]
• Traitement aux nouveaux anticoagulants : Pradaxa®, Eliquis®, Xarelto® [36]
La poursuite du traitement par anticoagulants oraux directs (AOD) est recommandée en
cas de chirurgie orale à faible risque hémorragique : avulsions dentaires, pose d’implants
En cas de chirurgie orale à risque hémorragique élevé, l’avis du médecin prescripteur est
indispensable afin d’évaluer le risque thrombotique.
La prescription de clarithromycine chez un patient traité par AOD doit être évitée.
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Tableau récapitulatif des mesures à prendre lors de la prise en charge de patients à
risque hémorragique : [36]
Type de chirurgie et actes invasifs

• Anesthésie locale

Mesures préventives des complications
hémorragiques

Actes sans risque hémorragique
⇢ Hémostase mécanique
pression

simple

par

Chirurgies et actes à faible risque hémorragique
Chirurgies pour lesquelles une hémorragie extériorisée est facilement contrôlable par une
hémostase chirurgicale conventionnelle
⇢ Mesures d’hygiène bucco-dentaire et
détartrage
⇢ Hémostase chirurgicale conventionnelle
correspondant
à
une
hémostase
• Chirurgie endodontique, périapicale, mécanique (compression et sutures)
énucléation de kystes et tumeurs bénignes Éventuellement des hémostatiques locaux
concernant des lésions <3cm
résorbables
(éponges
collagène
ou
gélatine, gaze de cellulose)
Éventuellement une colle synthétique (colle
cyanoacrylate)
⇢ Acide tranexamique
Chirurgies et actes à risque hémorragique élevé
Chirurgies pour lesquelles des pertes sanguines significatives et/ou transfusions
plaquettaires sont rapportées dans la littérature, intervention d’une durée opératoire
supérieure à 1 heure, interventions critiques par leur localisation (sinus maxillaire,
plancher buccal) et/ou difficilement contrôlable par une hémostase chirurgicale
conventionnelle.
⇢ Mêmes mesures préventives que pour
une chirurgie à risque hémorragique faible
• Chirurgie endodontique, périapicale,
à modéré
énucléation de kystes et tumeurs bénignes
⇢ Médicaments dérivés du sang, à base de
concernant des lésions >3cm
fibrine et thrombine humains
⇢ Privilégier les interventions mini-invasives
Gestes déconseillés

Gestes contre-indiqués

Les anesthésies locorégionales,
particulièrement celles du nerf alvéolaire
inférieur, sont à éviter.

• Tous les gestes contre-indiqués en cas de
risque d’endocardite infectieuse associée
• Tous les gestes présentant un risque
hémorragique dans le cas où le plateau
technique à la disposition du chirurgien est
insuffisant
• Anesthésie du nerf alvéolaire inférieur
bilatéral présentant risque d’hématome
latéro-pharyngé bilatéral et de dyspnée
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Différents facteurs sont responsables d’une majoration du risque hémorragique opératoire.
En voici, la liste :
→ Un décollement muco-périosté au delà de la ligne muco-gingivale
→ Un décollement lingual, proche du plancher buccal
→ Un parodonte amoindri
→ Une durée opératoire supérieure à 1 heure (perte sanguine significative)
De plus, la localisation de l’intervention peut s’avérer critique. Une chirurgie du plancher
buccal, de la symphyse mentonnière ou du sinus maxillaire présente un risque
hémorragique plus important de part leur innervation importante.
Une insuffisance hépatique est responsable de la baisse d’un ou plusieurs facteurs de
coagulation, ces derniers étant fabriqués par le foie. On évitera la prescription de produits
ayant une action anti-agrégante plaquettaire, comme les salicylés.
En cas de chirurgie, il est nécessaire de réaliser un bilan sanguin préopératoire afin de
connaître le statut hémostatique du patient, concernant sa synthèse de facteurs de
coagulation. [37]
3.2.2.3.

Risque d’ostéonécrose [31, 34, 38]

L’ostéonécrose correspond à une nécrose ischémique de l’os maxillaire ou mandibulaire,
plus couramment située au maxillaire inférieur. Elle se manifeste par des douleurs
spontanées et lors de la mastication, faisant penser à un abcès dentaire. À l’examen
clinique, l’os alvéolaire apparaît à nu, avec des séquestres d’os nécrotique et la présence
d’un suintement purulent.
La prise en charge de cette complication est particulièrement difficile. Les traitements
antibiotiques de longue durée et les irrigations locales suffisent parfois à obtenir une
guérison. Alors que le traitement chirurgical s’avère quant à lui compliqué et risque
d’étendre la zone d’infection. [38]
Le risque d’ostéonécrose est rencontré dans 2 situations : après une irradiation importante
des maxillaires dans le cadre du traitement d’un cancer oro-facial ou lors de la prise
prolongée d’un traitement par les biphosphonates, particulièrement quand ces derniers
sont administrés par voie intraveineuse (dans le traitement de certains cancers ou
d’ostéoporose très avancée).
3.2.2.3.1.

Ostéoradionécrose

Le risque est encouru chez un patient ayant bénéficier d’une radiothérapie dans la zone
d’intervention. Un os irradié subit des modifications histologiques qui altèrent les capacités
cicatricielles du tissu. En effet, la vascularisation osseuse s’en trouve fortement diminuée.
Il est donc indispensable de se mettre en relation avec le médecin traitant pour connaître
la dose reçue et évaluer le rapport bénéfice/risque de l’intervention.
• Pour un os ayant reçue une irradiation supérieure à 35Gy, la chirurgie
endodontique est formellement contre-indiquée.
• Si la chirurgie endodontique est programmée, cette dernière sera obligatoirement
réalisée en milieu hospitalier.
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Figure n° 51 : Radiographie et photographie cliniques d’ostéoradionécrose causée par des soins
dentaires

3.2.2.3.2.

Ostéochimionécrose

L’ostéochimionécrose est une ostéonécrose liée à la prise de biphosphonates. Ces
derniers sont prescrits dans plusieurs situations pour leurs propriétés anti-résorptives et
anti-angiogéniques, utiles dans le traitement de l’ostéoporose et de certains cancers
(prostate, sein, poumons).
• Les biphosphonates en intraveineux ou en médication anti-angiogénique pris dans
le cadre du traitement d’un cancer contre-indique formellement la chirurgie
endodontique.
• Les biphosphonates par voie orale pris depuis plus de 4ans ou les biphosphonates par
voie orale pris depuis moins de 4ans en association avec des corticostéroïdes ou des
agents anti-angiogéniques, dans le traitement de l’ostéoporose, nécessite un arrêt du
traitement 2mois avant la chirurgie (si l’état de santé du patient le permet et si l’accord du
médecin a été obtenu). L’adjonction des autres médicaments augmente le risque
d’ostéonécrose.
• Les biphosphonates par voie orale depuis moins de 4ans sans autres facteurs de risque
pour le traitement de l’ostéoporose rend l’intervention possible à condition d’interrompre le
traitement 2 mois avant, avec l’accord du médecin. Ces patients peuvent être traités
comme des patients ne prenant aucune médication.

Figure n° 52 : Photographie clinique d’ostéochimionécrose causée par des soins dentaires

La prescription d’une antibioprophylaxie ne doit pas être motivée par la prise de
biphosphonates mais d’après le cas clinique et l’état de santé général du patient.
3.2.2.4.

Risque cardiovasculaire [31, 34]

Les patients hypertendus ou sous traitement antihypertenseur doivent être surveillés.
Dans le cas d’une tension trop élevée, la chirurgie sera reportée et le patient dirigé vers
son médecin traitant pour ajuster ou mettre en place un traitement.
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Si la pression artérielle systolique est supérieure à 150mmHg et la pression
artérielle diastolique à 120mmHg, la chirurgie endodontique est contre-indiquée.
En effet, le stress de l’intervention ou l’administration de vasoconstricteur lors de
l’anesthésie peut augmenter la pression artérielle, causant des troubles du rythme
cardiaque et pouvant se manifester par un malaise. Le risque de saignement se trouve
également augmenté.
Les patients ayant été victimes d’un infarctus du myocarde, avec la pose d’un stent,
doivent être traités avec précaution. Si l’accident cardiaque s’est produit moins de 6
mois avant la consultation, la chirurgie endodontique sera formellement contreindiquée en raison de l’association d’antiagrégants plaquettaires prise par le patient. Une
antibioprophylaxie pourra lui être prescrite en fonction du risque infectieux encouru par
son état.
Il est important de prendre en considération ce traitement médical ainsi que l’influence de
l’anxiété sur les troubles cardiaques du patient. La même surveillance est à appliquer sur
les patients insuffisants cardiaques afin de ne prendre aucun risque de malaise cardiaque
au cours de la chirurgie.
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3.3. Diagnostic
L’existence d’une parodontite apicale signifie la présence systématique d’une voie de
contamination bactérienne pulpaire associée à une réaction de défense des tissus hôtes.
La difficulté du diagnostic est accrue par l’absence de signes pathognomoniques (“gold
standard”) et le faible niveau de preuve scientifique entre les données
anatomopathologiques et les tableaux cliniques caractérisant chaque type de lésions
apicales.
Les trois critères clés orientant le diagnostic vers une parodontie apicale sont :
- l’existence d’une voie de contamination bactérienne endo-parodontale,
- une réponse négative aux tests de vitalité pulpaire (lorsqu’il s’agit d’une dent non
dévitalisée),
- une image osseuse radioclaire périapicale, d’origine endodontique. L’absence de signes
radiologiques est insuffisante pour infirmer la présence d’une lésion apicale chronique. [2]
Les autres signes et symptômes sont inconstants et dépendent du stade de la lésion
périapicale. [39]

3.3.1. Anamnèse et questionnaire médical
Dans un premier temps, le motif de consultation du patient sera entendu. Les parodontites
apicales peuvent être asymptomatiques ou symptomatiques. En ce qui nous concerne, le
patient consulte généralement pour une douleur sur une dent traitée endodontiquement
voire prothétiquement. La consultation peut se faire en urgence ou suite à plusieurs
épisodes douloureux. [39]
Avant tout diagnostic, il est nécessaire de réaliser l’anamnèse médicale et dentaire du
patient. Celle-ci comprend les antécédents médicaux et dentaires ainsi que les signes et
symptômes présents. L’état de santé doit être mis à jour lors à chaque nouvelle
consultation. [39]
Une fois les informations générales recueillies, on peut réunir les données cliniques. Les
symptômes (critères subjectifs) et les signes cliniques (critères objectifs) sont consignés et
le praticien peut avoir recours aux tests de diagnostic et radiographiques détaillés ciaprès. [39]
On s’attachera tout d’abord à caractériser la douleur ressentie par le patient via différentes
questions. Plusieurs signes en particulier orientent le diagnostic vers une probable
parodontite apicale.
• Premièrement, le patient détermine avec précision la dent douloureuse.
• Ensuite, ce dernier ressent une douleur permanente, sourde, qui le gène dans sa vie
quotidienne avec des accès de douleur plus importants.
• Enfin, la douleur est exacerbée lors de la pression, le patient ne peut plus manger sur
cette dent, voire fermer la bouche.
Dans le cas où la dent a déjà causé chez le patient des épisodes douloureux, les
hypothèses d’étiologies infectieuses de type endodontique ou parodontal sont les plus
probables. [39]
L’examen clinique est nécessaire afin de préciser l’origine de la pathologie.
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3.3.2. Examen clinique
La 1ère phase de l’examen clinique correspond à l’examen exobuccal. Le praticien
recherchera les signes pouvant évoquer une pathologie infectieuse tels qu’une asymétrie
faciale, une tuméfaction ou des ganglions lymphatiques volumineux. [39]
Puis lors de l’examen endobuccal, des signes cliniques objectifs sont recherchés afin de
préciser la dent causale. Au niveau dentaire, on examinera la présence d’une carie
profonde, d’un trait de fêlure, d’une abrasion ou d’une érosion importante, ou d’une
restauration prothétique non adaptée permettant une infiltration bactérienne.
Au niveau muqueux, l’aspect inflammatoire des gencives associé ou non à la présence
d’une fistule marque la présence d’un processus infectieux. [39]
Une fois les signes cliniques recueillis, le praticien peut, à l’aide d’examens
complémentaires, orienter son diagnostic vers une origine endodontique ou parodontal de
la pathologie.
3.3.2.1.

Tests cliniques de diagnostic

Les tests cliniques de diagnostic ont pour but de reproduire les symptômes décrits par le
patient afin d’identifier la dent causale et de confirmer l’hypothèse de diagnostic.
3.3.2.1.1.

Tests de sensibilité pulpaire

Dans notre cas, ils sont inutiles car la dent a déjà été traitée endodontiquement.
3.3.2.1.2.

Tests péri-radiculaires

• Test de percussion :
Un test de percussion axiale sera utilisé. Une réponse douloureuse
permet de confirmer la présence d’une inflammation périradiculaire. L’origine de cette douleur peut cependant être non
bactérienne (de type traumatisme occlusal) ou bactérienne
d’origine endodontique, parodontale, endo-parodontale ou liée à
une fracture radiculaire.
• Test de palpation intra-orale :
La palpation est menée au niveau du fond du vestibule, en regard
des apex. L’index est passé à la surface des procès alvéolaires à
la recherche d’une zone sensible ou douloureuse.
La palpation renseigne également sur l’état de la corticale
osseuse vestibulaire. Dans les cas où la lésion a engendré une
fenestration osseuse, il est possible de ressentir une dépression
sous la pulpe du doigt. Un signe de « choc en retour » est perçu
quand le doigt est laissé en regard de la perte osseuse apicale et
qu’une percussion latérale est réalisée sur la partie coronaire de
la dent. [39]

Figure n° 53 :
Percussion axiale

Figure n° 54 : Palpation
du fond du vestibule
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3.3.2.1.3.

Tests complémentaires

• Le test du cône de gutta-percha :
Lorsqu’un orifice fistuleux est présent, il est possible d’y introduire un cône de guttapercha (cône accessoire de calibre fin) au niveau de l’ostium, de façon à suivre le trajet
jusqu’à l’origine du processus infectieux. Une radiographie prise avec le cône en place
permet de localiser la dent causale et la racine concernée, ou une poche parodontale.

Figure n° 55 : Radiographie de cône de gutta percha mettant en évidence le trajet fistulaire qui
démontre une origine apicale.

• Le sondage parodontal :
Le sondage sulculaire d’une dent, à l’aide d’une sonde parodontale, est nécessaire
lorsque l’on cherche à différencier une atteinte d’origine parodontale ou endodontique.
Une sonde qui “plonge” en un point précis, le long de la racine, peut indiquer la présence
d’une fistule d’origine apicale émergeant, au niveau du sulcus, ou d’une fracture/fêlure
radiculaire. [39]
À l’inverse, un sondage en nappe concernant toute la face dentaire indique plutôt la
présence d’une poche parodontale. De même, un saignement lors du sondage indique la
présence d’une inflammation gingivale voire d’une pathologie parodontale active.
3.3.2.2.

Examens complémentaires radiographiques [90, 91]

La présence d’une image osseuse radioclaire périapicale, détectée au moyen d’un cliché
rétro-alvéolaire, constitue le troisième critère clé du diagnostic de parodontite apicale. [39]
La longueur et la qualité de l’obturation canalaire, la présence d'un tenon scellé ou vissé
ainsi que la taille et l’emplacement de l’image radioclaire sont des éléments qui seront
analysés lors de l’examen radiographique et déterminant dans la prise de décision
thérapeutique. [40]
Cependant, les radiographies ne fournissent qu'une image statique d'un processus
dynamique. Il faudra toujours prendre en considération qu’une lésion périapicale peut être
soit en augmentation, soit en régression de volume, c’est à dire soit en phase
d’expansion, soit en phase de guérison. [41]
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3.3.2.2.1.

Orthopantomogramme ou Panoramique dentaire

Le cliché panoramique est l’examen d’imagerie essentiel à la réalisation d’un bilan buccodentaire. Il est indiqué en complément des constatations cliniques et est parfois suffisant.
Dans le cadre de la chirurgie, cet examen donne une vision globale des deux maxillaires,
ce qui permet de repérer des lésions radioclaires péri-dentaires souvent
asymptomatiques, d’examiner les sinus maxillaires et leur relation avec les apex prémolomolaires maxillaires, ainsi que la proximité d’autres éléments anatomiques mandibulaires
tels que le foramen mentonnier ou le canal mandibulaire.

Figure n° 56 : Radiographie panoramique permettant une vision globale de l’état bucco-dentaire du
patient ainsi qu’une estimation de la position des différentes structures anatomiques nobles.

Cependant, l’orthopantomogramme présente des limites contraignantes à l’exercice
chirurgical. En effet, ce type de cliché appartient à la catégorie des tomographies, qui ne
sont pas des clichés statiques conventionnels mais des clichés en mouvement. Au cours
du déplacement, le tube radiographique et le film enregistrent les images selon un plan de
coupe. Ici, on ne cherche pas à obtenir un simple plan de coupe longitudinal mais à
développer l’ensemble de l’arcade dentaire d’une articulation temporo-mandibulaire à
l’autre. L’appareil doit donc se déplacer selon une trajectoire complexe en forme de
« cloche ». De ce fait, le positionnement du patient est primordial afin que le trajet du plan
de coupe soit parfaitement calqué sur celui des arcades dentaires. Par conséquent, toute
structure en dehors de ce plan apparaitra flou. Ainsi, il n’est pas rare que la région incisive
manque de netteté et soit par conséquent inexploitable.
Un autre type de déformation est à prendre en considération : la panoramique dentaire
engendre toujours un agrandissement de l’image allant de 1,2 à 1,7 fois l’image réelle. De
ce fait, on ne peut donc pas réaliser de mesures précises ou localiser de façon certaine
une structure anatomique ou une lésion.
Il est aussi important de penser à faire retirer au patient tout objet métallique avant la prise
de cliché. Cela comprend, les boucles d’oreilles, les chaines, les piercings et aussi les
prothèses amovibles à base métallique. Leur présence est responsable de la formation
d’artéfacts radio-opaques cachant les structures dentaires en regard et privant parfois
d’informations nécessaires.
On peut aussi noter que la radiographie panoramique a une définition inférieure à celle
d’une radiographie intra-orale (5 paires de lignes/mm contre 20 paires de lignes/mm). Par
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conséquent, la précision du cliché concernant les images fines (de type épaississement
ligamentaire, fêlure radiculaire
) se trouve amoindrie. De plus, l’orthopantomogramme
reste une imagerie en 2 dimensions qui ne prend pas en compte la composante vestibulolinguale.
C’est donc une technique simple, rapide, occasionnant une faible irradiation mais
qui implique souvent la réalisation de clichés complémentaires plus précis.
3.3.2.2.2.

Radiographie intra-orale de type rétro-alvéolaire

La radiographie rétro-alvéolaire est centrée sur la dent causale. Elle met en évidence les
différentes structures dentaires (émail, cément, dentine, pulpe) et parodontales (ligament
alvéolo-dentaire, lamina dura, os alvéolaire et ses trabéculations). Ce type de cliché plus
focalisé sur la zone d’intention donne des informations détaillées sur l’anatomie
radiculaire, endodontique et apicale, la présence d’un épaississement ligamentaire ou
d’une lésion, les fêlures ou fractures radiculaires, l’atteinte parodontale
Cette technique est indiquée en endodontie en pré-, per- et post-opératoire lors des
traitements endodontiques. En chirurgie, elle est indispensable à la détermination de
l’anatomie radiculaire et des éléments anatomiques voisins. Cependant, cette imagerie en
deux dimensions cause des superpositions de structures. D’autres techniques d’imagerie
sont donc nécessaires. « La radiographie est un bon serviteur, mais un mauvais maître. »

Figure n° 57 : Radiographie retro-alvéolaire réalisée avec un angulateur montrant la superposition
de différentes structures. Une canine maxillaire gauche (23) incluse vient se superposer à l’apex
de l’incisive latérale maxillaire (22) et la racine de l’incisive centrale (21). En cas de lésion apicale,
un examen 3D sera nécessaire. Sur le haut du cliché, on voit la limite des fosses nasales.

En plus d'une radiographie intra-orale centrée, une projection excentrée est conseillée
pour déterminer l'emplacement tridimensionnel d'une lésion. À l'aide de cette technique de
changement de position du tube, les images de structures superposées dans le chemin du
faisceau sont affaiblies. L'imagerie tridimensionnelle résout ce problème car le tissu peut
être représenté dans les trois plans. [42]
Ces clichés sont aussi utiles dans l’analyse prothétique de la dent en question. On peut
évaluer la nature et la qualité des piliers prothétiques ainsi que leur axe et leur nombre. De
la même façon, l’étanchéité des couronnes peut être contrôlée.
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Pour obtenir une radiographie de bonne qualité, certains critères sont à remplir :
 Chaque cliché doit offrir une reproduction et une netteté suffisante
 Les dents ne doivent être ni raccourcies, ni allongées
 Les faces proximales des dents adjacentes ne doivent pas se superposer
 Les apex sont éloignés du bord du film d’au moins 3mm.
Ces clichés sont réalisés par la mise en place d’un capteur dans la cavité orale avec le
tube radiographique positionné en regard.
Les clichés rétro-alvéolaires peuvent être comparatifs et par conséquent très utiles lors du
suivi d’une guérison apicale par exemple, à condition qu’ils soient réalisés avec les
mêmes incidences et les mêmes techniques à des instants différents. Pour cela, il est
intéressant d’employer des angulateurs radiographiques.
Les angulateurs sont principalement utilisés pour réaliser des radiographies rétroalvéolaires. Ils sont constitués, sur le modèle des angulateurs de RINN, d’un porte-film
placé directement en bouche en regard de la dent à radiographier et d’un cercle guidant la
position du tube à rayons X. Les deux sont reliés par une tige métallique. Il existe des
portes-films (antérieurs et postérieurs) différents en fonction du secteur à radiographier.
Avec les angulateurs, le film ne sera ni plié, ni arqué et parallèle au grand axe de la dent.

Figure n° 58 : Angulateur des secteurs
postérieurs

Figure n° 59 : Angulateur des secteurs
antérieurs

L’utilisation systématique d’angulateurs donne des images plus fidèles,
reproductibles dans le temps, permettant d’évaluer la guérison périapicale au fil des
rendez-vous de contrôle.
Les radiographies intra-orales de type rétro-alvéolaire présentent tout de même des
inconvénients. La radiographie périapicale intra-buccale n'est pas adaptée pour identifier
les défauts osseux parodontaux, car seuls les aspects mésiaux et distaux du parodonte
sont visibles. Les lésions périapicales sont donc sous-estimées sur les clichés, car l'os
cortical doit avoir atteint une déminéralisation osseuse de 30 à 50% pour être détectable.
[11]
De plus, ce n'est qu'avec un certain degré de déminéralisation qu'une radiographie
périapicale peut être utilisée pour diagnostiquer des caries secondaires. [42] Ainsi, la taille
d’une reprise de carie sous une couronne ou d’une lésion périapicale sera toujours
minimisée sur le cliché par rapport à ses dimensions réelles.
Les clichés intra-oraux occupent une place importante dans le diagnostic et la mise en
place d’un plan de traitement. Ils sont les clichés de 1ère intention mais impliquent la
mise en place d’une imagerie en 3 dimensions lorsqu’une chirurgie est envisagée,
d’autant plus lorsqu’elle laisse supposer un risque anatomique.
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3.3.2.2.3.

Tomographie volumique à faisceau conique, Cône Beam ou CBCT

La tomographie est un système de radiographie donnant une image en coupe selon un
plan vertical, horizontal ou oblique. La tomographie volumique à faisceau conique, quant à
elle, a la particularité d’utiliser un faisceau conique de rayons X. Cette technique récente,
issue des évolutions informatiques, permet d’obtenir des images en coupes dans
différents plans de l’espace et sans superpositions.
L’évolution des techniques d’imagerie volumique a conduit à la création de différentes
techniques dont la progression est la suivante :
• La tomographie conventionnelle représente une couche définie du corps. Les structures
en dehors de cette couche apparaissent hors de portée et ne sont pas analysables. C’est
ce qui a été décrit lors de l’acquisition d’une radiographie panoramique.
• La tomographie par ordinateur (tomodensitométrie ou scanner à rayons X) représente
des couches dans le plan axial, coronal ou sagittal et peut fournir des informations sur
l'emplacement topographique de diverses structures les unes aux autres. Cette technique,
créée en 1970, a longtemps était la seule technique d’imagerie en coupe. Son
inconvénient majeur est la dose élevée d’irradiation qu’elle génère.
• La tomodensitométrie 3D, connue sous le nom de tomographie volumique à faisceau
conique (TVFC) ou Cone Beam Computer Tomography (CBCT) a introduit un faisceau
conique de rayonnement. Ce système est donc composé d’un générateur à rayons X
émettant un faisceau conique, un détecteur plan et un système informatique indispensable
au traitement des images. La source de rayonnement et le détecteur tournent ensemble
autour de la tête du patient. À partir de cette seule rotation de 360°, le volume total des
structures anatomiques est enregistré. [42, 43]
La particularité du CBCT est d’acquérir l’image d’un volume, qui est l’équivalent du plan de
coupe. Cette technique enregistre les coupes selon 3 axes.
• Les coupes axiales sont parallèles au plan horizontal. Elles permettent de positionner la
position vestibulaire ou linguale d’un élément par rapport à un autre. Ces coupes sont
comparables aux images obtenues avec les clichés occlusaux.
• Les coupes frontales sont parallèles au plan frontal. Elles permettent quant à elles de se
déplacer de mésial en distal.
• Les coupes sagittales sont parallèles au plan sagittal. Elles donnent des images
semblables à celles obtenues avec des radiographies intra-orales ou panoramiques à la
différence de pouvoir se déplacer dans l’épaisseur du maxillaire analysé.
À partir de l’empilement de toutes ces coupes, il est possible de reconstituer le volume
examiné.

Coupe axiale

Coupe frontale

Coupe sagittale

Figure n° 60 : Coupes CBCT d’une 1ère molaire maxillaire gauche (dent n° 26) montrant la lésion
apicale de la racine mésio-vestibulaire dans les 3 sens de l’espace.
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De grands efforts ont été faits pour réduire l'exposition au rayonnement à partir de la
tomographie par ordinateur. Le CBCT entraîne une exposition au rayonnement qui, en
moyenne, est 10 fois inférieure à celle de la tomodensitométrie conventionnelle. [42] Dans
la continuité de la volonté de diminuer les doses d’irradiation, il est conseillé d’utiliser des
« champs » aussi petits que possible afin de minimiser au maximum l’irradiation du
patient. [44]
• Avantages de la tomographie volumique à faisceau conique :
 Diminution de la dose d’irradiation
 Rapidité de l’acquisition
 Qualité et précision de l’image
Les avantages du CBCT incluent une précision accrue, une résolution plus élevée, une
réduction du temps de balayage et une réduction de la dose d’irradiation. [30]
• Inconvénients de la tomographie volumique à faisceau conique :
 Artefacts radiographiques
 Accessibilité restreinte en terme de cout d’acquisition et de volume d’aménagement
[43]
3.3.2.2.4.

Indications de la tomographie volumique à faisceau conique [43]

Cette technique, donnant une image plus fine pour une irradiation plus faible, a
principalement des indications de localisations.
Elle permet de déterminer la position des molaires mandibulaires par rapport au nerf
alvéolaire inférieur, l’étendue d’une lésion apicale ou encore la localisation précise des
dépassements canalaires (comme par exemple au niveau des sinus maxillaires).
L’examen Cône Beam est parfaitement adapté à la recherche et l’exploration d’une lésion
périapicale ou d’une image radioclaire d’origine indéterminée.
Les lésions invisibles sur une radiographie intra-buccale, cachées par une superposition
radiculaire, seront mises en évidence sur un examen de ce type. De la même façon, les
fêlures/fractures, les canaux oubliés ou supplémentaires, les deltas apicaux, les canaux
latéraux seront plus facilement repérés.
Le CBCT est une technique utile pour déterminer la présence et les dimensions exactes
des lésions inflammatoires, particulièrement dans le maxillaire postérieur et/ou le
maxillaire, lorsque la radiographie conventionnelle n'est pas concluante en raison d'un
schéma complexe des bases anatomiques. Dans l'ensemble, l'imagerie 3D peut être
considérée comme une méthode de diagnostic précieuse pour l'évaluation des
zones anatomiquement exigeantes avant la chirurgie apicale. [44]
Malgré les nombreux avantages de la tomodensitométrie volumique, il ne faut pas oublier
le ratio bénéfice/risque de cet examen qui doit rester un examen de seconde intention. Sa
prescription doit rester contrôlée car l’examen reste néanmoins plus irradiant qu’une
radiographie conventionnelle.
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3.3.2.2.5.

Comparaison entre la radiographie rétro-alvéolaire et la tomographie
volumique à faisceau conique

• Détection de lésion périapicale :
Les structures 3D représentées sur une radiographie 2D posent certains problèmes. Les
lésions périapicales sont souvent manquées ou ne sont pas clairement visibles dans les
radiographies périapicales conventionnelles en raison de la superposition de la corticale
osseuse ou d'autres structures anatomiques. [28] En effet, les racines des dents molaires
sont souvent entrelacées avec des structures adjacentes telles que le sinus maxillaire ou
le canal mandibulaire. [42] De plus, l'imagerie 3D montre la relation correcte entre les
lésions péri-radiculaires et les structures adjacentes. [28]
Lofthag-Hansen et al. ont comparé les radiographies retro-alvéolaires et le CBCT pour la
détection de pathologies apicales sur les molaires et les prémolaires maxillaires et sur les
molaires mandibulaires. L'étude a démontré que 38% des lésions n'avaient pas été
détectées par une radiographie rétro-alvéolaire, malgré le fait qu'un cliché supplémentaire
était pris selon une angulation différente. [44]
De manière générale, des diagnostics précoces sont réalisés plus fréquemment avec le
CBCT qu’avec la radiographie rétro-alvéolaire. [30]
• Diagnostic histologique à la radiographie :
La différenciation radiologique des lésions périapicales est difficile car un granulome peut
exprimer des caractéristiques kystiques et, qu’un kyste ne présente pas nécessairement
tous les signes radiographiques pathognomoniques du kyste. [28] La biopsie reste le gold
standard en matière de diagnostic histologique.
L'analyse des images radiographiques 2D et 3D permet seulement de proposer un
diagnostic provisoire, qui devra être confirmé par l’examen histologique. [28]
• Analyse du cliché radiographique lors de la planification chirurgicale : Recherche
étiologique de la réinfection apicale.
Dans un 1er temps, les critères d'une obturation homogène du canal sont recherchés. En
effet, il faut vérifier le contact continu du matériau de remplissage avec la paroi canalaire
et l’absence de discontinuité visible au sein de l’obturation. [42]
La présence de bulles d’air dans le canal radiculaire est mieux représentée sur les coupes
de CBCT que sur les radiographies périapicales intra-orales, où le chevauchement des
structures les cache. [42]
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Figure n° 61 : Comparaison entre des coupes sagittales d’une tomographie volumique à faisceau
conique et des clichés périapicaux, s’intéressant à l’homogénéité de l’obturation canalaire d’une
première molaire mandibulaire gauche (dent n° 46).

On recherchera ensuite des éventuels canaux oubliés et structures apicales particulières.
L'utilisation de la radiographie périapicale intra-orale pour évaluer l'anatomie complexe du
canal radiculaire est limitée. [42] Toujours à cause des superpositions, l’anatomie
canalaire n’est pas toujours objectivable et un canal supplémentaire peut-être oublié.
De même, La détermination de l’apex sur une radiographie périapicale intra-orale n'est
pas constamment assurée. Ceci est dû au fait que le faisceau central ne se trouve pas
constamment dans l'axe orthogonal des dents. Il en résulte un décalage entre l'apex
anatomique et radiographique. [42]
Ces difficultés peuvent être écartées avec l’utilisation d’une imagerie 3D.
En revanche, lors de la recherche de reconstructions corono-radiculaires, les images
obtenues avec le CBCT ne sont pas adaptées à l'évaluation des restaurations.
Effectivement, tous les matériaux de restauration modernes ou couronnes sont radioopaques. Cette propriété provoque des pertes de signal et des artefacts, de type rayures,
à proximité immédiate de la restauration, rendant l’interprétation des clichés périlleuse.
[42]
La détection des canaux sur une coupe CBCT est nettement plus simple que sur
une radiographie périapicale intra-orale. À l’inverse, la détection des tenons ou des
screw-post semble plus facile à réaliser sur une radiographie périapicale intra-orale.
Cependant, les résultats obtenus en terme de détection de canaux ou de screw-post
restent supérieurs avec l’utilisation d’une imagerie 3D. [42]
• Examen anatomique de la région :
L’analyse du trajet du nerf mandibulaire, sur les coupes de CBCT, permet de mesurer
avec précision, la distance entre l’apex radiculaire ou la limite apicale de lésion et la limite
supérieure du canal mandibulaire. En revanche, cela se trouve être plus ardu sur les
clichés radiographiques conventionnels en raison de la difficulté de visualiser de façon
nette les structures anatomiques. Cependant, lorsque la distance entre les apex ou la
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lésion et la bordure du canal mandibulaire peut être mesurée dans les radiographies retroalvéolaire, il n'y a pas de différence statistiquement significative par rapport aux images
CBCT sur les coupes sagittales ou coronales. [44]
Un autre point de comparaison entre les deux techniques se trouve dans l’épaisseur des
corticales. Compte tenu du fait que la corticale osseuse vestibulaire peut mesurer
plusieurs millimètres d'épaisseur dans la mandibule postérieure et que l'accès aux
molaires est parfois assez difficile, des informations précises seront données par
l'imagerie 3D préopératoire. En revanche, les radiographies conventionnelles rétroalvéolaires ne pourront pas fournir ce type d’informations. [44]
Enfin, la région maxillaire postérieure est difficile à analyser radiographiquement car les
racines des dents se chevauchent souvent avec des structures anatomiques telles que le
sinus maxillaire et/ou le processus zygomatique. [14]
La connaissance d'une relation entre le sinus maxillaire et les lésions périapicales des
dents maxillaires postérieures peut être utile dans la planification du traitement, dans la
prévention d’une communication bucco-sinusienne et de ses complications au cours de la
chirurgie apicale. [14]
Les pathologies apicales comme les infections chroniques d'origine odontogène peuvent
se propager au sinus maxillaire et causer une modification de l’épaisseur de la membrane
Schneidérienne. Cet épaississement est difficilement mesurable sur les radiographies
rétro-alvéolaires mais obligatoirement identifiée sur une coupe CBCT dès que la
muqueuse a une épaisseur dépassant 2mm. [22]
Il est très difficile, voir impossible, de déterminer l’épaisseur résiduelle d’os entre la lésion
périapicale et le plancher sinusien sur un cliché retro-alvéolaire. De même, seule
l’imagerie 3D pourra affirmer ou infirmer l’expansion de la lésion au sein même du sinus.
Il a également montré que les lésions apicales proches du plancher sinusal ont une plus
grande probabilité d'être manquée sur une radiographie intra-orale que les lésions
associées à des apex situés en dehors du plancher sinusal. [14]
Dans le cas d'une suspicion d’un risque anatomique, une tomographie volumique sera
prescrite pour confirmer et prendre les précautions nécessaires afin d’éviter toutes
complications iatrogènes lors de l’intervention. Cependant, si on peut constater une
épaisseur osseuse distincte entre la lésion périapicale et le plancher sinusal à la
radiographie intra-orale, il existe une forte probabilité qu’aucune communication ne se
produise. De même, le risque est faible lorsque la paroi osseuse est mince, cependant il
faudra être plus vigilant lors des phases d’ostéotomie et de curetage. [14]
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Figure n° 62 : Patient se plaignant d’une douleur sur sa première molaire maxillaire gauche (dent
n° 26). La radiographie périapicale (A) ne met en évidence aucune lésion spécifique tandis que les
coupes d’imagerie 3D (B, C, D) montre une lésion périapicale de la racine disto-vestibulaire.

Même si aujourd’hui l’examen radiographique reste un élément essentiel du diagnostic
périapical, ce dernier ne renseigne en aucun cas sur la bonne mise en place des
conditions de traitement nécessaires à la réussite thérapeutique. Le cliché radiographique
peut en effet informer sur la conicité, densité et longueur d’un traitement endodontique
mais nullement assurer qu’une désinfection dans les normes ait été effectuée. De plus, un
cliché radiographique correspond à une image de la situation à un instant T et n’introduit
aucune notion de cinétique d’évolution de la pathologie.

3.3.3. Diagnostic positif et différentiel [39]
Toutes les informations récoltées lors de l’investigation clinique permettent d’aboutir à un
diagnostic positif. Ce dernier oriente le plan de traitement ainsi que le pronostic de ce
dernier.
Plusieurs diagnostics peuvent mener à la pose de l’indication d’une chirurgie
endodontique :
3.3.3.1.

Parodontites apicales aigues

Dans le cas d’une chirurgie endodontique, la parodontite sera forcément secondaire car
elle apparaît suite à un traitement initial voir un retraitement endodontique. Elle est alors
nommée parodontite apicale aiguë secondaire abcédée. Elle correspond à l’abcès
périapical récurrent ou abcès phœnix.
Ce type de parodontite apicale est caractérisé par une exacerbation d’une lésion
chronique existante. Les symptômes sont sensiblement voisins de ceux de l’abcès
primaire : une douleur d’origine périapicale allant du simple inconfort à la douleur
paroxystique, la présence d’images radiographiques (de l’élargissement desmodontal à
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l’image radioclaire étendue), un test de percussion axial nettement douloureux, et de
façon inconstante une palpation sensible, avec ou non une tuméfaction des tissus mous.
Il est à noter que dans le cas d’une lésion secondaire, une image radioclaire périapicale
est toujours décelable du fait de la destruction osseuse préexistante.
3.3.3.2.
3.3.3.2.1.

Parodontites apicales chroniques
Parodontite apicale chronique non collectée

Dans cette situation, les manifestations symptomatiques sont quasi inexistantes. De ce
fait, la présence de lésions périapicales est avant tout radiographique. La croissance de
ces dernières peut être responsable de versions ou migrations dentaires, de mobilités, qui
sont alors repérables cliniquement et indiquent la réalisation d’un examen radiographique
pour confirmer la suspicion d’une lésion.
Il n’est pas rare, dans le cas de lésions de taille considérable, qu’une proximité s’instaure
avec les apex des racines de plusieurs dents voisines, rendant la détermination de la dent
causale plus ardue. Dans ce cas, des tests de vitalité pulpaire seront réalisés sur les dents
concernées pour déterminer la dent causale.
3.3.3.2.2.

Parodontite apicale chronique avec fistule

Une parodontite apicale chronique peut aussi être repérée par l’apparition d’une fistule au
niveau des tissus gingivaux. Cette dernière correspond à une voie de drainage naturelle
au travers de laquelle les fluides inflammatoires apicaux sont évacués suite à un épisode
aigu. Ce drainage conduit à la disparition de la symptomatologie douloureuse et de
l’inflammation.
Le trajet et l’émergence de la fistule étant aléatoires, son abouchement n’est pas
caractéristique de l’origine de la lésion. Une radiographie prise après introduction d’un
cône de gutta-percha dans la fistule informe de manière objective sur la provenance du
phénomène pathologique.
Nombreux sont les éléments à recueillir pour aboutir au diagnostic positif final. Les
renseignements qu’ils apportent permettent au praticien d’éliminer au fur et à mesure des
hypothèses diagnostics pour n’en conserver qu’une seule, qui dictera la conduite à suivre.
Le paragraphe suivant propose des arbres décisionnels qui, utilisant les différents critères
diagnostics, aboutissent à des options thérapeutiques.
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3.4. Arbres décisionnels
Les décisions de traitement sont souvent basées sur les aptitudes et l’expérience du
clinicien. En outre, les patients ont souvent tendance à choisir l'option de traitement la
moins coûteuse.
En présence d’une lésion périapicale, quatre possibilités de décision de traitement
différentes s’offrent au praticien :
1 – L’abstention thérapeutique, impliquant la mise en place d’un suivi
2 – Le retraitement endodontique non chirurgical, quand celui-ci est réalisable
3 – L’endodontie chirurgicale, en l’absence de contre-indication à celle-ci
4 – Et l’extraction dentaire, en dernier recours [40]
Comme vu précédemment, différents critères de décisions sont à analyser lors de
l’examen clinique et radiographique afin de proposer au patient la meilleure alternative
thérapeutique adaptée à sa pathologie.
Les principaux critères d’évaluation sont les suivants :
• Dans un 1er temps, on s’intéressera au parodonte. La profondeur de sondage, le niveau
d’attache clinique ainsi que la mobilité dentaire peuvent signer une atteinte parodontale
• Ensuite, la présence de signes cliniques associés à une symptomatologie douloureuse
contre-indique l’abord chirurgical lors de la phase aigue
• La longueur et la qualité de l’obturation canalaire sont à évaluer pour orienter, en 1er lieu,
vers un retraitement par voie orthograde quand celui-ci est réalisable.
• Enfin, la localisation et les dimensions de la lésion, ainsi que l’épaisseur d’os cortical à
traverser sont observés sur les coupes d’imagerie 3D. Ces éléments peuvent mettre en
péril d’autres structures anatomiques voisines (communication sinusienne, lésion du nerf
mandibulaire
).
Certains signes orientent plus facilement le choix thérapeutique vers l’avulsion de la dent,
comme par exemple, un sondage parodontal supérieur à 4mm, une mobilité dentaire
augmentée, la présence d’une lésion en regard d’un canal latéral situé dans le 1/3 moyen
ou, encore et surtout, une fracture radiculaire verticale. [40]
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Les arbres décisionnels suivants ont pour but d’aiguiller le praticien dans son choix
thérapeutique, en présence d’une lésion périapicale persistante.
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Le 1er objectif est donc de savoir si il est possible d’accéder au canal radiculaire par voie
orthograde.
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Une fois l’obturation endodontique accessible, se pose la question de l’accès à l’apex
radiculaire.
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Un examen clinique complet lors de la phase de diagnostic est nécessaire au choix de la
bonne alternative thérapeutique ainsi qu’à sa planification. Le dégagement des éléments
posant l’indication d’une chirurgie apicale est, en partie, responsable de la réussite future
de l’intervention. De la même façon, l’étude des contre-indications est indispensable pour
opérer sans faire courir de risques locaux et/ou généraux au patient.
Les arbres décisionnels précédents peuvent guider le praticien dans son raisonnement et
faciliter la prise de décision.

75




















BASES THÉRAPEUTIQUES



















76

4. BASES THÉRAPEUTIQUES
4.1. Protocole d’intervention
4.1.1. Prescription préopératoire
L’état de santé général du patient nécessite parfois une prémédication. Elle peut être de
nature antibiotique, dans le but de protéger le patient d’une infection post-opératoire, ou
de type anxiolytique, afin que l’intervention se déroule dans les meilleures conditions.
4.1.1.1.

Patients nécessitant une antibioprophylaxie

La population peut se diviser en 3 sous-groupes :
• La population générale, comportant les patients ne présentant pas de pathologies ou des
pathologies régulées par un traitement médical et ne nécessitant pas d’antibioprophylaxie
préopératoire. L’exception peut être faite dans le cas de patients porteurs d’une prothèse
articulaire depuis moins de 3ans.
• Les patients à haut risque d’endocardite infectieuse, pour qui les actes d’endodontie
chirurgicale sont contre-indiqués
• Et les patients immunodéprimés, qui, eux, exigent une antibioprophylaxie afin d’éliminer
le risque de bactériémie et d’infection post-opératoire causées par l’acte chirurgical.
Les prescriptions antibiotiques « par précaution » sont à exclure dans le but d’éviter les
résistances bactériennes et les possibles effets secondaires ou interactions
médicamenteuses avec les traitements pris par le patient. En effet, la sur-prescription de
molécules antibiotiques engendre l’apparition de nombreuses souches bactériennes multirésistantes. La prescription d’antibiotiques en France reste parmi les plus importantes
d’Europe et représente un problème majeur de santé publique. De plus, dans la plupart
des cas, l’acte chirurgical en lui-même est plus efficace dans le traitement de l’infection
que la prescription médicamenteuse seule. [45, 46]

Figure n° 63 : Diagramme de la consommation d’antibiotiques en France comparée aux autres
pays européens
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• Modalités de prescription de l’antibioprophylaxie : [47]
L’antibiothérapie prophylactique est administrée 1heure avant l’intervention.
Situation

Antibiotique

Posologie quotidienne établie pour un adulte à
la fonction rénale normale

Absence d’allergie
aux pénicillines

Amoxicilline

2g – voie orale ou intraveineuse

Clindamycine

600mg – voie orale ou intraveineuse

Pristinamycine

1g – voie orale ou intraveineuse

Allergie aux
pénicillines

• Les pénicillines ou bêta-lactamines : [45]
Les bêta-lactamines sont la principale famille d’antibiotiques utilisée dans les infections
communes et nosocomiales pour plusieurs raisons : le nombre et la variété des molécules
disponibles, un spectre bactérien large auquel résiste un faible nombre d’espèces, leurs
propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques et un recul très important sur leur
utilisation et leur tolérance. Les bêta-lactamines sont parmi les antibiotiques les plus
prescrits et les mieux tolérés. Les effets indésirables les plus fréquemment rencontrés
sont les réactions d’hypersensibilité.
L’amoxicilline est l’antibiotique de choix en 1ère intention à chaque fois qu’une indication
d’antibiothérapie ou d’antibioprophylaxie est posée et qu’il n’y a pas de contre-indication à
sa prescription. De plus, cette molécule présente peu d’interactions médicamenteuses.
• Les lincosamides : [45]
En France, la clindamycine est souvent utilisée en 1ère intention chez les patients
présentant une allergie aux bêta-lactamines. La seule contre-indication vraie à cet
antibiotique est elle-aussi de nature allergique. La clindamycine présente peu
d’interactions médicamenteuses cliniquement significatives.
• Les synergistines : [45]
Moins connue, la pristinamycine est aussi utilisée en antibioprophylaxie en cas d’allergies
aux beta-lactamines. La pristinamycine est contre-indiquée en cas d’hypersensibilité ou
d’intolérance au gluten et lors des périodes d’allaitement.
4.1.1.2.

Prescription d’antalgiques en préopératoire

En 2005, le concept d’ « analgésie préemptive » est évoqué pour la première fois et
cherche à réduire l’intensité et la durée de la douleur post-opérative.
Le paracétamol n’a démontré aucune influence sur les douleurs post-opératoire quand il
est administré en amont de l’intervention. Les anti-inflammatoires stéroïdiens, utilisés en
tant qu’antalgique semblent, quant à eux, permettre une réduction des douleurs postopératoires.
Cependant, il n’a pas été prouvé que les analgésiques en prévention influencent
l’apparition et l’intensité de la douleur en post-opératoire. En revanche, la prise
d’antidouleurs après la chirurgie, avant que la douleur n’apparaisse, s’est avérée plus
efficace. [46]
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4.1.1.3.

Possibilité d’une prescription préopératoire d’anti-inflammatoires

De la même manière qu’une prise préopératoire d’antalgiques pourrait réduire les
douleurs post-opératoires, il a été avancé que la prise en amont d’une médication antiinflammatoire pourrait réduire l’œdème ainsi que les douleurs post-opératoires.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), en prise préopératoire, ne donnent pas de
résultats favorables concernant une amélioration des conditions post-opératoires. De plus,
les AINS n’ont pas une valeur anti-inflammatoire supérieure à celle du paracétamol.
En revanche, les glucocorticoïdes ont une action inflammatoire supérieure à leur action
antalgique. La prise d’un anti-inflammatoire stéroïdien (AIS) en préopératoire vise à
diminuer les manifestations inflammatoires tel que l’œdème ou le trismus.
La dose recommandée de prednisone est de 1mg/kg, per os en 1 seule prise, le matin de
l’intervention chirurgicale. [46]
Cependant, la prise d’anti-inflammatoires doit être raisonnée et prendre en considération
les contre-indications de cette classe de médicament.
Les AINS ne doivent pas être prescrit en cas d’allergie, d’ulcère gastroduodénal, d’asthme
ou d’insuffisance hépatique ou rénale sévère. Certaines associations médicamenteuses
sont à éviter comme avec les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, les antiinflammatoires stéroïdiens ou encore les antiagrégants plaquettaires. Les femmes
allaitantes devront éviter ce type de traitement.
Les AIS doivent, pour leur part, être retirés des propositions thérapeutiques des patients
allergiques, présentant des antécédents de gastrite, sous traitement corticoïdes au long
cours ou des femmes ayant un dispositif intra-utérin. [92, 93]
4.1.1.4.

Anxiolytiques

Une sédation optionnelle peut être envisagée pour les patients anxieux, phobiques ou
agités.
Elle sera indiquée pour des interventions longues et pénibles (comme peuvent l’être
certaines interventions de chirurgie endodontique), pour des patients avec un haut niveau
de stress et particulièrement quand leur état de santé nécessite un contrôle de ce stress,
comme les maladies cardiovasculaires (telle l’hypertension artérielle) ou encore les
patients épileptiques.
Si le patient concerné présente une allergie connue aux anxiolytiques ou une insuffisance
respiratoire avérée, ce traitement sera contre-indiqué.
Groupes

Molécules

Noms
commerciaux

Diazépam

Valium®

Bromazépam

Léxomil®

Hydroxyzine

Atrax®

Benzodiazépine
Antihistaminique

Prise recommandée
10mg la veille et 10mg 1h avant
l’intervention
6mg la veille au soir et 6mg 1h
avant l’intervention
100mg la veille au soir et 100mg
1h avant l’intervention

[31]
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Le patient ayant pris une médication sédative doit, préférentiellement, rentrer
accompagné. Ce type de médication affecte les réflexes, la capacité à conduire et peut
nécessiter un arrêt de travail. Le patient doit être accompagné et le praticien a l’obligation
médico-légale de vérifier l’aptitude à la rue du patient avant de le laisser quitter le cabinet
dentaire.
Exemple d’une prescription type pour un patient extrêmement anxieux, présentant une
immunodépression et une allergie aux pénicillines :
1. Clindamycine, 600mg
QSP 1jour
Prendre un comprimé, 1 heure avant l’intervention.
2. Diazépam, 10mg
QSP 1jour
Prendre un comprimé la veille au soir et un comprimé 1heure avant l’intervention.

4.1.2. Désinfection du champ cutanéo-muqueux
La peau et les muqueuses du patient représentent une source majeure de pathogènes. Il
convient donc de réaliser une antisepsie cutanéo-muqueuse dans le but de diminuer les
bactéries du site chirurgical et par conséquent d’éventuelles complications postopératoires. [48]
Le matériel nécessaire à cette désinfection est une compresse, pliée en 4, tenue par une
pince à champs. La compresse est trempée dans le produit antiseptique avant d’être
appliquée sur la peau du patient.

Figure n° 64 : Matériel de désinfection du champ cutanéo-muqueux utilisé au CHU de Nice lors
des interventions d’endodontie chirurgicale.

La désinfection commencera par la muqueuse péri-labiale et les lèvres puis l’ensemble de
la cavité buccale sera aseptisée avec une deuxième compresse. Les vestibules
maxillaires et mandibulaires comprenant les parties muqueuses et dentaires ainsi que la
face interne des joues sont badigeonnés. On continue ensuite par le palais, la face
palatine et linguale des dents, le plancher buccal. On finit enfin par la langue en
désinfectant les bords, le dos et la partie ventrale.
La Bétadine® est le produit qui sera utilisé dans la désinfection préopératoire médicale.
Celle principalement utilisée en endodontie est la Bétadine® gargarisme (flacon vert), bain
de bouche 10%. [49]
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Figure n° 65 : Bétadine® gargarisme

En cas d’allergie, la chlorhexidine est préconisée dans la préparation du champ opératoire
et le maintien de l’hygiène bucco-dentaire. Une autre alternative propose des halogènes
chlorés, tels que le Dakin cooper®, indiqués dans l’antisepsie de la peau saine et des
muqueuses.

4.1.3. Anesthésie
L’anesthésie est une étape essentielle au bon déroulement de l’intervention. Une
anesthésie bien réalisée permet d’obtenir un silence clinique du début à la fin de
l’intervention et de permettre au patient et au praticien de l’aborder de façon sereine.
Les anesthésiques locaux bloquent la transmission de l’influx nerveux en perturbant
l’équilibre ionique établit de chaque coté de la membrane plasmatique neuronale. [50]
On optera pour une molécule d’articaïne associée à un vasoconstricteur adrénaliné à
1:100 000e offrant une bonne hémostase et une durée d’action plus importante. Une
injection d’articaïne adrénalinée à 1:200 000e sera aussi réalisée pour son installation
plus rapide autorisant un début d’intervention plus précoce. [31, 50]
L’articaïne est, en endodontie chirurgicale, la molécule de choix pour sa faible toxicité
permettant d’utiliser une plus grande quantité de molécule active.
De même, la présence d’un vasoconstricteur, avec la molécule active, permet une
augmentation de la durée et de l’efficacité de l’effet anesthésique. Ce dernier entraine la
constriction du réseau vasculaire, diminuant la dispersion de l’anesthésie au site
d’intervention évitant ainsi les effets systémiques de ces molécules.
4.1.3.1.

Anesthésies locorégionales [89]

4.1.3.1.1. Indications et Avantages
Les anesthésies locorégionales permettent d’anesthésier tout un secteur en une seule
injection. Elles sont pratiquées au plus proche des branches nerveuses pour une diffusion
du produit anesthésique le long de celles-ci. Un des avantages de cette technique est que
l’injection s’effectue à distance du site opératoire et autorise une réintervention à proximité
de la zone en cas de nécessité. Ces anesthésies sont, en chirurgie endodontique, le plus
souvent pratiquées au maxillaire. [50]
4.1.3.1.2. Contre-indications
Cependant, les anesthésies locorégionales présentent quelques inconvénients.
Premièrement, les effets analgésiques sont plus longs à se dissiper, augmentant ainsi
l’inconfort post-opératoire du patient.
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Ensuite, la proximité anatomique entre les branches nerveuses et les branches
vasculaires augmente les risques d’effraction veineuse ou artérielle. Par conséquent, il est
totalement contre-indiqué de réaliser ces techniques chez les patients ayant des troubles
de la coagulation.
À cela s’ajoute le fait que pour certaines chirurgies, une anesthésie totale d’un nerf peut
être délétère. Dans le cas d’une chirurgie endodontique d’une lésion proche du nerf
alvéolaire inférieur ou de l’émergence du nerf mentonnier, l’anesthésie locorégionale ôte
toute sensibilité au patient. Si une anesthésie locale seule a été réalisée, lors du curetage,
le patient ressent une douleur lorsque l’opérateur s’approche à moins de 2mm du nerf,
donnant ainsi une indication sur sa position et évitant une lésion de ce dernier
responsable de suites opératoires fâcheuses. [50]
4.1.3.2.

Anesthésies locales [50]

L’anesthésie locale ou para-apicale est réalisée au plus proche du site opératoire. Pour
atteindre les apex radiculaires concernés, la solution anesthésique doit diffuser au travers
de la corticale osseuse. L’effet analgésique est donc dépendant de l’épaisseur et de la
qualité osseuse entre le site d’injection et la zone apicale.
Par conséquent, cette technique est plus efficace au maxillaire où les corticales osseuses
sont fines et plus aléatoire à la mandibule, essentiellement en secteur postérieur.
Les variations anatomiques, telles qu’une divergence radiculaire, contribuent aux échecs
de certaines anesthésies locales.
L’aiguille est positionnée en regard de l’apex concerné et insérée dans la muqueuse
alvéolaire au minimum à 1mm de la ligne muco-gingivale.

Figure n° 66 : Photographie illustrant une anesthésie para-apicale

Le secteur anesthésié étant restreint comparé aux techniques locorégionales, le site
opératoire ne peut être étendu à une grande zone. A l’inverse, cela permet d’observer des
suites opératoires moins incommodantes. De même, la durée limitée de ces anesthésies
n’autorise pas des chirurgies longues. On utilisera une concentration plus importante de
vasoconstricteurs (1/100 000e) afin de contrer le faible temps d’action.
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4.1.3.3.

Injection lente dans la muqueuse pour commencer le décollement
muqueux

La phase d’anesthésie est terminée par une dernière injection directement dans la
muqueuse attachée. En effet, l’injection intra-muqueuse permet non seulement de
compléter l’anesthésie mais aussi de faciliter l’élévation du lambeau en amorçant le
décollement gingival.
L’aiguille est introduite dans la muqueuse attachée avec une angulation de 45°. La
solution analgésique est injectée lentement, afin d’éviter toute nécrose tissulaire pouvant
être causée par la présence de vasoconstricteur, jusqu’à obtenir un blanchiment de la
gencive.

Figure n° 67 : Photographie illustrant une anesthésie intra-muqueuse

Réduire une technique d’anesthésie à un type d’acte est une simplification qui peut se
révéler nuisible sur le plan clinique. En effet, l’anesthésie employée sera adaptée au cas
clinique mais surtout aux ressentis du patient.
De plus, l’étendue de l’anesthésie dépendra aussi de l’étendu du lambeau et par
conséquent de la géométrie choisie pour ce dernier.

4.1.4. Incisions
L’incision est la première étape chirurgicale du protocole opératoire et détermine, par son
design, l’accès instrumental et la visibilité au site opératoire.
4.1.4.1.

Lame

Les lames utilisées pour réaliser les incisions sont principalement des lames froides. Il en
existe plusieurs types : les lames 15, 15c ou les microlames. La lame 15 reste
actuellement celle principalement utilisée dans les chirurgies endodontiques.

Figure n° 68a : Lame 15

Figure n° 68b : Lame 15c

Figure n° 68c : Microlames
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4.1.4.2.

Bistouri droit ou coudé

Figure n° 69 : Manche de bistouri rond

4.1.4.3.

Figure n° 70 : Manche de bistouri coudé pour les
zones postérieures

Principes d’incision [30, 31, 46]

L’incision permet de tracer la géométrie du lambeau gingival donnant accès à la zone
apicale. Elle se compose de 2 types d’incisions : l’incision horizontale et l’incision verticale
ou de décharge. Une bonne technique d’incision est nécessaire par la suite à une bonne
cicatrisation muqueuse.
Afin de réaliser une incision de qualité, il est nécessaire de respecter quelques principes
de base. Premièrement, il faut effectuer un mouvement continu, en permanence en
contact avec la surface osseuse. Le trait d’incision doit être franc et suffisamment profond
pour éviter toute déchirure des tissus mous lors du décollement.
Il est ensuite important de réaliser un lambeau avec une base apicale plus large que sa
partie coronaire afin de maintenir une bonne vascularisation du lambeau.
Autant que possible, il faut veiller à éviter les incisions au travers des insertions
musculaires car cela complique, par la suite, le repositionnement du lambeau. On
décalera la décharge pour inclure l’insertion dans le lambeau.
Le choix de la géométrie du lambeau doit prendre en considération plusieurs réalités
cliniques comme les exigences esthétiques du patient, la condition et le biotype des tissus
gingivaux et la présence d’une marge prothétique (présence d’une couronne céramométallique sur la dent concernée par exemple).
De plus, l’analyse de la radiographie permet d’appréhender l'emplacement, l'étendue de la
lésion périapicale et le statut du parodonte marginal (tel qu’une fenestration ou non de la
table osseuse en regard de la lésion). Ainsi, elle donne des informations importantes pour
le placement des incisions, notamment en terme de laxité du lambeau nécessaire à
l’accès à la zone d’intervention.
4.1.4.4.

Incision horizontale [31]

L’incision horizontale est située dans la gencive attachée et suit le contour des couronnes
dentaires. Il existe plusieurs types d’incisions horizontales :
4.1.4.4.1. Incision horizontale de type intra-sulculaire
L’incision intra-sulculaire est l’incision de choix en endodontie chirurgicale. Elle est celle
utilisée lors des interventions pratiquées au CHU de Nice.
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Lors de cette incision, la lame de bistouri est insérée dans le sulcus gingival,
tangentiellement au grand axe de la dent, afin de sectionner les fibres du ligament alvéolodentaire en suivant le feston gingival coronaire et papillaire.
L’incision intra-sulculaire est la seule option réalisable lors d’une hauteur de gencive
attachée faible ou en présence de poches parodontales profondes.
Cependant, elle peut être responsable de récessions gingivales post-opératoires
engendrant un préjudice esthétique dans les secteurs antérieurs.

Figure n° 71 : Incision intra-sulculaire au niveau d’une canine maxillaire droite (dent n° 13) réalisée
à la lame 15

4.1.4.4.2. Incision horizontale de type sous-marginale
Certains auteurs décrivent une autre technique d’incision horizontale, l’incision sousmarginale. Elle est réalisée directement au milieu du bandeau de gencive attachée en
ménageant de préférence un espace de 2mm de part et d’autre du trait d’incision. Le tracé
conservera la forme festonnée de l’anatomie gingivale, rendant le rapprochement des
berges plus précis. Par conséquent, la nécessité d’une bonne hauteur de tissu attaché est
indispensable à la réalisation de cette incision.
L’avantage majeur de cette technique se trouve dans la conservation d’un bandeau
kératinisé au contour des couronnes, qu’elles soient dentaires ou prothétiques, évitant le
risque de récessions post-opératoires.
Toutefois, il faut se méfier des éventuelles cicatrices disgracieuses causées par la
guérison de ce type d’incision. Elles sont caractérisées par des lignes blanches de taille et
d’épaisseur variables, visible selon le découvrement gingival du patient.

Figure n° 72 : Exemple d’une incision sous-marginale en secteur antérieur

L’incision intra-sulculaire reste la référence et s’impose dans les cas de faible
hauteur de gencive attachée et de sourire gingival. Cependant, l’incision sousmarginale peut représenter une alternative intéressante sur les biotypes gingivaux fins
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avec une importante hauteur de gencive attachée et en présence de couronnes
prothétiques, lorsque l’on souhaite éviter les récessions.
4.1.4.4.3. Incision horizontale de type micro-incisions papillaires [95]
La conservation intacte des papilles inter-dentaires est le plus grand enjeu de la chirurgie
en secteur esthétique. Dans les espaces inter-proximaux étroits, l’élévation complète de la
papille est souvent difficile et risque d’entraîner une perte tissulaire.
En endodontie chirurgicale, Lubow et al. ont suggéré une alternative au lambeau de pleine
épaisseur, mobilisant la papille inter-dentaire, habituellement employé. Dans la technique
décrite, le lambeau comportait une incision horizontale à la base de la papille interdentaire, permettant la conservation de cette dernière à sa place initiale.
Ce type de lambeau se compose de deux incisions verticales, reliées par une incision à la
base des papilles et une incision intra-sulculaire au niveau des couronnes dentaires.
L’utilisation de lame de microchirurgie est indispensable pour obtenir un tracé d’incision
précis, nécessaire au bon repositionnement des tissus.
La première incision a pour but de séparer l'épithélium gingival et du tissu conjonctif.
L'incision est placée au niveau du tiers inférieur de la papille suivant une ligne légèrement
incurvée, reliant un côté de la papille à l'autre. L'incision débute et se termine par un angle
de 90° par rapport à la dent et à la gencive.
Dans un deuxième temps, la lame est placée à la base de l'incision précédemment
réalisée et inclinée apicalement, quasiment parallèle au grand axe de la dent. Cette
seconde incision crée un lambeau d'épaisseur partielle dans le tiers apical de la papille,
assurant une bonne vascularisation de cette dernière. L'incision se termine au niveau de
l'os crestal et sépare le périoste de l'os. À partir de ce niveau, le tracé se poursuit sous la
forme d'un lambeau muco-périosté d'épaisseur totale standard, qu’il soit triangulaire ou
rectangulaire.

Figure n° 73 : Tracé horizontale de type micro-incisions papillaires

Pour les sutures de l'incision horizontale et papillaire, il est recommandé de réaliser des
sutures interrompues d'une taille de 7/0 ou moins.
Concernant la dépose des fils de suture, une dépose précoce est avantagée. En effet, un
manchon épithélial péri-sutural se développe à 72 heures et peut englober complètement
le fil de suture après 7 jours. Etant donné que la cicatrisation de l'épithélium au bord de la
plaie est évidente dans les 2 jours, l'ablation des sutures peut avoir lieu après 48 heures,
et ne devrait pas avoir lieu plus de 96 heures après le placement.
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Figure n° 74 : Comparaison entre les tailles de sutures standard (4/0) et les micro-sutures (7/0)

L'évaluation des profils de cicatrisation des micro-incisions papillaires après 3 mois a
révélé des tracés d'incision indétectables ou seulement partiellement visibles.
4.1.4.5.

Incision verticale ou de décharge [31, 46]

L’incision verticale rend possible l’élévation du lambeau. Elle débute dans la muqueuse
alvéolaire et se prolonge pour rejoindre l’extrémité de l’incision horizontale.
Il est nécessaire d’éviter de réaliser les incisions de décharge sur les éminences osseuses
convexes ou radiculaires telle que la bosse canine. Sur ces zones, la gencive est de faible
épaisseur pouvant provoquer une fenestration muqueuse après les sutures et entrainant
un retard de cicatrisation. L’incision de décharge est donc majoritairement positionnée
entre deux dents, au niveau de l’os inter-dentaire.

Figure n° 75 : Incision de décharge distale

L’emplacement des incisions de décharge est dépendant de la taille de la lésion et de la
laxité à donner au lambeau pour découvrir entièrement la zone d’intervention.
La situation distale ou mésiale de l’incision verticale est aussi dictée par différents risques
anatomiques artérioveineux et nerveux.
Une décharge mésiale permet de maintenir une bonne vascularisation du lambeau mais
rend l’ergonomie de la chirurgie plus délicate et des risques esthétiques plus importants.
De plus, la décharge est située dans une muqueuse plus élastique et facilement mobilisée
par les mouvements labiaux, ce qui cause des tensions conséquentes sur les sutures et
rend le processus de cicatrisation plus long.
Une décharge distale, quant à elle, sectionne l’approvisionnement sanguin du lambeau
mais permet un meilleur maintien par l’écarteur et donc une meilleure visibilité du champ
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opératoire, particulièrement dans les secteurs postérieurs. À l’inverse de la décharge
mésiale, la décharge distale donne une mobilité plus réduite au lambeau qui autorise un
repositionnement plus précis aidant la cicatrisation. Malgré cela, une décharge distale,
donc plus postérieure, présente un accès limité pour la réalisation des sutures, en
particulier pour les patients avec une musculature jugale importante ou des difficultés à
ouvrir la bouche.
Pour les raisons ergonomiques, particulièrement en secteur postérieur, l’incision verticale
distale reste la référence.
4.1.4.6.

Facteurs influençant le type d’incision

Certains facteurs cliniques, déjà rapidement évoqués et listés ci-après, sont à prendre en
compte avant d’entamer l’incision du lambeau gingival.
4.1.4.6.1. L’anatomie avec le parcours des nerfs et des vaisseaux
Il est important de connaître l’anatomie du site afin d’éviter la section de certains éléments
vasculo-nerveux lors de l’incision. On peut citer en exemple l’artère palatine située à
proximité de l’apex palatin de la 2ème molaire maxillaire ou bien le nerf mentonnier dont
l’émergence se situe aux environs des apex des prémolaires mandibulaires.
Les examens d’imagerie radiographiques se révèlent alors indispensables dans ces
situations.
4.1.4.6.2. Les paramètres parodontaux
L’analyse du biotype gingival est essentielle à l’évaluation de risque de complications
post-opératoires de type récession gingivale ou cicatrice muqueuse.
En effet, un biotype fin et festonné est caractéristique d’un tissu gingival fragile et d’une
épaisseur gingivale réduite. Dans ce cas, la manipulation des tissus mous se révèle plus
complexe car elle présente un risque de récession post-opératoire plus élevé.
En revanche, un biotype épais présente des papilles peu marquées, courtes avec une
gencive d’épaisseur importante. Ici, on est en présence d’une gencive attachée plus
importante, présentant un risque de récession post-chirurgicale nettement diminué.
Le biotype parodontal peut subir différentes modifications structurelles suite aux incisions.
Comme vu précédemment, un biotype fin associé à une incision intra-sulculaire présente
un risque de récession gingivale. Il faut cependant noter que ce type de récession
apparaitra dans l’année suivant l’intervention et est généralement inférieur à 0,3mm. Le
nombre de co-variables pouvant influencer l’apparition de récession est complexe, il est
donc difficile de définir celles qui jouent le rôle le plus important. Pourtant, le tabac, le
stade de guérison apicale ainsi que l’âge semblent aggraver les récessions. Il ne faut pas
oublier pour autant que l’âge entraîne de façon quasi systématique des récessions
gingivales liées à des pertes d’attache qui ne sont en aucun cas des conséquences de la
chirurgie. [51]
Les récessions parodontales ne sont pas les seules séquelles post-opératoires que l’on
peut observer au niveau parodontal. On peut également constater des cicatrices, définies
comme une perturbation macroscopique de la structure tissulaire, qui sont caractérisées
par une absence d'organisation spécifique des éléments cellulaires et matriciels. Les
cicatrices se manifestent comme un site élevé ou déprimé, avec une altération de la
texture des muqueuses, de la couleur.
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À ce jour, l'étendue de la formation des cicatrices a été attribuée aux compétences de
l'opérateur, à la tension exercée sur les marges et sutures et à la capacité du patient à
cicatriser. [52]

Figure n° 76 : Cicatrice gingivale et muqueuse, à 1 an post-opératoire, suite à une incision sousmarginale réalisée pour une résection apicale sur une incisive latérale droite (dent n° 12).

Avec les demandes grandissantes des patients en terme d’esthétique, il semble
indispensable de connaitre ces possibles variations gingivales, de prendre les précautions
nécessaires pour les éviter et de prévenir le patient de leur éventuelle survenue.
Le deuxième élément à étudier correspond à la profondeur du sondage parodontal.
Effectivement, la présence de poches parodontales influence la décision du type d’incision
horizontale. Une poche parodontale profonde restreint le choix des incisions horizontales
à l’incision intra-sulculaire uniquement. Assurément, pratiquer une incision sousmarginale, dans ce cas, ferait prendre le risque d’une section importante de tissu
kératinisé et un préjudice esthétique majeur, particulièrement en secteur antérieur.
Par conséquent, l’analyse de la ligne du sourire en préopératoire est un élément important
pour planifier l’incision. Dans le cas d’un sourire gingival, les avantages et inconvénients
de chaque technique devront être pesés et le patient averti des possibles aléas.
Le stade d’inflammation gingivale est aussi à prendre en considération. L’intervention doit
impérativement être réalisée sur un tissu sain. L’absence de bactéries, responsables de
l’inflammation, évite les complications post-opératoires de type surinfection ou retard de
cicatrisation. De plus, un tissu enflammé saigne aisément ce qui complique l’intervention
et la remise en place bord à bord du lambeau.
4.1.4.6.3. Étendue du lambeau en fonction du volume de la lésion
Une lésion de volume important peut nous demander d’étendre le lambeau à une dent de
plus que nécessaire. On pourra aussi modifier l’incision de décharge et l’étendre en
direction apicale pour obtenir plus de laxité.
Le fait de prolonger le lambeau d’une dent de plus n’interfère pas avec la cicatrisation. En
effet, les incisions de grande étendue cicatrisent aussi vite que les plus petites. Ainsi, il ne
faudra pas hésiter à agrandir la zone d’incision afin d’avoir une meilleure visibilité et
d’éviter au maximum le risque de déchirement.
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4.1.4.7.

Géométrie du lambeau [31]

Lors de la planification du tracé d’incision, la simplicité sera toujours recherchée en
fonction du cas clinique. Il existe 2 formes géométriques principalement employées :
4.1.4.7.1. Le lambeau triangulaire
Ce type de lambeau est le lambeau de base, utilisé dans la majorité des chirurgies. Il est
par conséquent celui employé lors de chirurgies apicales réalisées au CHU de Nice.
Il est formé d’une incision horizontale associée à une seule incision verticale. Il intègre
généralement 2 papilles au maxillaire et au moins 3 à la mandibule mais peut être modifié,
comme vu précédemment, en fonction du volume de la lésion.
Incision verticale

Incision horizontale
intra-sulculaire

Figure n° 77 : Schéma du tracé de l’incision d’un lambeau triangulaire

4.1.4.7.2. Le lambeau trapézoïdale ou rectangulaire
Dans les cas où l’accès à la lésion est insuffisant avec un lambeau triangulaire, le
lambeau rectangulaire sera utilisé. Il est composé lui aussi d’une incision horizontale
associée à 2 incisions de décharge placées de chaque coté.

Figure n° 78 : Schéma du tracé de l’incision d’un lambeau rectangulaire avec incision intrasulculaire
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4.1.4.8.

Tracés d’incision secteur par secteur [31]
Dents Maxillaires
Au niveau du secteur maxillaire antérieur, l’esthétique est primordiale.
Il est par conséquent commun de réaliser une incision intra-sulculaire
de canine à canine, offrant une bonne laxité au lambeau et plaçant les
décharges dans des secteurs moins exposés au découvrement lors
du sourire.

Incisives
Esthétique
primordiale

Canines,
Prémolaires et
Molaires

Racine palatine
de la 1ère
molaire
maxillaire par
voie palatine

Lambeau
triangulaire

Ce dernier est utilisé dans les secteurs postérieurs
avec une incision horizontale intra-sulculaire. Les
attentes esthétiques sont plus faibles.
Dans le cas d’une 2ème molaire, l’incision de décharge
sera exceptionnellement positionnée en mésiale pour
augmenter la visibilité et faciliter les sutures.

Les interventions par voie palatine sont rares. Cependant, le design
de choix est un lambeau triangulaire de décharge mésiale à la 1ère
prémolaire. Cette position nous libère du risque hémorragique par
lésion de l’artère palatine, située en regard de la 2ème molaire
maxillaire.
Dents Mandibulaires

À la mandibule, l’incision intra-sulculaire est toujours appliquée. L’incision verticale est
placée selon l’émergence du nerf mentonnier. Pour cette raison, il est formellement
contre-indiqué d’inciser entre la face mésiale de la 1ère molaire et la face distale de la 1ère
prémolaire afin d’éviter toute section du nerf mentonnier.

Incisives

Le secteur incisif mandibulaire est moins exposé au sourire et donc
moins en proie au risque esthétique.
Pour des raisons d’accessibilité et particulièrement de visibilité, une
incision de canine à canine sera réalisée.

Canines et 1ère
prémolaires

L’incision de décharge est réalisée en mésial pour éviter toute lésion
du nerf mentonnier.
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Dans ce secteur, plusieurs options se présentent :
- Une incision de décharge en distal de la dent à traiter avec une
inclinaison distale,
- Une incision de décharge en mésial de la 1ère prémolaire avec une
angulation mésiale.
2ème
prémolaires et
molaires

Une incision de décharge en mésial, même si elle est placée à
distance du trou mentonnier, peut engendrer une compression du
plexus nerveux par l’œdème causé suite à l’intervention. Il est courant
de constater une faible paresthésie post-opératoire. Par conséquent,
l’incision de décharge distale est avantagée.
Cependant, lors d’une chirurgie de 2ème molaire, l’incision verticale
mésiale est conseillée pour augmenter la visibilité et faciliter les
sutures.

4.1.5. Décollement gingivo-muco-périosté d’épaisseur totale [31]
Le décollement du lambeau d’épaisseur totale est l’étape succédant au tracé d’incision.
L’élévation expose l’ensemble du champ opératoire ce qui contribue à la qualité de
l’hémostase au cours de l’intervention.
À partir du moment où le lambeau est décollé, le temps de la chirurgie est compté.
Effectivement, le temps d’exposition de la surface osseuse a une influence non
négligeable sur l’importance de l’œdème post-opératoire. Ainsi, dès l’instant où le
lambeau est élevé, les procédures opératoires doivent être réduites au maximum pour
diminuer les suites opératoires.
4.1.5.1.

Instrumentation

Un grand nombre de décolleurs sont présentés dans la littérature. Les plus couramment
utilisés sont les suivants.
Le décolleur de Prichard permet le
soulèvement des papilles puis l’élévation du
lambeau. Grâce à sa forme aplatie, il peut
aussi être utilisé en tant que porte lambeau.
Le décolleur de Molt permet de décoller la
gencive en inter-dentaire avec son extrémité
fine, puis détache le périoste avec son
extrémité large.
En chirurgie, le syndesmotome faucille est
couramment
utilisé
pour
amorcer
le
décollement au niveau de la papille interdentaire et de l’angle du tracé d’incision.
De la même façon, le syndesmotome coudé
est employé après le syndesmotome faucille
pour venir décoller les 1ers millimètres le long
de l’incision horizontale.

Figure n° 79a : Décolleur de Prichard

Figure n° 79b : Décolleur de Molt

Figure n° 79c : Syndesmotome faucille

Figure n° 79d : Syndesmotome coudé
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Le lambeau élevé est ensuite chargé sur un écarteur de largeur suffisante pour le
maintenir sans le léser. Il est souvent recommandé d’employer des écarteurs de types
Rubinstein ou Farabœuf qui s’adaptent à un grand nombre de situations cliniques.

Figure n° 80 : Écarteurs de Farabœuf

4.1.5.2.

Figure n° 81 : Écarteur d’Obwegeber

Technique de décollement

La technique d’élévation du lambeau reste sensiblement la même quelque soit le design
de l’incision horizontale. L’un des principes fondamentaux du décollement est de maintenir
en permanence le décolleur au contact osseux afin d’éviter tout dérapage de l’instrument
et par conséquent une perforation du lambeau.
4.1.5.2.1. Décollement en présence d’une incision intra-sulculaire
Le décollement commence au niveau de l’incision horizontale par le décollement des
papilles inter-dentaire. Le syndesmotome faucille est placé en inter-dentaire de chaque
dent comprise dans le lambeau et un léger mouvement d’élévation vient élever la papille.
Si l’on rencontre des difficultés au niveau des papilles, il est possible de ré-intervenir au
niveau de l’incision avec une lame pour s’assurer de la section des fibres ligamentaires.
Lorsque la gencive papillaire est mobile, le syndesmotome coudé est inséré le long de
l’incision horizontale. De la même façon, les premiers millimètres du lambeau sont élevés
par un mouvement de rotation délicat.
Ensuite, un décolleur (de Molt ou de Prichard) est utilisé pour la suite de l’élévation. Le
décollement débute à l’angle entre l’incision horizontale et l’incision verticale avec une
progression apicale. Le décolleur est angulé à 45° par rapport à la surface osseuse et l’on
prendra soin de suivre précisément les variations anatomiques de la corticale.
Au fur et à mesure du décollement, le lambeau est chargé dans l’écarteur. Ce geste
permet de dégager la zone de travail et de poursuivre l’élévation à la base même du
lambeau. De plus, l’opérateur prend appui sur l’écarteur ce qui lui donne un meilleur appui
lors de son mouvement, évitant toute perforation du lambeau.
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Décollement d’une papille inter-dentaire
dans le cas d’une chirurgie apicale réalisée
sur une incisive latérale maxillaire droite
(dent n°12) au CHU de Nice

Décollement à l’angle des incisions du
lambeau dans le cas d’une chirurgie
apicale réalisée sur une racine mésiovestibulaire
d’une
première
molaire
maxillaire gauche (dent n°26) au CHU de
Nice

Décollement progressif du lambeau lors de
cette même chirurgie

Décollement des fibres profondes de
périoste d’un lambeau étendu de 13 à 23
dans le cas d’une chirurgie apicale réalisée
sur une 13 au CHU de Nice

Figure n° 82 : Illustration du protocole de décollement

4.1.5.2.2. Décollement en présence d’une incision sous-marginale
Le protocole de décollement est le même dans ce cas, excepté l’élévation des papilles
inter-dentaires car un bandeau de gencive kératinisée a été conservé au collet des
couronnes. Le décollement débute donc directement à l’angle entre l’incision horizontale
sous-marginale et l’incision de décharge.
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4.1.5.3.

Maintien du lambeau

Le maintien du lambeau assure de bonnes conditions de visibilités pour la réalisation des
étapes ultérieures.
Néanmoins, les tissus mous sont fragiles et à manipuler avec délicatesse. Ces tissus
doivent constamment rester humides ou être réhydratés. En effet, un tissu asséché
présente un plus grand risque de rétraction post-opératoire. Pour ces raisons, on évitera
au maximum d’utiliser des compresses ou alors humidifiée.
De la même façon que les tissus mous, le tissu osseux exposé est vulnérable. Il faudra
donc éviter tant que possible d’appliquer l’aspiration directement au contact osseux sur
une durée trop importante. Par exemple, dans la région du foramen mentonnier, une
compresse humide, imbibée de sérum physiologique, sera interposée entre l’écarteur et
l’émergence nerveuse afin d’éviter tout risque de lésion nerveuse par assèchement.
Dans cette même région, le placement de l’écarteur est primordial à la préservation du
paquet vasculo-nerveux du nerf mentonnier. Dans un 1er temps, l’émergence nerveuse,
marquée par une dépression osseuse, est visualisée. Puis, 2 solutions se présentent :
La première est de caler l’écarteur sur la ligne oblique externe, au niveau de la corticale
vestibulaire. Dans la 2ème solution, on utilisera 2 écarteurs placés autour de l’émergence
pour visualiser au mieux le foramen, sans le traumatiser.
Le décollement ainsi que le maintien du lambeau seront réalisés dans le but de dégager
au mieux le site opératoire, permettant au praticien d’opérer dans des conditions
d’ergonomie optimale.

4.1.6. Ostéotomie
L’ostéotomie est destinée à supprimer une partie de corticale osseuse dans le but
d’accéder à la lésion inflammatoire et à l’apex concerné.
Selon le volume de la lésion, la corticale vestibulaire peut ou non être perforée. Lorsqu’on
est en présence d’une fenestration osseuse, l’accès à l’apex est facilité, la fenestration
guide l’ostéotomie.

Figure n° 83 : Photographies de chirurgies apicales réalisées au CHU de Nice présentant des
fenestrations vestibulaires aidant au positionnement de l’ostéotomie.
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Lorsque la corticale osseuse vestibulaire est intacte, la localisation exacte de l’apex
radiculaire s’avère plus complexe. Après le décollement, il est possible de deviner la
racine par un bombé osseux sur la surface corticale. Cependant, l’analyse des examens
radiographiques, tels qu’une tomographie volumique, permet d’examiner l’anatomie
radiculaire, la position exacte de l’apex, l’épaisseur d’os résiduelle entre la surface
osseuse et la lésion, surtout lorsqu’il s’agit d’une racine palatine, ainsi que l’éventuelle
proximité avec les éléments nobles avoisinants (fosses nasales, sinus maxillaires,
foramen mentonnier). De la même façon, il faudra prendre garde à ne pas léser les
racines des dents adjacentes, quand celles-ci se trouvent à proximité du site
d’intervention.
4.1.6.1.

Taille de l’ostéotomie

L’ostéotomie doit répondre à deux critères essentiels : la visibilité du site opératoire et
l’accessibilité à la totalité de la lésion inflammatoire. Le volume de l’ostéotomie est
donc guidé par ces deux impératifs. Par conséquent, la taille de la lésion influencera
l’importance du fraisage osseux qui doit libérer un espace suffisant pour le curetage et le
passage des instruments lors des étapes suivantes.
Malgré tous ces facteurs, il faudra essayer autant que possible d’être conservateur car il
existe une relation directe entre la taille de l'ostéotomie et la vitesse de guérison. De plus,
l’avènement des instruments à ultrasons et des micro-miroirs a permis un accès
conservateur à la surface apicale, réduisant la taille des ostéotomies. Un compromis entre
tous ces paramètres doit donc être recherché. [4]
Un article publié en 2007 dans le Journal of Endodontics par Thomas von Arx et al. [53]
informe sur le fait que la largeur de la fenêtre d’accès, la profondeur et le volume de la
crypte osseuse sont tous 3 des critères influençant de manière statistiquement
significative la guérison osseuse post-opératoire à 1 an. Les auteurs concluent que plus la
cavité osseuse est importante plus la cicatrisation est longue et incertaine.
Dans ce même article, les auteurs évoquent la possibilité qu’une résorption de la corticale
osseuse vestibulaire visible en préopératoire pourrait compromettre la guérison. En effet,
la présence d’une fenestration est un facteur aggravant à la cicatrisation osseuse mais
n’est nullement dépendante de l’ostéotomie. [53]
Les résultats apportés par cet article sont à prendre avec retenue car les échantillons
observés sont faibles, donnant peu de puissance aux conclusions avancées.
L’important en chirurgie, c’est de voir !
4.1.6.2.

Instrumentation : la pièce à main chirurgicale [31]

Pour réaliser l’ostéotomie apicale, une pièce à main chirurgicale, munie d’une irrigation et
montée sur un micromoteur, est fréquemment choisie. Une fraise boule chirurgicale, en
carbure de tungstène, est employée à la fois pour pénétrer la corticale osseuse et mettre
en forme les parois de cette cavité. Cette instrumentation est celle utilisée au CHU de
Nice.

Figure n° 84 : Pièce à main chirurgicale avec
irrigation

Figure n° 85 : Fraise boule chirurgicale en
carbure de tungstène
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Il est possible d’opter pour d’autres types de fraises pour la mise en forme de la crypte
osseuse. Par exemple, des fraises chirurgicales type fraise fissure, également en carbure
de tungstène, peuvent être utilisées après la pénétration de la corticale osseuse, pour
modeler les parois cavitaires.
Il existe également une fraise réunissant les avantages des deux types
présentés précédemment : la fraise ZekryaTM chirurgicale, composée d’un long
col en carbure de tungstène avec une extrémité arrondie et active. Cette fraise
est capable de pénétrer la corticale et de finir les parois. Elle peut également être
utilisée pour réséquer l’apex et polir la surface du matériau employé lors de
l’obturation a retro.
Le fraisage osseux engendre une forte augmentation de la température osseuse,
responsable de retards de cicatrisation considérables. Le tissu osseux est très vulnérable
aux élévations thermiques, en particulier quand une anesthésie avec vasoconstricteur a
été réalisée, diminuant de surcroit l’apport sanguin sur le site. Pour ces raisons, une
irrigation abondante tout au long de l’ostéotomie s’avère indispensable. Par le biais du
système d’irrigation, intégré à la pièce à main chirurgicale, de l’eau ou une solution saline
stérile est projetée sur la fraise afin de la refroidir, d’éliminer les débris osseux et de
conserver l’efficacité de coupe. Cette solution est, par la même occasion, projetée
directement sur le tissu osseux qui est ainsi maintenu à une température convenable.

Figure n° 86 : Photographies prise lors de la réalisation d’ostéotomies au CHU de Nice dans le
cadre de chirurgies apicales utilisant une fraise boule chirurgicale montée sur une pièce à main
chirurgicale. La 3ème photographie montre la fraise en rotation avec la projection d’une solution
saline durant le fraisage afin de refroidir le site opératoire.

4.1.6.3.

Instrumentation : le Piezotome

L’ostéotomie piezo-chirurgicale est une technique largement utilisée en parodontologie et
implantologie. Elle présente l’avantage d’avoir un potentiel de coupe sur les tissus durs
tout en préservant les tissus mous. Ainsi, le piezotome trouve son indication dans les
chirurgies endodontiques des molaires mandibulaires pouvant impliquer le nerf alvéolaire
inférieur. Dans ce cas, l’ostéotomie sera réalisée sans risque de lésion du nerf et des
complications qui lui sont associées. [54]
De la même façon, l’utilisation des ultra-sons peut se révéler avantageuse dans les
chirurgies à proximité du sinus maxillaire. Une fine paroi d’os sera éliminée sans risquer
de perforer la membrane de Schneider sous-jacente.
En dehors de ces cas particuliers, le piezotome donne des résultats équivalents à ceux
obtenus avec des techniques conventionnelles.
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4.1.6.4.

Instrumentation : le risque d’emphysème encouru par l’utilisation
d’une turbine

L’utilisation de la turbine a largement été relayée dans la littérature. Elle offre un gain de
temps, diminue les vibrations et les pressions exercées sur l’os ce qui augmente
considérablement le confort peropératoire du patient. Malgré tout, elle présente un
inconvénient majeur ! De part la présence d’un spray air/eau, utilisé pour l’irrigation,
l’emploi de la turbine fait courir un important risque d’emphysème pour le patient.
L’emphysème cellulaire est décrit par le dictionnaire Larousse comme « un gonflement
produit par l'introduction d'air ou le dégagement de gaz dans le tissu cellulaire ». Par
extension, ce terme désigne la simple présence de gaz dans des tissus humains.
Majoritairement, l’emphysème se guérit spontanément. Mais, dans de rares cas, l’air se
propage dans les espaces plus profonds du visage, causant des complications
éventuellement mortelles. Ce gaz infiltré dans les tissus peut également être vecteur de
micro-organismes, issus de la cavité buccale, qui prolifèrent dans des espaces et des
loges profondes et peuvent causer des épisodes infectieux graves. Un diagnostic rapide
de l’emphysème sous-cutané est donc impératif. Il passe par l’identification des
symptômes que sont : la présence d’une tuméfaction non fixée et d’une crépitation lors de
la palpation des tissus mous. [55]

4.1.7. Microscope opératoire
Le microscope opératoire est une des avancées majeures en endodontie chirurgicale. Son
utilisation s’est, depuis les années 1990, démocratisée au quotidien chez les
endodontistes pour les actes d’endodontie chirurgicale comme non chirurgicale.
En effet, il a permis une vision agrandie du site opératoire et donc une plus grande
identification des causes d’échecs de traitements orthogrades comme retrogrades.
4.1.7.1.

Intérêt d’utilisation

Les appareils de grossissement ou aides optiques les plus couramment introduits en
endodontie sont les loupes, le microscope chirurgical et plus récemment l'endoscope.
Indissociable de l’apparition des micro-miroirs, ils permettent une vue plus précise de
l’anatomie apicale en détectant les particularités radiculaires, difficiles à mettre en
évidence et à traiter en l'absence de grossissements adéquats. [56, 57]
Le microscope opératoire est, à l’heure actuelle, le plus documenté. En effet, plusieurs
auteurs ont décrit les avantages de son utilisation en chirurgie apicale. Il permet :
- Une inspection minutieuse du champ chirurgical à fort grossissement,
- La réalisation d’une ostéotomie plus petite,
- L’identification de microstructures telles que les canaux supplémentaires ou les isthmes,
et la vérification de l’intégrité de la racine. Cette dernière doit être exempte de toutes
fissures, fractures et/ou perforations,
- Une distinction facilitée entre les éléments osseux et dentaires,
- La mise en évidence des structures importantes adjacentes comme les racines des
dents voisines, le sinus maxillaire, la cavité nasale, le canal mandibulaire ou encore le
foramen mentonnier. [30]
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Le microscope chirurgical présente un avantage en terme de confort opératoire. Il permet
au praticien d’adopter une posture fonctionnelle, en position assise, le dos droit, les
coudes le long des cotes et les bras angulés à 90°. Il évite également une sollicitation trop
importante de la vue, préservant ainsi les yeux du praticien déjà largement utilisés au
cours de l’exercice quotidien. En revanche, le microscope opératoire demande un certain
temps d’apprentissage et d’adaptation avant de trouver à nouveau une pratique fluide.
4.1.7.2.

Choix du grossissement

Le protocole de microchirurgie endodontique recommande l’usage d’un grossissement
médium pour la majorité des étapes chirurgicales (curetage de la lésion, localisation
apicale, hémostase, résection apicale, préparation et obturation a retro). Cependant, un
grossissement plus élevé sera obligatoire pour réaliser une bonne observation de la
surface apicale réséquée et lors du contrôle de l’obturation a retro. [58]
Chaque étape chirurgicale nécessite un grossissement adapté au champ de vision à
adopter sur le site opératoire. Lors des interventions réalisées au CHU de Nice, le
microscope opératoire intervient après le résection apicale et jusqu’à la fin de l’obturation
a retro.
Idéalement, la face réséquée de la racine est examinée sous un grossissement important
(x15) afin de repérer toute variation anatomique. Au cours de la préparation canalaire a
retro, un grossissement x10 est choisi dans le but de préserver une vision globale de l’axe
radiculaire. Ce dernier doit perpétuellement être contrôlé lors de l’utilisation des inserts
diamantés afin de ne pas entrainer de perforation de la racine. Une fois la cavité préparée,
le grossissement est maximal (x20) afin d’inspecter le canal en vision indirecte via un
micro-miroir. Lors de l’obturation a retro, le microscope opératoire reviendra à un
grossissement x10 pour évaluer la qualité de compaction du matériau d’obturation et
s’assurer de l’absence de hiatus. [31]
Un grossissement intermédiaire pourra être conservé tout au long de la chirurgie afin
d’éviter les variations successives de zoom lors de l’intervention. Effectivement, celles-ci
peuvent se révéler difficiles à gérer à cause de la mise en condition de stérilité du
microscope (structure emballée dans des champs stériles prévus à cet effet et rendant
l’accès aux réglages restreint) et pour l’accommodation visuelle de l’opérateur.
4.1.7.3.

Influence de l’utilisation du microscope sur le taux de succès des
chirurgies [58]

On observe, dans la littérature, une grande divergence de point de vue en fonction des
études menées. Certaines affirment obtenir de meilleurs résultats avec l’utilisation du
microscope, alors que d’autres obtiennent des résultats équivalents avec tous types de
grossissement.
Selon les données présentées dans une méta-analyse, publiée en 2008 par Setzer et
coll., le traitement des molaires au microscope opératoire semble être avantageux par
rapport aux traitements sans grossissement. Sur le plan clinique, la difficulté anatomique
des molaires pourrait expliquer de façon logique la différence statistiquement significative
entre l'utilisation du microscope face à l'œil nu. Il est certain que les prémolaires et les
dents antérieures peuvent présenter une anatomie complexe (isthmes ou canaux
supplémentaires), mais les proportions de ces résultats restent bien plus importantes dans
les secteurs postérieurs.
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Des études in vitro concluent que l’utilisation du microscope, comparée à l’observation
sans aides optiques, ne permettrait cependant pas une identification des fêlures et
fractures significativement supérieure. L’utilisation d’un colorant resterait nécessaire.
La nécessité d'essais cliniques randomisés à grande échelle se révèle indispensable afin
d’obtenir des conclusions statistiquement valides sur l’utilisation du microscope opératoire.
La probabilité de réussite de la chirurgie endodontique à l'aide d'un grossissement de
puissance élevé rendu possible par le microscope opératoire dentaire ou l'endoscope s'est
révélée significativement supérieure à la probabilité de succès de la chirurgie
endodontique réalisée avec des loupes ou sans aide visuelle. [59, 60]
Même si actuellement, il n’est pas « statistiquement » prouvé que l’utilisation du
microscope opératoire augmente significativement le taux de succès en endodontie
chirurgicale, un adage célèbre nous rappelle que « Qui peut le plus, peut le moins ». En
effet, les résultats sont vraisemblablement influencés par l’habitude qu’a le praticien
d’utiliser régulièrement ou non un microscope opératoire, d’où l’importance de se former à
ces techniques. De plus, ce dernier permet aussi une certaine reproductibilité des actes et
une meilleure identification des variations anatomiques lors des retraitements
endodontiques orthogrades. Dans ce cas, une utilisation plus répandue du microscope
opératoire pourrait diminuer leur proportion d’échec et par conséquent l’indication de la
chirurgie a retro.

4.1.8. Curetage
Le curetage est l’étape au cours de laquelle la totalité du tissu de granulation doit être
éliminée pour permettre une cicatrisation osseuse complète. Assurément, la persistance
d’un fragment de tissu inflammatoire au sein de la cavité osseuse met en péril la guérison
du site opératoire. Cela s’explique par le fait que la prolifération des tissus mous est plus
rapide que celle des tissus durs, sachant qu’une cellule osseuse met 100 jours à se
renouveler. « Le mou gagne sur le dur », d’où l’importance de contrôler la qualité du
curetage avant la phase de sutures.
Le curetage sera réalisé après l’ostéotomie et l’aménagement de la crypte osseuse. Une
fois la résection apicale réalisée, un contrôle de la cavité est nécessaire pour vérifier
l’élimination complète de tout le tissu de granulation, éventuellement masqué partiellement
par l’apex de la dent.
4.1.8.1.

Anatomopathologie des lésions apicales

À ce jour, il n'existe pas de méthode validée pour la différenciation histologique
préopératoire des différentes lésions. La biopsie suivie d’une analyse histo-pathologique
reste le gold standard pour le diagnostic définitif des lésions périapicales. [28]
Toute lésion prélevée doit être envoyée au service d’anatomopathologie pour analyse.
Ainsi, lors de la préparation du plateau technique, il faudra prévoir un flacon contenant un
liquide de fixation tissulaire et une feuille d’examen anatomopathologique. Le tissu apical
et la pièce de résection de l’apex radiculaire, quand cette dernière a pu être récupérée,
sont envoyés pour examen histologique.
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Figure n° 87 : Lésion apicale prélevée et déposée sur une compresse, puis conservée dans un pot
contenant du formol.

Figure n° 88 : Feuille de liaison avec le service d’anatomopathologie utilisée par le service
dentaire du CHU de Nice

Le cholestérol a souvent été décrit comme un agent étiologique dans la parodontite
apicale persistante. Ce dernier pourrait être libéré par une combinaison de différentes
réactions tissulaires, telles que les lymphocytes en désintégration, les cellules
plasmatiques, les macrophages et les vaisseaux sanguins dans la lésion périapicale.
L’analyse anatomo-pathologique des kystes de grand volume est importante pour poser
un diagnostic précis et distinguer un kyste inflammatoire des autres kystes et tumeurs
odontogéniques et non odontogéniques. Ces tumeurs nécessitent une prise en charge
chirurgicale d’emblée, parfois large pour éviter une récidive et surtout, dans certains cas,
une transformation maligne. [9]
4.1.8.2.

Instrumentation [31]

Le curetage de la lésion peut se réaliser à l’aide de plusieurs types de curettes. Les deux
premières citées sont celles présentes sur le plateau technique du CHU de Nice lors des
interventions d’endodontie chirurgicale.

La curette de Lucas est principalement utilisée. Elle est
adaptée à une majorité des lésions et en particulier pour
celles de volume conséquent.

Figure n° 89a : Curette de
Lucas
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La curette parodontale ou de Gracey peut être employée
dans un curetage plus précis, au cours duquel on souhaite
retirer des fibres adhérentes résiduelles à la surface
osseuse.

Figure n° 89b : Curette de
Gracey

Certains auteurs utilisent la curette de Columbia dans les
zones anfractueuses ou pour des lésions de petit volume.
Figure n° 89c : Curette de
Colombia

4.1.8.3.

Protocole [31, 10, 26]

Le protocole de curetage est en partie influencé par l’aspect anatomo-pathologique de la
lésion.
Dans le cas d’un granulome, ne présentant pas de membrane encapsulant la lésion, le
tissu de granulation seul sera retiré à l’aide d’une curette de Lucas. L’absence de
membrane rend le curetage plus long et plus complexe. Les parois osseuses de la cavité
seront contrôlées et un curetage plus précis pourra être réalisé à l’aide d’une curette de
Gracey afin d’ôter les fibres persistantes.
Il existe des granulomes à corps étranger causés par l’inclusion de matériaux exogènes.
Ces lésions périapicales sont le plus souvent réfractaires au traitement endodontique
orthograde car il est impossible de retirer les éléments ayant contaminés le périapex par
cette voie. Les corps étrangers peuvent être d’origine diverses : matériaux d’obturation
canalaire ou introduits durant le traitement (cellulose des pointes de papier, débris
d’amalgame
). Les biopsies de ces lésions mettent en exergue la présence de cellules
phagocytaires autour des particules étrangères, de macrophages et quelques fois de
cellules géantes multinucléées, caractéristiques des réactions immunologiques à corps
étrangers. Ces derniers sont retrouvés bien encapsulés dans les fibres collagènes. Ces
granulomes seront éliminés de la même manière que les granulomes conventionnels.
A l’inverse, en présence d’une lésion d’aspect kystique, l’utilisation d’une curette de Lucas
se fera en deux temps. Dans le 1er temps, on utilise son bord tranchant avec la face
concave dirigée vers la paroi de la crypte osseuse pour décoller la membrane de la lésion,
en essayant de ne pas la perforer. Dans le 2ème temps, la curette est retournée et maniée
comme une cuillère pour collecter les fragments détachés du kyste.
Si le kyste se perfore lors du décollement membranaire, le contenu sera aspiré afin
d’éviter que le pus ne se répande dans la cavité osseuse et ne contamine le site
opératoire. Toute la membrane devra être soigneusement décollée pour ne pas laisser
aucun débris de membrane kystique en place et compromettre la cicatrisation.
Dans toutes les situations, la face interne du lambeau sera contrôlée pour ne pas laisser
de tissu inflammatoire à ce niveau.
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Figure n° 90 : Curetage de la
surface osseuse à l’aide d’une
curette de Lucas

Figure n° 91 : Décrochement
des fibres résiduelles à l’aide
d’une curette parodontale

Figure n° 92 : Curetage d’un
granulome apical causé par la
présence de corps étrangers
(dépassement de gutta perché)

Une dernière situation peut être rencontrée, celle d’un tissu cicatriciel. Il est constitué d’un
tissu conjonctif dense formé de fibres de collagène et une absence de cellules
inflammatoires. Cette cicatrice fibreuse apparaît parfois pour combler la cavité osseuse
présente après la chirurgie. On rencontre cette cicatrice fibreuse particulièrement lorsque
la lésion inflammatoire a provoqué une destruction des 2 corticales. Elle forme alors une
image radioclaire persistante pouvant laisser suspecter une reformation de la lésion
initiale et donc un échec du traitement. Cependant, l’infection bactérienne a disparu et la
formation osseuse n’a pas eu lieu. Un nouveau traitement n’améliorerait nullement la
guérison, tout comme la suppression chirurgicale de ce tissu. [2, 32]
4.1.8.4.

Rôle sur le saignement

Le rôle du saignement lors du curetage est important. En effet, après le retrait complet du
tissu inflammatoire, le saignement diminue de manière conséquente, potentialisé par
l’anesthésie lorsqu’elle contient un vasoconstricteur.
Dans ce cas, un saignement intarissable peut se révéler être un indice quant à la
persistance de tissu inflammatoire sur le site opératoire. Il peut aussi être causé par une
lésion vasculaire survenue lors de l’ostéotomie ou un problème de diagnostic
préopératoire ayant omit un désordre de l’hémostase, d’où la nécessité d’examens
complémentaires radiographiques et médicaux.
À l’inverse, une hémostase trop importante peut être délétère. En effet, elle est primordiale
au bon déroulement du protocole opératoire mais l’absence totale de saignement risque
d’entrainer des retards de cicatrisation importants. La formation du caillot sanguin
représente la 1ère étape de la cicatrisation.
Il est donc nécessaire de réaliser un curetage minutieux afin d’éviter tout saignement
pouvant venir compromettre l’étanchéité du traitement mais une balance doit être trouvée
pour ne pas risquer des suites opératoires compliquées.
Le sujet de l’hémostase sera à nouveau évoqué dans la suite du déroulement du
protocole opératoire.
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4.1.8.5.

Précautions par secteur [31]

Selon le secteur concerné par la chirurgie, certaines précautions sont à prendre afin de ne
pas occasionner de lésions iatrogènes des structures anatomiques voisines. Les
potentielles difficultés sont listées dans le tableau suivant.

Maxillaire
antérieur

Le maxillaire antérieur ne présente pas de difficultés particulières. Les
racines des incisives latérales peuvent avoir une situation plus palatine
que les incisives centrales et les racines de canine sont parfois très
longues.

Prémolaires
maxillaires

La difficulté majeure se trouve dans l’accès à la racine palatine de la
1ère prémolaire quand les 2 racines divergent. Quand un abord
vestibulaire est nécessaire, il faudra réséquer l’apex vestibulaire pour
atteindre l’apex palatin. Cela entraîne une ostéotomie profonde et une
fenêtre osseuse largement ouverte pour permettre un accès
instrumental.
Les molaires maxillaires présentent un risque de proximité sinusienne.
Un examen Cône Beam sera réalisé pour analyser dans quelle mesure
l’intervention peut entrainer une effraction du sinus maxillaire.

Molaires
maxillaires

Vision par transparence
de la membrane de
Schneider lors d’une
ostéotomie
maxillaire
(CHU Nice)

Mandibulaire
antérieur

La zone antérieure de la mandibule présente un accès limité à cause
de la proéminence mentonnière.
L’épaisseur de la cortical osseuse à ce niveau peut se révéler comme
une difficulté majeure des chirurgies endodontiques mandibulaires
antérieures.

Prémolaires
mandibulaires

La difficulté principale se trouve au niveau de l’émergence du nerf
alvéolaire inférieur à travers le trou mentonnier. Un examen Cône
Beam permet de le localiser avec précision afin de prendre les
précautions appropriées.
Dans le cas d’un apex proche du trou mentonnier, l’ostéotomie sera
initiée en situation plus coronaire puis lentement descendue en
direction apicale.

Molaires
mandibulaires

L’épaisseur de la corticale ainsi que la présence de la ligne oblique
externe sont les principaux challenge de cette zone. Plus la dent
concernée est postérieure, plus l’épaisseur d’os à traverser est
importante. Cette dernière est souvent responsable de la contreindication d’une chirurgie sur 2ème molaire mandibulaire.
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4.1.9. Résection apicale
La résection apicale est réalisée dans l’intention de supprimer les derniers millimètres
apicaux, lieu de variations anatomiques fréquentes, difficiles à mettre en forme et peu
accessibles à la désinfection lors des traitements orthogrades. Une fois l’apex ôté,
l’anatomie canalaire se trouve simplifiée, facilitant la préparation, la désinfection et
l’obturation a retro.
4.1.9.1.

Instrumentation

Historiquement, la résection apicale s’effectuait avec une fraise boule montée sur pièce à
main à vitesse lente et non angulée, avec une irrigation. [54] Cet équipement rendait
difficile l’obtention d’un plan de résection régulier et obligeait à fraiser l’intégralité de
l’apex, empêchant de récupérer la partie réséquée et par conséquent son analyse
anatomopathologique.
De nos jours, plusieurs instrumentations sont disponibles pour réaliser cette étape.
L’utilisation d’une fraise de type fissure ou Zekrya®, comme citées précédemment, montée
sur un contre-angle bague rouge, avec une irrigation importante, est la plus souvent
rencontrée en pratique.
Il a aussi été retrouvé dans la littérature, l’emploi de techniques ultra-sons avec le même
matériel que celui utilisé pour l’ostéotomie.
Lorsque l’on intervient sur des racines proches du sinus maxillaire ou du canal
mandibulaire, il est suggéré de réduire l’apex plutôt que de le sectionner, afin d'éviter le
déplacement indésirable de la partie réséquée dans une cavité voisine. [30]
4.1.9.2.

Plan de coupe : « biseau or not biseau » [54, 61]

Avant l’avènement de l’endodontie chirurgicale moderne, il était préconisé de sectionner
l’apex selon un angle d’environ 45° par rapport au grand axe de la racine, créant ainsi un
biseau important. Cette inclinaison était nécessaire pour accéder au site opératoire lors de
la préparation a retro, réalisée à l’époque à l’aide d’instruments rotatifs et de fraises
boules beaucoup plus imposants que les inserts ultrasonores actuels.
Cependant, un biseau trop prononcé présente des inconvénients. Dans un 1er temps, il
peut masquer une partie du réseau canalaire et compromettre la pérennité du traitement
par l’omission d’un canal pulpaire ou d’autres particularités anatomiques. Dans un 2nd
temps, il expose un plus grand nombre de tubuli dentinaires, augmentant le risque de
percolation bactérienne sur la surface réséquée. De plus, les angles de résection moins
profonds préservent l'os cortical et la longueur de la racine.
La création d’un biseau pose aussi un problème mécanique. En effet, comme montré sur
la Figure n° 98, l’ensemble des forces se concentre sur la pointe de ce biseau ce qui crée
une zone de contraintes. Ainsi, toutes les forces masticatoires encaissées par la dent se
trouveront rassembler en ce point, pouvant créer une fragilité radiculaire.
Au niveau des mono-radiculées surtout, l’angle aigu, formé par ce biseau, crée une zone
de contraintes empêchant la reminéralisation de la zone apicale. [9]
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Figure n° 93 : Photographie montrant les contraintes subies au niveau de l’angle généré par un
plan de section incliné.

Les techniques de microchirurgie actuelles préconisent une résection apicale la plus
perpendiculaire possible à l’axe de la racine. Cela permet de conserver de la longueur
radiculaire, toujours favorable au rapport couronne/racine et d’exposer au minimum les
tubuli dentinaires. L’expansion de certaines techniques opératoires, telles que le
microscope opératoire ou les inserts ultrasonores utilisés lors de la préparation a retro, ont
permis d’avoir une attitude plus conservatrice sans pour autant mettre en péril le pronostic
de la chirurgie.
D’un point de vue clinique, un compromis devra être trouvé entre un léger biseau
permettant une visibilité suffisante à l’ensemble de la surface apicale réséquée et une
conservation maximale des tissus dentaires.
4.1.9.3.

Longueur de résection

La longueur de résection apicale est généralement de 3mm car c’est sur cette zone que
l’on trouve le plus de delta canalaires et de foramen apicaux supplémentaires. Cette
longueur peut être modulée en fonction de plusieurs facteurs. En effet, un niveau
parodontal faible ou une longueur radiculaire courte peut demander à l’opérateur de
réséquer une partie plus courte de la racine afin de conserver un rapport couronne/racine
favorable. De la même manière, un tenon radiculaire présentant longueur importante peut
restreindre la résection. [31]
Cependant, dans les cas de chirurgie apicale avec des dents présentant des tenons
conséquents, la longueur de la résection sera déterminée individuellement afin de fournir
une profondeur suffisante à l’obturation radiculaire a retro. [54]
Le volume de la lésion détermine aussi l’importance de la section apicale. Il arrive que les
lésions granulomateuses entraînent des résorptions apicales plus ou moins importantes
nécessitant une régularisation par remodelage apical. De plus, il est de convention de
couper l’apex au niveau osseux ce qui indique que la longueur de résection sera dictée
par la forme de la crypte osseuse et donc le volume de la lésion.
4.1.9.4.

Bleu de méthylène [54, 30]

Le bleu de méthylène est un composé organique qui trouve de nombreuses indications en
médecine. Il présente notamment la capacité de colorer les tissus organiques, tels que les
muqueuses et les tissus pulpaires, alors que les tissus inorganiques, tels que les tissus
osseux ou dentinaires, restent intacts de toute coloration.
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L’utilisation de ce colorant contribue à identifier la circonférence des racines réséquées
(coloration du ligament alvéolo-dentaire), des microstructures anatomiques et du tissu
pathologique restant. Son rôle principal reste la mise en évidence d’un second canal
oublié lors du traitement initial.

Figure n° 94 : Application d’un colorant bleu de méthylène lors d’une chirurgie apicale d’une racine
mésio-vestibulaire de 1ère molaire maxillaire réalisée au CHU de Nice.
L’image de gauche montre la mise en place du colorant au sein de la cavité. L’image de droite met
en évidence le ligament alvéolo-dentaire coloré, après le rinçage du surplus de colorant.

4.1.10. Préparation canalaire a retro
Lors de l’étape précédente, la résection apicale a permis de supprimer un réservoir
bactérien ainsi qu’une zone anatomique complexe au retraitement et d’accéder au réseau
canalaire par son extrémité la plus complexe. Cependant, elle ne satisfait pas, à elle
seule, la décontamination du canal pulpaire. Tout comme lors d’un retraitement
conventionnel par voie orthograde, la désobturation canalaire a retro élimine les agents
bactériens en préparant les parois dentinaires, notamment lorsqu’on est en présence
d’une anatomie apicale spécifique. De plus, la préparation a aussi pour but d’aménager
l’espace nécessaire à une obturation a retro étanche.
La préparation canalaire a retro se trouve être une étape indispensable à l’établissement
d’une guérison pérenne.
4.1.10.1. Instrumentation
Historiquement, la préparation apicale a retro se réalisait à la fraise boule montée sur un
instrument rotatif (une turbine par exemple) ou alors n’était simplement pas effectuée. Ces
deux méthodes présentaient des inconvénients non négligeables.
En effet, les instruments rotatifs étaient encombrants, rendant l’accès à la surface
radiculaire réséquée difficile. De plus, l’utilisation de fraises engendrait des préparations
fortement délabrantes, conservant rarement l’axe initial du canal et pouvant causer des
perforations iatrogènes. Dans le cas d’une absence totale de préparation, un foyer
bactérien était conservé, entrainant de nombreux échecs.
Avec l’arrivée des ultrasons, les opérateurs ont pu faire évoluer le protocole pour obtenir
un meilleur taux de succès de leurs chirurgies.
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4.1.10.1.1.

Générateurs à ultra-sons [31]

Les ultrasons sont des vibrations de même nature que le son, mais de fréquence trop
élevée pour que l'oreille humaine puisse la percevoir. [62] Les fréquences utilisées en
odontologie sont faibles, situées entre 20 et 40Hz.
Le principe de fonctionnement est simple, un courant alternatif est amplifié par un
générateur. Ce courant traverse des pastilles en céramique qui changeant de forme,
passant d’un état contraction à celui d’élongation. De cette alternance résulte une
vibration qui est alors transmise à l’insert.
Actéon propose un système Newtron qui peut faire varier l’intensité des vibrations en
fonction de la résistance rencontrée par l’insert. Ceci est une propriété très intéressante
en chirurgie endodontique car elle permet de moduler les vibrations en fonction du
matériau que l’insert doit éliminer (gutta percha, résine bakélite, parois dentinaires
). Il
présente également un réservoir assurant l’irrigation lors de la préparation, dont le volume
d’irrigant peut être réglé. C’est ce système qui est utilisé au CHU de Nice lors des
chirurgies apicales.

Figure n° 95 : Générateur à ultrasons, Système Newtron de chez Actéon

4.1.10.1.2.

Inserts à ultra-sons [30, 31, 57, 63]

Les inserts ultrasoniques ont été largement développés dans le domaine de l’endodontie
chirurgicale. Une large gamme de produit est exclusivement réservée à ce secteur
d’activité. Il est vrai que l’apparition de micro-inserts a permis de réduire la taille des
ostéotomies, de réaliser un biseau quasi perpendiculaire à l’axe de la racine et de faciliter
la cavité de préparation canalaire a retro.
Toutes ces évolutions ont eu pour conséquence d’obtenir une plus grande préservation de
la structure radiculaire. La trajectoire originale du canal radiculaire est efficacement
maintenue lors de la préparation rétrograde aux inserts ultrasonores, ce qui permet un
débridement plus profond et plus performant.
Les inserts utilisés présentent une extrémité travaillante de 3mm généralement,
recouverte d’un revêtement abrasif diamanté. Ce dernier est responsable de l’élimination
de l’ancien matériau d’obturation et de la dentine radiculaire.
Une angulation particulière est donnée aux inserts dans le but d’améliorer l’ergonomie de
travail et de pouvoir conserver une vision de la pointe travaillante lors de son passage.
Habituellement, les inserts présentent 2 courbures situées dans le même plan de l’espace
pour les secteurs antérieurs ou dans un plan différent si on travaille en secteur postérieur.
Il existe aussi des inserts à 3 courbures (BK3 de Sybron Endo®) qui s’utilisent à toute
situation et offre un meilleur accès aux canaux latéraux.
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Figure n° 96a : Insert avec
pointe de 3mm

Figure n° 96b : Insert avec
pointe de 6mm

Figure n° 96c : Insert à 3
courbures BK3 de Sybron
Endo®

Leur utilisation doit tout de même se faire avec délicatesse car une ablation excessive de
dentine risque de créer une sur-préparation, voire une perforation. Il a également été
retrouvé, dans la littérature, que l’utilisation des embouts diamantés soniques entraînerait
l’apparition d’un plus grand nombre de fissures au niveau de la surface de résection.
En microchirurgie, l’instrumentation ultrasonique est favorisée. Les inserts ultrasoniques
sont peu encombrants, plus précis et moins délabrants. Ils conservent le grand axe
canalaire et travaillent donc en réduisant au maximum le risque de perforation radiculaire.
4.1.10.2. Protocole
4.1.10.2.1.

Généralités [31, 63]

La pointe de l’insert est positionnée à l’entrée du canal obturé puis le générateur est
actionné. L’insert pénètre librement, sans pression axiale, dans le matériau d’obturation
canalaire sous une irrigation abondante afin d’éviter tout échauffement.
Lorsque la totalité de l’extrémité travaillante est entrée dans le canal et que le matériau
d’obturation a été totalement éliminé, les parois radiculaires sont préparées par un
mouvement circulaire léger sur les parois radiculaires.
Durant la phase de descente, la trajectoire de l’insert sera constamment vérifiée afin que
l’axe canalaire soit bien conservé. Si l’insert rencontre un obstacle, aucune pression en
direction coronaire ne sera appliquée. L’insert est retiré, l’axe du canal vérifié et l’insert
réorienté en cas de besoin.

Figure n° 97 : Positionnement de l’insert dans la cavité osseuse avec contrôle de la position de
l’extrémité travaillante par l’opérateur au travers du micro-miroir.

Idéalement, la cavité rétrograde doit être d’une profondeur de 3mm, parallèle au grand
axe de la dent, bien centrée dans le canal et totalement instrumentée.
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4.1.10.2.2.

Gestion des particularités anatomiques [30, 31]

Les canaux latéraux :
Les canaux latéraux se situent majoritairement dans le 1/3 apical de la racine et sont donc
majoritairement éliminés lors de la phase de résection. Cependant, ils peuvent être situés
à n’importe quelle hauteur radiculaire et causer une lésion latérale. Ainsi, après résection
apicale et curetage de la lésion, une inspection attentive de la surface réséquée est
réalisée pour vérifier de la présence ou non d’un canal accessoire. Si il est présent, il sera
préparé et obturé à l’identique d’un canal principal.
Les isthmes et canaux en C :
Un isthme est défini par une fine portion du système canalaire qui s’étend depuis un canal
principal ou rejoint 2 canaux principaux. Les isthmes sont très difficiles, voire impossible à
mettre en forme par voie orthograde et peuvent causer des infections persistantes même
lorsque le traitement orthograde semble être correcte. Le même problème est rencontré
en présence de canaux en C. Dans ces deux cas, l’abord chirurgical permet une meilleure
gestion des difficultés techniques. Les canaux principaux seront instrumentés dans un
premier temps, pour conserver leur axe initial, puis la préparation sera étendue à l’isthme
(ou le canal) reliant ces derniers.

Figure n° 98 : Surface réséquée d’une racine de 1ère prémolaire maxillaire, vue à la caméra
endoscopique, présentant deux canaux obturés à la gutta percha, connectés par un isthme non
instrumenté et mis en évidence par une coloration au bleu de méthylène.

De part la situation apicale de ces particularités anatomiques, l’épaisseur des parois
radiculaires est très fine. Ces dernières sont donc particulièrement fragiles. La préparation
doit rester étroite pour maintenir une résistance mécanique de la racine compatible avec
les forces masticatoires. La forme conique des micro-inserts ultrasoniques permet de
travailler plus profondément en conservant un maximum de tissu dentaire. Dans certains
cas extrêmes, des inserts non diamantés seront choisis pour ne pas préparer les parois
dentinaires.
Si l’épaisseur de paroi résiduelle est trop mince, la résection sera étendue en direction
coronaire jusqu’à retrouver des parois suffisamment larges. Cela ne sera réalisable que si
la longueur de la racine est assez importante pour réséquer davantage sans mettre en
péril le pronostic de la dent sur l’arcade.
La préparation à proximité d’un tenon radiculaire :
En présence de tenons particulièrement longs, le traitement impose parfois de réséquer la
racine à la limite apicale du tenon. Dans ce cas, il n’y a plus de portion canalaire à obturer.
A l’aide des inserts ultrasoniques, une gorge est réalisée autour du tenon puis obturée afin
d’étanchéifier la zone apicale. Cependant, il faudra prendre garde à conserver une
épaisseur suffisante de parois pour ne pas les fragiliser.
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Figure n° 99 : Image endoscopique d’un canal radiculaire préparé jusqu’à la limite apicale du tenon
métallique. Les parois dentinaires possèdent une épaisseur suffisante pour assurer une bonne
obturation.

4.1.10.2.3.

Longueurs de préparation [31]

La longueur de préparation est un élément qu’il faut nécessairement définir en amont de
l’intervention. Généralement de 3mm, elle peut s’étendre à 6 voire 9mm en fonction de la
situation clinique. La profondeur de préparation sera ajustée en fonction de la longueur
radiculaire et de son anatomie. Une racine présentant une courbure ne pourra être
préparée au delà de cette dernière.
De meilleurs résultats ont été observés lorsque les préparations a retro dépassaient 3mm.
On recherchera donc à préparer et obturer toute la partie du canal accessible par la voie
rétrograde. Une préparation plus longue implique donc des inserts plus longs. Ainsi, des
inserts de 6 et 9mm ont été développés, chacun conservant une extrémité travaillante de
3mm. Ils sont utilisés de manière séquentielle, du plus court au plus long, chacun initiant
le passage du suivant.
4.1.10.2.4.

Irrigation finale [31]

Pour les préparations profondes, une irrigation sera réalisée dans le but de perfectionner
la désinfection. L’hypochlorite de sodium pourra être utilisée uniquement si l’aspiration est
positionnée au plus près de l’orifice canalaire afin d’éviter toute lésion osseuse.

4.1.11.

Contrôle de l’hémostase [31, 64]

L’obtention d’une hémostase au niveau du site opératoire est nécessaire à la bonne
visibilité et à la réalisation d’une obturation a retro étanche, sans contamination sanguine
ou salivaire.
L’hémostase est caractérisée par l’association de plusieurs éléments accumulés au cours
de la chirurgie. Tout d’abord, la présence de vasoconstricteur dans l’anesthésie locale
permet un premier contrôle du saignement. Le curetage de la lésion permet d’éliminer le
tissu inflammatoire entretenant le saignement. Une fois la cavité osseuse nettoyée, il est
possible d’utiliser un agent hémostatique pour parfaire l’hémostase.
Le pronostic de guérison peut être amélioré par un contrôle de saignement adéquat car il
est indispensable à une obturation canalaire rétrograde étanche. Une hémostase
adéquate est définie comme un contrôle complet du saignement, fournissant un champ
chirurgical sec. Celle-ci doit être recherchée pour opérer dans des conditions optimales,
diminuant ainsi le temps opératoire.
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La liste des agents hémostatiques possibles est longue :
⇨ Gaze imprégnée d'épinéphrine
⇨ Gaze imprégnée d'adrénaline
⇨ Chlorure d'aluminium (Expasyl®)
⇨ Cire osseuse (Stasis®)
⇨ Electro-cautérisation
⇨ Sulfate ferrique (Astringedent®)
⇨ Boulettes de coton imprégnées d’épinéphrine
⇨ Éponges de collagène saturées d'épinéphrine
⇨ Sulfate de calcium
⇨ Éponge hémostatique
Face à une telle variété de produits hémostatiques, aucune étude actuelle ne donne de
consensus sur un agent statistiquement plus efficace que les autres.
Nous présenterons ci-après les agents hémostatiques les plus décrits dans la littérature,
en commençant par celui employé au sein de notre servie d’endodontie.
4.1.11.1. Sulfate ferrique [65][66]
Le sulfate ferrique est un composé chimique dont la formule est Fe3(SO4)3. Il correspond
au sel de fer (III) de l’acide sulfurique et est caractérisé par une couleur brunâtre.
Les ions sulfates et ferriques du composé viennent interagir avec les protéines sanguines
et former un agglomérat qui obstrue les capillaires sanguins, bloquant le saignement et
entrainant une hémostase efficace. L’utilisation de ce produit ne nécessite aucune
pression car le coagulum, de couleur brune, se forme par simple contact. Il est appliqué
dans la cavité à l’aide d’une boulette de coton imprégnée, ou directement avec l’embout
d’une seringue. Il est par exemple commercialisé par Denstply® sous le nom
d’Astringedent®. Cette solution de sulfate ferrique à 15,5% est présentée sous forme d’une
seringue à appliquer directement sur le site opératoire.

Figure n° 100 : Seringue d’Astringedent®
commercialisée chez Denstply®

Figure n° 101 : Sulfate ferrique appliqué dans
une cavité osseuse au cours d’une chirurgie
apicale. On peut constater la formation du
coagulum de couleur brune.

Le sulfate ferrique est peu coûteux, facile à manipuler et à éliminer impérativement par un
curetage minutieux et un rinçage abondant.
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Cette étape d’élimination du sulfate ferrique est importante car si il est laissé in situ, au
sein du défaut osseux, il engendre des effets néfastes. Une forte réaction au corps
étranger associée à une formation d'abcès post-opératoire a été rapportée dans certains
cas cliniques. Cela entraine un retard de cicatrisation et dans certains cas la nécessité de
ré-intervenir. Il faudra donc veiller à totalement retirer le sulfate ferrique du site chirurgical
avant la fermeture du lambeau, évitant ainsi l’apparition d’une inflammation persistante.
Dans une étude menée par Ronald R. LEMON, publiée dans le Journal of Endodontic,
l'hémostase intra-osseuse réalisée avec une solution de sulfate ferrique, suivie d'un
curetage doux et d'une irrigation avec une solution salée stérile a produit une légère
réaction transitoire d’inflammation, sans retarder la cicatrisation osseuse des plaies.
Le sulfate ferrique est décrit comme l’agent hémostatique de choix en endodontie
chirurgicale pour la qualité de l’hémostase obtenue.
Lors d’interventions de résection apicale au sein du CHU de Nice, le sulfate ferrique est
utilisé et une éponge hémostatique de type Pangen® est parfois utilisée en complément
lors de l’étape d’obturation a retro afin d’être dans des conditions optimales d’étanchéité.
Elle sera retirée avant la fermeture du lambeau.

Figure n° 102 : Ajout d’une éponge hémostatique (Pangen®) dans la cavité osseuse pour parfaire
l’hémostase avant l’obturation a retro.

4.1.11.2. Chlorure d’aluminium [64, 67, 68]
Le chlorure d’aluminium est aussi un agent hémostatique utilisé. Il est composé
d’aluminium chloride à 15%, de kaolin, de bleu patente V et d’eau purifiée.
Cette substance est commercialisée par le laboratoire Pierre Rolland sous le nom
d’ExpasylTM. Initialement, cette pâte est indiquée en prothèse fixée pour produire une
rétraction gingivale avant la prise d’empreinte. Elle a été introduite par von Arx et al. pour
sécuriser l’hémostase en endodontie chirurgicale.
Le chlorure d’aluminium est directement mis en place dans la cavité, au contact des parois
osseuses. Il est laissé en place 2 minutes, le temps que l’effet hémostatique s’installe. Les
excès seront ensuite éliminés à l’aide d’une solution saline stérile.

113

Figure n° 103a : Mise en place de la pate de
chlorure d’aluminium dans la cavité osseuse

Figure n° 103b : Cavité osseuse après rinçage
des excès d’agent hémostatique. Les résidus
de chlorure d’aluminium devront être ôtés avec
soin.

De la même façon que le sulfate ferrique, le chlorure d'aluminium, laissé in situ, provoque
des réactions inflammatoires tissulaires et un retard de cicatrisation. Les réactions
inflammatoires restent limitées aux défauts osseux, sans propagation dans les tissus
environnants. Cette lésion tissulaire n’est pas enregistrée quand la couche d'os
superficielle a été éliminée. Il faudra donc aussi nettoyer le site chirurgical avec un
curetage des parois osseuses et rincer abondamment le site avant la fermeture de la
plaie. En revanche, lorsque le chlorure d'aluminium est totalement éliminé, aucune
réaction tissulaire n’est observée.
4.1.11.3. Cire osseuse ou cire de Horsley [9, 67]
La cire osseuse fut utilisée durant de nombreuses années grâce à sa manipulation facile.
Elle est constituée d’un mélange stérile non résorbable de cire d’abeille (70%) et de
vaseline (30%) et permet d’obtenir une hémostase mécanique au niveau osseux. Elle est
appliquée directement sur la zone du saignement, insérée avec pression sur les parois
osseuse pour colmater les capillaires sanguins.
Lorsque la cire n'est pas complètement éliminée, elle provoque des réactions
inflammatoires compliquant la guérison. De plus, son aspect translucide rend son
élimination périlleuse. Elle devient également collante à partir de 30°C ce qui la rend
difficile à malaxer avant son insertion dans la cavité osseuse.
Lorsque la cire est en place, comme elle n’entraine par une hémostase chimique, le
suintement continue et se collecte entre la couche de cire et l’os. Au moindre contact, elle
perd son adhérence et provoque une contamination sanguine du site.
Pour toutes ces raisons, son utilisation fut petit à petit abandonnée.
4.1.11.4. Boulettes de coton adrénalinées [31]
Les boulettes de coton sont imprégnées d’adrénaline et elles sont appliquées avec une
légère pression contre le tissu osseux au fond de la crypte durant 2 à 3 minutes.
L’adrénaline, présente dans le coton, a une action sur les récepteurs alpha des vaisseaux
sanguins et entraine une vasoconstriction du réseau sanguin. La légère pression
appliquée sur la boulette de coton potentialise la vasoconstriction. Le coton est retiré et la
crypte osseuse irriguée avant la réapplication du lambeau.
À l’inverse des autres composés, cette méthode n’engendre aucune inflammation postopératoire. En revanche, l’effet hémostatique n’est pas de qualité suffisante pour réaliser
une obturation a retro étanche.
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4.1.12. Séchage [31]
Un séchage scrupuleux est nécessaire pour obtenir une obturation a retro exempte de tout
risque de percolation bactérienne. Pour cela, 2 méthodes sont applicables.
La 1ère consiste à utiliser des pointes de papier stériles, identiques à celles utilisées en
endodontie conventionnelle. Elle est la plus couramment rencontrée. Ces dernières sont
découpées en tronçons de longueur supérieure à celle de la profondeur de préparation
puis insérées dans le canal. Après le passage de plusieurs pointes de papier, quand le
tronçon ressort intact, le canal est considéré comme sec. Cette technique est relativement
chronophage et risque de laisser des fibres de papier dans le canal préparé. Mais elle est
cependant facile à mettre en place et peu couteuse.

Figure n° 104 : Séchage de la préparation a retro à l’aide d’une pointe de papier stérile

La 2ème option consiste en l’utilisation d’un embout très fin monté sur un adaptateur
de Stropko. Un adaptateur Stropko est un appareillage qui se monte sur le spray air/eau,
auquel on ajoute des micro-embouts de seringue pré-courbés, spécifiques de l’endodontie
chirurgicale. L’embout fin est ensuite inséré dans l’axe du canal pour un séchage rapide
de la partie préparée. Ce dispositif est couteux et ne permet pas de vérifier le séchage de
la préparation contrairement aux pointes de papier stérile.

Figure n° 105 : Adaptateur Stropko

Figure n° 106 : Embouts très fins utilisés pour le
séchage de la cavité a retro
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4.1.13.

Obturation a retro

L’obturation a retro a pour but de sceller hermétiquement le système canalaire afin
d’empêcher toute percolation bactérienne depuis le canal vers les tissus périapicaux.
4.1.13.1. Caractéristiques des matériaux d’obturation [31, 69]
Le 1er matériau d’obturation a retro utilisé fut l’amalgame. Ce dernier présentait de
nombreux inconvénients, dont un manque d’étanchéité non négligeable avec des défauts
d’adaptation majeurs. En effet, Moodnik et al., dans une étude sous microscope
électronique à balayage, ont démontré des lacunes entre l'amalgame et la paroi du canal
radiculaire. Il engendrait aussi des tatouages gingivaux en regard de l’apex, dus à la
corrosion du matériau. Les préoccupations concernant ces produits de corrosion et les
réactions électrochimiques, qui relarguent notamment du mercure dans les tissus
périapicaux, ont conduit à rechercher de nouvelles alternatives. De nos jours, le taux de
succès de l’amalgame se trouve à des niveaux bien inférieurs à ceux obtenus par les
matériaux modernes, plus compatibles, et a donc été petit à petit remplacé.
Garthner et Dorn ont proposé de décrire les propriétés idéales d’un matériau d’obturation
a retro. Il doit :
 Permettre un scellement étanche du système canalaire
 Adhérer aux parois dentinaires
 Etre simple à manipuler
 Ne pas être influencé dans sa phase de durcissement par l’humidité
 Conserver une stabilité dimensionnelle dans le temps et en milieu humide
 Être non résorbable
 Avoir une opacité radiographique différente de la dentine
 Être biocompatible vis à vis des cellules desmodontales directement en contact
 Permettre une stimulation de la régénération des tissus périapicaux
 Ne présenter aucune toxicité
 Ne pas présenter de phénomène de corrosion ou d’activité électrochimique
 Et ne pas causer de colorations dentaires ou des tissus adjacents
[31, 70]
Actuellement aucun matériau connu ne remplit toutes les caractéristiques idéales mais
tous sont à la fois étanches, biocompatibles avec les tissus périapicaux et n’engendrent
pas de coloration.
Le panel des matériaux d’obturation a retro actuels est assez large. Les ciments renforcés
en oxyde de zinc eugénol comme le Super EBA® et l’Intermediate Restorative Material®
(IRM), la Biodentine® et le Mineral Trioxyde Aggregate® (MTA) sont actuellement les
matériaux les plus fréquemment utilisés.
Le Cavit® et l’oxyde de zinc eugénol seul ont déjà été testés en tant que matériaux
d’obturation a retro. Cependant, ils présentent un caractère bien trop résorbable pour être
employés de manière constante en endodontie chirurgicale.
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4.1.13.2. Différents matériaux
4.1.13.2.1.

Intermediate Restorative Material (IRM®) [31, 70]

Le Matériau de Restauration Intermédiaire, en français, est un matériau transitoire à base
d’oxyde de zinc eugénol renforcé en polymère. Il est constitué d’une poudre et d’un liquide
qui, une fois mélangés forme une pate, facilement manipulable.
Pour augmenter les propriétés mécaniques des eugénolates, Ciojan et coll., en 1972, ont
ajouté de la résine polyméthacrylique (20 %) à l’oxyde de zinc (80 %). Ils ont constaté des
performances mécaniques multipliées par 4.

Figure n° 107 : Présentation commerciale de l’IRM®

Ce matériau est initialement indiqué comme matériau d’obturation pour les restaurations
directes temporaires devant rester en place 1 an au maximum. Ce matériau sera en
revanche contre-indiqué chez les patients présentant une allergie à l’eugénol.
Les propriétés cliniques de ce matériau en ont fait un produit éligible à l’utilisation en
endodontie chirurgicale. En effet, il présente une très grande résistance à la compression,
une bonne étanchéité sans dégradation majeure en milieu humide et une bonne isolation
thermique et galvanique.
L’IRM® présente une consistance « mastic » qui nous permet de le rouler au doigt afin de
former un long cône sur une plaque de verre. Une des extrémités du cône sera affinée
après chaque prélèvement à la spatule de bouche. Un petit cône est prélevé à la spatule
de bouche, spécifique à l’endodontie chirurgicale, et placé dans la cavité d’obturation
préparée.
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Figure n° 108 : IRM® préparé
sous forme d’un long cône sur
une plaque de verre

Figure n° 109 : Extrémité du
cône d’IRM® prélevé à l’aide
d’une micro-spatule de
bouche, spécifique à
l’endodontie chirurgicale

Figure n° 110 : Insertion du
cône de matériau dans la
cavité osseuse en regard de la
préparation canalaire.

Les apports successifs sont compactés à l’aide d’un micro-fouloir dans le but d’éviter
l’incorporation de bulles d’air à l’intérieur de l’obturation finale. La taille du fouloir sera
choisie en fonction de la longueur de préparation a retro et de la largeur canalaire.
Une fois le canal obturé entièrement, l’incrément d’IRM® résiste sous la pression du fouloir
et le surplus fuse en dehors de la préparation canalaire. Le dernier apport se fera toujours
en excès pour combler avec précision les derniers millimètres canalaires. Les excès
seront retirés à la spatule de bouche dans un 1er temps puis polis au contre-angle et à la
fraise une fois le matériau pris.

Figure n° 111 : Compaction du
dernier incrément d’IRM® avec
mise en évidence des excès
qui fusent en dehors de la
préparation canalaire.

Figure n° 112 : Obturation a
retro une fois les excès retirés
et la surface réséquée polie.

Figure n° 113 : Vision dans le
micro-miroir de l’obturation a
retro réalisée sur une
endodontie chirurgicale d’une
incisive latérale droite
(dent n° 12).

Les matériaux présentés ci-après s’emploient de la même manière que l’IRM®, exception
du MTA® pour qui nous développerons le mode d’utilisation.
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4.1.13.2.2.

Super EBA®

À partir de l’IRM et pour pallier à son éventuel risque de dissolution, a été mis au point le
Super EBA. Il s’agit d’un eugénolate modifié par de l’acide ortho-éthoxy-benzoïque. Une
partie de l’eugénol, contenu dans le liquide, est remplacée par cet acide. De plus, des
grains de quartz ou de l’oxyde d’aluminium sont incorporés à la partie poudreuse pour
renforcer le matériau. Il est cependant plus difficile à fouler en conditions
microchirurgicales que l’IRM, ce qui diminue son utilisation en clinique. [70]

Figure n° 114 : Présentation commerciale du Super EBA®

Le Super EBA présente, malgré tout, des propriétés intéressantes. Il possède de bonnes
propriétés mécaniques, un temps de prise réduit mais influencé par la température et
l’humidité. Il démontre un radio-opacité proche de la gutta, insuffisante si l’on veut
discerner une obturation a retro lors d’un cliché radiographique. En revanche, il présente
une faible sensibilité à la dissolution, et une consistance compatible avec les impératifs de
mise en place sous microscope en vision indirecte dans une cavité réduite. [70]
4.1.13.2.3.

Biodentine® [31]

La Biodentine® se présente sous forme d’une capsule de poudre pré-dosée à laquelle on
ajoute 5 gouttes de liquide, fournit avec le matériau, et que l’on vibre pendant 30secondes.
Malgré cela, la consistance obtenue n’est pas toujours homogène, ce qui provoque des
difficultés cliniques notables. Il est nécessaire de prendre en compte aussi le fait qu’une
capsule n’est utilisée que pour une seule obturation ce qui représente un coût
considérable.
La poudre est composée de silicates, de carbonate de calcium, d’oxyde de zircone et
d’oxyde de fer. Le liquide, quant à lui, est composé de chlorure de calcium, de polymères
hydrosolubles et d’eau.

Figure n° 115 : Présentation commerciale de la Biodentine®

Malgré la présence d’oxydes de fer, la radio-opacité de ce matériau reste insuffisante pour
discerner l’obturation a retro sur un cliché radiographique.
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La Biodentine® propose des propriétés semblables au MTA, développées ci-après, mais
son temps de prise est plus court et elle est plus facile à manipuler.
4.1.13.2.4.

Mineral Trioxyde Aggregate (MTA®) [3, 35, 60, 71]

Le MTA est composé d’environ 75% de ciment Portland, 20% d’oxyde de bismuth Bi2O3 et
environ 5% poids de gypse. Le ciment Portland est principalement constitué d’oxyde de
calcium et de dioxyde de silicium. Le mélange de ces matériaux bruts aboutit à un produit
composé de silicate tricalcique, de silicate dicalcique, d’aluminate tricalcique et
d’aluminoferrite tétracalcique. L’oxyde de bismuth est présent pour accentuer la radioopacité, tandis que le gypse offre un temps de prise adéquat. Le MTA blanc ne contient
pas d’aluminoferrite, qui donne une couleur grise au MTA initialement commercialisé.
Le MTA est allié avec de l’eau stérile, sur une plaque de verre avec une spatule à ciment.
Le rapport poudre-liquide est d’environ 3 pour 1. Les constituants de la poudre sont des
particules hydrophiles qui se solidifient en présence d’humidité. [31]
Une fois le mélange réalisé, on obtient un gel colloïdal, durcissant sur une période
d’environ 3 heures. Une proportion de liquide trop importante augmente la porosité du
MTA. L’application clinique du produit se trouve compliquée et le risque de lessivage du
MTA est plus important. À l’inverse, un mélange de MTA trop sec rend l’application du
produit extrêmement difficile, car ce dernier présente une friabilité importante.

Figure n° 116 : Présentation commerciale MTA® blanc

Les matériaux utilisés en endodontie sont fréquemment placés au contact direct du
parodonte profond et doivent être exempts de toute toxicité et être biocompatibles avec
les tissus hôtes. Le MTA, comme tous les autres matériaux précédemment cités, a fait ses
preuves en terme de biocompatibilité.
Dans la plupart des études expérimentales sur l’animal réalisées avec le MTA, il a été
démontré que la néoformation de cément se réalise non seulement sur la surface
réséquée de dentine, mais aussi directement au contact du matériau d’obturation
rétrograde. Cette propriété n’est retrouvée chez aucun autre matériau.
Le MTA offre donc une barrière mécanique, par le biais de l’obturation apicale, mais
également une barrière biologique par la néoformation de cément. L’obturation se trouve
alors étanche aux bactéries et met en évidence la biocompatibilité élevée du matériau.
Au delà de la biocompatibilité du MTA, on peut donc parler de bioactivité de ce dernier.
Les réactions tissulaires du parodonte au contact du MTA sont nombreuses et variées. On
vient d’évoquer la néo-apposition de cément sur la surface radiculaire réséquée, mais il a
120

aussi été observé qu’une sur-obturation de la cavité a retro n’entrainait pas d’effets
délétères sur la cicatrisation osseuse.
Il semblerait que le MTA induise la cémentogenèse en procurant un substrat
biologiquement actif pour les ostéoblastes, créant une bonne adhérence des cellules
osseuses à la surface du matériau.

MTA
Cément néoformé
Ligament parodontal
Figure n° 117 : Image histologique à 7 mois post-opératoire chez le chien. Une fine couche de
cément néoformé recouvre l’intégralité de la surface radiculaire réséquée. On constate également
la formation d’un ligament alvéolo-dentaire.

Le MTA reste indéformable car il ne se dissout pas ou très peu en milieu humide, à partir
du moment où le rapport poudre/liquide est respecté. La capacité d’étanchéification du
MTA semble également dépendre de l’épaisseur de matériau utilisé. Avec une épaisseur
minimale de 3 mm, aucune infiltration n’a été observée. En revanche, pour des épaisseurs
inférieures à 2 mm, ce phénomène est significativement augmenté.
Les données à long terme publiées dans une étude menée en 2014, par Thomas von Arx,
avec 5 ans de suivi pour toutes les dents traitées, font état d’un taux de réussite de 92,5%,
témoignant des propriétés élevées du MTA.
Malgré tous ces avantages, le MTA présente tout de même quelques inconvénients. Il
présente tout d’abord un prix particulièrement élevé. Il est ensuite difficile d’obtenir un
mélange avec une consistance adaptée, rendant la manipulation de ce produit délicate en
clinique. De plus, il est nécessaire de respecter la durée de prise élevée du matériau afin
de ne pas prendre le risque de le dissoudre lors du nettoyage de la cavité osseuse avec
une solution saline par exemple.
Le MTA est aussi responsable de discolorations dentaires, particulièrement en zone
cervicale (lors de l’obturation de perforations), en cas de coiffage pulpaire ou de
pulpotomie. Le bismuth, utilisé pour rendre le matériau radio-opaque, est suspecté d’être
responsable de ces colorations. Cependant, en chirurgie apicale, il n’a encore jamais été
observé de changements de couleur dentaires visibles, encore moins au niveau gingival.
Lors de l’obturation a retro, la consistance en sable mouillé du MTA rend sa mise en place
périlleuse. Deux solutions majeures sont proposées dans le but de facilité l’insertion du
matériau dans la préparation canalaire. [31]
La 1ère option se trouve être l’utilisation d’un bloc de Lee. Ce bloc présente des encoches
en forme de demi-tube de différentes tailles. Le MTA préparé sur une plaque de verre est
placé sur le bloc en comblant les encoches par du matériau. Les cônes de MTA préparés
sont alors récupérés à la spatule de bouche avant puis insérés dans le canal.
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Figure n° 118 : Exemple d’un cône de MTA prélevé sur un bloc de Lee.

La 2ème possibilité est proposée par le Système MAP (Micro-Apical Placement). Ce
système présente une seringue permettant une injection directe du MTA dans le canal. La
seringue est formée d’embouts orientés différemment selon le secteur d’utilisation. Ces
embouts sont fabriqués en NiTi (Nickel-Titane) ce qui permet un certain degré de courbure
en fonction de l’angulation canalaire. Le MTA est chargé à la manière d’un porteamalgame. Puis, l’embout est inséré dans le canal et le matériau injecté par une pression
sur le piston de la seringue. Il faudra mettre en place un entretien rigoureux pour éviter
que le matériau ne fasse sa prise dans la seringue et ne l’obstrue.

Figure n° 119 : Exemple de kit du Système MAP, constitué de 2 embouts et d’une seringue.

La chirurgie endodontique utilisant l'agrégat de trioxyde de minéraux (MTA) a été
significativement associée à un meilleur taux de succès par rapport à d'autres matériaux
d’obturation a retro. Cependant, dans les méta-analyses, le suivi post-opératoire dépasse
rarement les 2 ans. Il est donc nécessaire de documenter à long terme les cas traités par
une chirurgie endodontique moderne et de réexaminer toutes ces dents au delà de 5 ans.
4.1.13.3. Comparaison des résultats obtenus entre les différents matériaux
4.1.13.3.1.

Comparaison entre MTA® et IRM®

Dans une étude menée par Chong et Pitt Ford, en 2012, la douleur post-opératoire
consécutive à une résection apicale a été évaluée. Les résultats arrivent à la conclusion
que la nature du matériau d’obturation (MTA ou IRM) n’avait pas d’influence significative
sur la douleur rencontrée par les deux groupes de traitement.
Ces mêmes auteurs n'ont pu conclure à une différence dans l’intensité de la douleur ou
dans la consommation d'analgésiques en période postopératoire en fonction du matériau
rétrograde utilisé. [68]
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Dans une étude publiée en 2009 dans l’International Endodontic Journal, les taux de
succès, à 1 an, pour ces deux matériaux étaient bons, avec un avantage non
statistiquement significatif pour le MTA par rapport à l’IRM (respectivement 84% contre
76%). Le taux de réussite à 2 ans était légèrement supérieur à celui obtenu à 1 an
impliquant une guérison progressive. [35]
Ces deux matériaux présentent donc de bons résultats en terme de succès postopératoire, ce qui conforte leur utilisation en endodontie chirurgicale. Même si un
avantage semble mettre en avant le MTA, le choix entre ces deux matériaux se fera en
fonction des préférences du praticien et de ses moyens financiers.
4.1.13.3.2.

Comparaison entre MTA® et Super EBA® [63]

Une étude publiée par Christoph B. Schultz et al., en 2013, a comparé la qualité
d’obturation du MTA et du Super-EBA. Les auteurs n’ont pu conclure à aucune différence
statistiquement significative entre les deux matériaux en terme d’étanchéité apicale.
Le MTA® coûte environ cinq fois plus que le Super-EBA®. À noter qu’un emballage de
MTA® contient environ cinq applications, alors qu’un emballage de Super-EBA® permet de
réaliser environ cent obturations.
4.1.13.3.3.
Comparaison entre les ciments renforcés en oxyde de zinc
eugénol (Super EBA® et IRM®) et l’Amalgame
Les résultats d’une étude rétrospective indiquent que les obturations a retro réalisées avec
des matériaux renforcés d'oxyde de zinc-eugénol sont plus efficaces que celles réalisées
avec l'amalgame. [69]
4.1.13.3.4.

Comparaison entre le Super EBA®, l’Amalgame et le MTA®

Dans une étude menée in vitro par Karl Keiser et al., publiée dans le Journal of
Endodontics, le MTA s'est révélé moins toxique pour les cellules humaines que le SuperEBA et l’amalgame, peu importe la concentration et la durée d’exposition au produit (aussi
bien juste après la mise en place du matériau qu’à 24 heures post-opératoires).
Les résultats de cette étude in vitro soutient l’utilisation du MTA mais doivent être
confortés par des études in vivo.
Selon les différentes études menées, il n’existe pas de matériau ayant un taux de succès
statistiquement supérieur à un autre. Cependant, de nombreuses études donnent un
avantage certain au MTA et mettent en avant l’amélioration de la guérison périapicale
constatée avec sont utilisation.

123

Figure n° 120 : Présentation d’un cas clinique de chirurgie apicale moderne, obturé au
MTA® et publié dans l’article « L'agrégat de trioxyde minéral (MTA) en chirurgie apicale une histoire à succès » par Thomas von Arx en juin 2016.

Radiographie préopératoire, mettant en
évidence une ostéolyse périapicale, chez une
patiente de 53ans, adressée pour une chirurgie
apicale de la 11.

Radiographie de contrôle postopératoire.

Site opératoire après l’obturation a retro à l’aide
du MTA.

Radiographie de contrôle à
1an post-opératoire montrant
une guérison osseuse
périapicale quasiment
complète.

Radiographie de contrôle à 5
ans post-opératoires montrant
une réossification complète du
site d’intervention.

L’étape de l’obturation canalaire a retro est une étape primordiale au succès du traitement.
À ce moment, l’hémostase de la cavité osseuse doit être parfaite, de manière à ce
qu’aucun saignement ne vienne interagir avec la mise en place du matériau.
Une fois l’obturation achevée, la surface radiculaire est polie à l’aide d’un contre angle
bague rouge et d’une fraise à polir, sous une irrigation abondante. Le matériel
hémostatique pourra être retiré et le site opératoire contrôlé avant fermeture.
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4.1.14. Réactivation du site par curetage
4.1.14.1. Radiographie peropératoire
Avant de refermer hermétiquement le site opératoire, une radiographie
rétro-alvéolaire est idéalement réalisée afin de s’assurer de la bonne
obturation du site.
Comme on peut le voir sur cette radiographie, un corps étranger a été
oublié sur le site opératoire. En effet, la lésion initiale était constituée
d’un important tissu de granulation formé autour de nombreux morceaux
de gutta percha ayant fusés dans le périapex lors de l’obturation initiale.
Ce résidu était situé dans une crypte palatine en arrière de l’apex et
donc difficilement détectable. Cependant, un saignement persistant tout
au long de l’intervention, et ce malgré la mise en place de moyens
hémostatiques, était un indice de la présence d’un tissu de granulation
résiduel. La radiographie peropératoire a permis d’ôter ce tissu avant
suture du site autorisant ainsi une cicatrisation osseuse optimale.
4.1.14.2. Contrôle du site opératoire

Figure n° 121 :
Radiographie
peropératoire

Une fois la radiographie de contrôle de l’obturation a retro réalisée et validée, on procède
à l’élimination des fibres résiduelles, plus facile à cureter après coagulation par l’agent
hémostatique. L’opérateur prendra également soin de supprimer la totalité de l’agent
hémostatique présent afin de se protéger de toute inflammation post-opératoire non
souhaitée. Ce dernier curetage avant fermeture du site chirurgical permet de réactiver le
saignement et ainsi la formation d’un caillot sanguin dans la crypte osseuse lançant le
processus de cicatrisation.

Figure n° 122 : Réalisation du curetage de la crypte osseuse afin de retirer intégralement le sulfate
ferrique utilisé comme agent hémostatique et pour réactiver le saignement, indispensable à la
future cicatrisation.

4.1.14.3. Utilisation de techniques de régénérations tissulaires et osseuses
guidées en endodontie chirurgicale (RTG et ROG)
La guérison de la plaie osseuse implique la régénération de l'os trabéculaire, avec la
réformation d'un périoste fonctionnel et d'une corticale osseuse. La guérison complète de
la chirurgie dépend de la régénération d'un appareil de fixation parodontale fonctionnel, y
compris de la couche cémentaire, à la surface de la racine réséquée. [72]
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4.1.14.3.1.

Les indications

Les indications de ces techniques en chirurgie endodontique sont restreintes et doivent
être identifiées pour les employer à bon escient. Elles comprennent :
• les lésions endo-parodontales combinées,
• les lésions osseuses atteignant les 2 corticales osseuses
• ainsi que les grandes lésions périapicales atteignant l'os alvéolaire crestal. [73]
Il a été prouvé dans plusieurs études, que l’application de ces techniques, associées à
une chirurgie apicale, dans le traitement de lésions à quatre parois, n’est pas nécessaire.
En revanche, elle peut être indiquée dans les lésions trans-osseuses. [74]
En effet, les lésions perforant les deux corticales, après l’étape curetage, sont
fréquemment associées à une cicatrisation incomplète ou à la formation d’un tissu
cicatriciel. Cependant, ce dernier est causé par une suite du processus encore mal
compris actuellement. [75]
Lorsque la lésion apicale est supérieure à plus de 10mm de diamètre, l’utilisation de
techniques de régénération guidée peut s’avérer utile. [74] Cependant, une autre
référence souligne que la taille du défaut osseux n'est pas obligatoirement une indication.
[75]
En effet, Huh et al. ont démontré, en 2005, que si le périoste est préservé, les défauts
osseux mandibulaires doivent être supérieurs à 50mm pour ne pas guérir. [76]
Le microenvironnement, comme la matrice extracellulaire, et la disponibilité des cellules
progénitrices présentes dans le tissu traité, jouent aussi un rôle majeur dans la
régénération des tissus lors de la cicatrisation de la plaie. [75]
Les techniques de régénérations guidées sont multiples. Elles peuvent concerner
l’application de concentrés plaquettaires autologues, de substituts osseux ou de
membranes.
4.1.14.3.2.

Les concentrés plaquettaires autologues

L’utilisation de produits dérivés du sang a débuté avec les colles de fibrines indiquées en
chirurgie depuis 40ans. Puis, en odontologie, ils ont d’abord été employés en parodontie
dans le traitement des récessions gingivales, pour les augmentations osseuses crestales
ou sinusiennes lors de thérapeutiques implantaires. Bien que ces techniques soient
connues depuis de nombreuses années, elles sont novatrices en endodontie.
Les plaquettes contiennent une grande quantité de facteurs de croissance, capables
d’activer la prolifération cellulaire, le remodelage matriciel et l'angiogenèse. [77, 78]
Le protocole d’obtention de la Fibrine Riche en Plaquette ou Platelet Rich Fibrin (PRF), en
anglais, a été développé par Joseph Choukroun et coll. en 2001. Celui-ci consiste à
prélever du sang du patient en préopératoire, sans l’utilisation d’anticoagulant, de le
centrifuger immédiatement à 3000 tours/minute pendant 10 minutes. Après la
centrifugation, trois fractions apparaissent dans le tube : une partie basse avec les
hématies, une partie haute avec le plasma pauvre en plaquettes (PPP) et entre les deux,
un caillot de fibrine (le PRF). Ce caillot est alors récupéré puis utilisé lors de la chirurgie.
[94]
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Les patients traités avec une technique utilisant un plasma riche en facteur de croissance
(PRGF) ont rapporté moins de gonflement et de douleur que les patients n’ayant pas
bénéficié de cette thérapeutique. De même, les activités quotidiennes ont été moins
perturbées, surtout dans les premiers jours suivant la chirurgie. [78]
De plus, l’utilisation de PRGF peut aussi être indiquée en cas de perforation de la
membrane sinusienne lors d’une chirurgie périapicale concernant une racine de molaire
maxillaire proche de la cavité sinusienne.
Néanmoins, il a été décrit que les perforations de la membrane de Schneider inférieures à
5-6 mm, ne nécessite pas de traitement spécifique, car elles n'entraînent pas de
complications particulières durant la période post-chirurgicale, à condition que les sutures
assurent une parfaite étanchéité du lambeau. [79]
Malgré ces observations, l'efficacité clinique des concentrés plaquettaires en chirurgie
orale est toujours remise en question, car des résultats divergents sont retrouvés dans
différents cas cliniques, revues systématiques et méta-analyses. [78]
En effet, bien que les résultats précoces, à 1 an post-opératoire, semblent encourageants,
on note malgré tout des lésions persistantes ou des rechutes après 4 ans. La cause
exacte de ces échecs n'étant pas toujours établie. Ainsi, la période de suivi maximale de
24 mois, souvent employée dans les études, est trop brève pour analyser correctement
les résultats. [77]
Vous trouverez ci-après un cas d’endodontie chirurgicale concernant une incisive centrale
et une incisive latérale maxillaires droites (dents n°11 et 12), réalisée par un confrère,
diplômé de la Faculté de Nice. La chirurgie a été effectuée après le retraitement
endodontique des deux dents.

Une tomographie volumique à faisceau
conique a montré que la lésion s’étend de
l’incisive centrale à la canine et invagine le
plancher des fosses nasales.
L’énucléation kystique aboutit à une perte
osseuse importante, avec une destruction
de la corticale vestibulaire.

La résection apicale est effectuée et
l’obturation a retro réalisée à l’IRM®.
La radiographie peropératoire, effectuée
avant le comblement osseux, met en
évidence l’étendue de la lésion.
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Un comblement osseux allogénique ainsi
que la mise en place de membranes de
PRF ont été entrepris avant de refermer le
site opératoire avec des points discontinus
réalisés au fil non résorbable 4/0.

Sur les images ci-jointes, on peut observer
la cicatrisation gingivale et un cliché
radiographique lors d’un contrôle postopératoire après 6mois.

4.1.14.3.3.

Les comblements osseux [75]

Les matrices extracellulaires, telles que les greffes osseuses, sont capables de réguler la
différenciation des cellules souches spécifique aux tissus. L'os autologue, gold standard
de greffe osseuse, offre des propriétés ostéo-conductrice, ostéo-inductrice et
ostéogénique optimales.
Sur les clichés radiographiques, les substituts osseux présentent un inconvénient majeur.
Du fait de la radio-opacité de ces composés, il est difficile de différencier une cicatrisation
incomplète (tissu cicatriciel) d’une guérison incertaine (sans guérison).

Figure n° 123 : Complication d’une chirurgie endodontique réalisée en association avec une
technique de régénération osseuse guidée. Le cliché radiographique montre une incisive latérale
maxillaire droite à 6 mois post-opératoire. Le patient se présente avec des signes et des
symptômes de parodontite apicale. La lésion osseuse apicale est masquée par l’apparence radioopaque du substitut osseux mis en place dans la cavité osseuse.
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Seuls quelques essais cliniques contrôlés utilisant des substituts osseux en chirurgie
apicale sont disponibles. Ces études cliniques comportent de petits échantillons et une
absence de standardisation dans l’évaluation radiographique. De même, leur période de
suivi n'est que d'un an. Une amélioration des résultats a été remarquée avec l’emploi
d’une technique RTG, mais les résultats ne sont pas statistiquement significatifs.
4.1.14.3.4.

Les membranes [75]

L’argument principal de l’utilisation de membrane, avancé en endodontie chirurgicale, est
d’empêcher les cellules épithéliales ou les fibroblastes, présents à la surface du lambeau
muco-périosté, de proliférer au sein de la crypte osseuse chirurgicale, pouvant entraver la
néoformation osseuse.
La membrane doit couvrir l’ostéotomie sur 3mm, au minimum, au delà des limites du
défaut osseux et être stable. Afin d’obtenir une parfaite immobilité du lambeau mucopériosté, il est nécessaire que ce dernier ne subisse aucune sollicitation par les sutures et
les mouvements buccaux et péribuccaux. Ainsi, il est parfois nécessaire de réaliser un
lambeau d’épaisseur partielle dans le but d’obtenir une laxité tissulaire suffisante.
Les matériaux étrangers tels que les membranes sont facilement le site d’une infection.
Par conséquent, la contamination bactérienne doit être évitée lors de la mise en place
chirurgicale de la membrane.

Figure n° 124 : Cavité osseuse recouverte par une membrane (flèche jaune)

La formation du caillot sanguin après la chirurgie apicale est une composante essentielle
du processus de cicatrisation des plaies osseuses et précède la production de la matrice
osseuse par les ostéoblastes. L’obtention de ce caillot est souvent suffisante à la
régénération osseuse. Le risque d’exposition de membrane et d’infection associée est
parfois plus délétère que l’avantage proposé par son utilisation.
4.1.14.3.5.

Les conclusions des études

Les conclusions des différentes études sont variées et n’aboutissent pas à un consensus
uniforme. De nombreux éléments négatifs ont été relevés dans la méthodologie employée
lors des études. En endodontie, un grand manque de standardisation dans les protocoles
de traitement a été constaté. En effet, une grande majorité des articles présentent des
rapports cliniques non randomisés. [77] L’échantillonnage souvent faible et le suivi postopératoire réduit sont aussi des arguments en faveur de nouvelles études cliniques et
histologiques pour confirmer les résultats. [74]

129

De plus, de nouvelles recherches doivent être entreprises pour concevoir des outils
méthodologiques adaptés aux rapports et aux séries de cas en odontologie ; mais aussi,
des essais cliniques de haute qualité conformément à des directives rigoureuses en
endodontie. [77]
Enfin, le coût élevé, la complexité technique, la possibilité d’apparition de complications
non attenantes à la chirurgie apicale sont des éléments pouvant décourager le praticien.
[74]
Les techniques de régénération tissulaire guidée n’augmentent pas de façon
notable le succès de la chirurgie endodontique. Néanmoins, elle semble être en
mesure d’avantager la cicatrisation osseuse des grandes lésions périapicales,
affectant les corticales osseuses vestibulaires et palatines/linguales. [75]

4.1.15. Repositionnement du lambeau et sutures
La cavité orale est un milieu humide comportant une importante charge bactérienne où les
muqueuses ne sont jamais statiques à causes des multiples fonctions oro-faciales
(mastication, phonation, déglutition
).
La suture a pour but de rapprocher les berges d’une plaie afin de protéger le caillot
sanguin. Ainsi, on cherche à obtenir une cicatrisation de 1ère intention, réduisant les
complications post-opératoires et limitant les contaminations alimentaires. De plus, la
réalisation de sutures adéquates facilite l’hémostase et prévient d’une hémorragie postopératoire. Elle autorise également le déplacement et l’immobilisation du lambeau et dans
certains cas, permet le positionnement d’une membrane. C’est le dernier temps chirurgical
de l’acte opératoire, il représente un geste important dont dépendront les suites et le
résultat de l’intervention. [80]
4.1.15.1. Aiguille [31]
L’aiguille est chargée de faire passer le fil de suture au travers de la muqueuse en
minimisant au maximum le traumatisme des tissus mous. Elle est fabriquée en acier
inoxydable et est élaborée pour résister à la fracture.
Elle est constituée d’une pointe et d’un corps, et peut varier en terme de longueur et de
courbure.

Figure n° 125 : Anatomie d’une aiguille à suture
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4.1.15.1.1.

Pointe

La pointe de l’aiguille peut être ronde, et par conséquent totalement atraumatique. Mais,
dans ce cas, elle possède un faible pouvoir de pénétration dans les tissus muqueux.
Elle peut également présenter une pointe triangulaire, avec un pouvoir de pénétration
beaucoup plus important, ce qui en fait l’aiguille la plus utilisée étant donné la résistance
des tissus gingivaux. Il existe aussi des aiguilles triangulaires inversées sur lesquelles la
partie tranchante de l’aiguille se situe à l’extérieur de la courbe, minimisant le risque de
déchirure.

Figure n° 126a : Aiguille à pointe ronde

4.1.15.1.2.

Figure n° 126b : Aiguille à pointe triangulaire

Corps

Le corps de l’aiguille se situe dans le prolongement de la pointe. Une section ronde est
déconseillée car elle se tord aisément et passe difficilement au travers des tissus. Le
corps rond pourra être utilisé dans le cas d’une aiguille Tapercut® formée d’une aiguille
triangulaire pénétrante avec un corps rond et conique pour minimiser les traumatismes
tissulaires. Dans les autres cas, le corps de l’aiguille est triangulaire.
En général, le corps s’aplatit au niveau de la jonction avec le fil pour faciliter la préhension.
4.1.15.1.3.

Forme de l’aiguille

La courbure de l’aiguille varie d’un ¼ de cercle au ½ cercle.
Pour les sutures à plat, berge à berge, comme pour les sutures verticales de décharge, un
petit rayon de courbure facilite le passage de l’aiguille d’une berge à l’autre. Il est donc
idéal d’utiliser une aiguille courte en ½ cercle.
Concernant les sutures suspendues, elles sont généralement utilisées pour plaquer un
lambeau à une incision intra-sulculaire, où l’aiguille doit passer dans l’espace interdentaire. Une aiguille courte n’atteint pas l’embrasure palatine ou linguale et reste coincée
entre les 2 dents adjacentes. L’idéal dans ce cas est d’employer une aiguille en ¼ de
cercle, plus longue et donc plus facilement manipulable en inter-dentaire.
D’un point de vue ergonomique, il est préférable d’utiliser une seule aiguille adaptée à
toutes les situations. On optera pour une forme en 3/8 de cercle, plus polyvalente.
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Figure n° 127 : Différentes courbures d’aiguille employées pour la réalisation de sutures
muqueuses

4.1.15.1.4.

Longueur

En endodontie chirurgicale, on optera pour une longueur d’aiguille comprise entre 13 et
24mm. En pratique, une aiguille de 19mm de long répond à la grande majorité des
situations cliniques.
4.1.15.2. Nature du fil
4.1.15.2.1.

Résorbabilité

Les fils de suture existent sous deux modes : résorbables ou non résorbables.
Les fils de polymères synthétiques sont résorbables et peuvent subir un traitement pour
modifier leur vitesse de résorption. On aura donc 2 vitesses : normale ou rapide. La
vitesse rapide sera préférée en chirurgie endodontique afin de diminuer au maximum la
rétention de plaque par les fils et par conséquent l’inflammation gingivale.
Les fils non résorbables, quant à eux, résistent à l’hydrolyse et à l’activité enzymatique et
doivent par conséquent être déposés. Si ils ne sont pas déposés, de part leur rétention de
plaque, ils favorisent une réaction inflammatoire pouvant engendrer la formation de
cicatrices.
4.1.15.2.2.

Filaments [31, 80]

La composition des fils de suture est variée. En effet, ils peuvent être constitués d’un seul
et unique filament (mono-filament) ou de plusieurs filaments assemblés entre eux (tressés
ou torsadés).
Les fils mono-filaments sont plus lisses, glissant plus facilement à travers les tissus sans
les traumatiser et empêchant la rétention de la plaque dentaire. En revanche, ils sont plus
rigides que les fils tressés, et la tenue des nœuds est plus faible. Le 1er nœud doit
absolument être stabilisé par le nœud suivant, sinon il se desserre.
Les fils multi-filaments retiennent plus de plaque dentaire au niveau du site opératoire,
causant une réaction inflammatoire beaucoup plus importante. Mais ils sont plus fins et
plus souples que les mono-filaments ce qui les rend plus facilement manipulables. Leur
capillarité plus importante permet un bon serrage des nœuds mais entraine aussi un
risque de blocage de ces derniers.
4.1.15.2.3.

Origine

Lorsque les fils de suture sont d’origine naturelle, ils peuvent être de deux sortes.
Le 1er type était fabriqué en intestin grêle d’herbivore et sont des fils résorbables. Leur
résorption très élevée en milieu humide a fait qu’ils ne sont plus commercialisés de nos
jours. Le 2ème type de fil de sutures correspond aux fils en soie qui sont, eux, non
résorbables.
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Les fils de soie sont issus de l’élevage
de chenilles Bombyx et ont longtemps
été employés pour leur facilité de
manipulation. La soie permet un
excellent serrage des nœuds ce qui est
un avantage important pour assurer une
bonne stabilité du lambeau. En
revanche, elle est relativement fragile et
sa tolérance tissulaire est variable,
pouvant causer des inflammations
gingivales, délétères à la cicatrisation.
[80]

Figure n° 128a : Diagramme des propriétés de la
soie

Les inflammations provoquées par les fils de sutures d’origine naturelle ont amené les
fabricants à innover. Ainsi, une grande variété de fils d’origine synthétique est apparue.
Ces fils permettent de palier aux problèmes inflammatoires (dus à une réaction
immunitaire) et à la résorption aléatoire des fils naturels. Ils sont chimiquement conçus
pour conserver des caractéristiques constantes. Ils seront donc préférés en endodontie
chirurgicale.
Les principaux fils de sutures synthétiques employés sont décrits ci-après. Les
caractéristiques de chacun d’entre eux sont développées dans les diagrammes associés.

L’acide
polyglycolique
(PolyGlycolic Acid)

ou

PGA

L’acide polyglycolique est un polymère
utilisé dans la fabrication d’une fibre très
solide, mais pouvant se dépolymériser
par hydrolyse milieu humide. La fibre
retourne à son état initial de monomère
et est évacuée par les fluides
biologiques. Cependant, ce fil est
caractérisé par sa très bonne tolérance.
Figure n° 128b : Diagramme des propriétés de
l’acide polyglycolique
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Le vicryl :
Le vicryl est un fil synthétique tressé,
copolymère composé de 10% d’acide
lactique et de 90% d’acide glycolique.
Le vicryl irradié ou vicryl rapide allient
les qualités physiques du vicryl à une
résorption accélérée. Les radiations
ionisantes fractionnent la chaîne
moléculaire, diminuant sa résistance à
la traction et accélérant la vitesse de
l’hydrolyse. Ce type de fil est très
fréquemment utilisé en odontologie.

Figure n° 128c : Diagramme des propriétés du vicryl

Les polyamides dont le Nylon
Ces fils synthétiques sont résistants, de
structure polyamidique, ils existent sous
forme de monofils, de fils gainés ou
tressés et sont très élastiques. Le
Polyamide 6-6 (Nylon®) a été mis au
point par polycondensation de l’acide
adipique et de l’hexaméthylène diamine.
Figure n° 128d : Diagramme des propriétés du nylon

Les polyesters
Ces fils tressés présentent une grande
résistance au déchirement et un risque
réduit d’inflammation. Ils sont bien
tolérés et très stables.
Il n’est pas élastique ce qui offre une
bonne sécurité au nœud. L’inconvénient
de ces fils se trouve dans leur grande
dureté et une importante rugosité de
surface, lésant les tissus mous lors de
son passage et entrainant une rétention
de débris cellulaires. Ils reçoivent donc
généralement un traitement de surface.

Figure n° 128e : Diagramme des propriétés des
polyesters
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Le PTFE-e ou poly-tétra-fluoro-éthylène
expansé
Ce monofilament présente une très
bonne compatibilité tissulaire, une
manipulation
aisée,
une
bonne
résistance à la traction et une capillarité
maximale. Le PTFE est un téflon
expansé à 50% d’air. L’exemple le plus
connu de ce type de fil est le GoreTex®. Il n’est pas résorbable ce qui
nécessite sa dépose et une stabilité
faible des nœuds réalisés.
Figure n° 128f : Diagramme des propriétés du GoreTex

[80]
4.1.15.3. Épaisseurs
En endodontie chirurgicale, on optera pour fil de petit diamètre (5-0, 6-0). Il est adapté aux
sutures des incisions horizontales dans les zones esthétiques et suffisamment résistant
pour les sutures suspendues. Dans quelques cas rares, du fil plus épais (4-0) est préféré
comme par exemple pour les lambeaux de tissus plus épais et sur lesquels les forces
appliquées sont importantes.
Dans l’idéal, on choisira une aiguille 3/8 de cercle, de section triangulaire inversée
et d’une longueur de 19mm. Concernant le fil, un multi-filament à résorption rapide
ou un mono-filament synthétique non résorbable de taille 5/0 ou 6/0 seront préférés
selon la situation clinique.
4.1.15.4. Techniques [31]
La préhension de l’aiguille par le porte-aiguille se fait au niveau du corps, proche de la
jonction avec le fil, permettant de conserver une longueur suffisante pour le passage dans
la zone inter-dentaire.
L’aiguille pénètre dans le lambeau puis dans la muqueuse et le nœud est réalisé pour
repositionner les berges de l’incision dans leur position initiale. Afin d’obtenir un
rapprochement parfait des tissus mous, en évitant toute superposition, décalage et
manque de coaptation, il est conseillé de positionner les points d’entrée et de sortie de
l’aiguille à distance égale du tracé d’incision, soit à environ 1mm de part et d’autre.
Le nœud est serré en tirant le petit chef vers la berge opposée à sa position initiale et ce
dernier est placé de préférence en dehors du tracé d’incision. Le nœud le plus utilisé est le
nœud du chirurgien. Il correspond à un double tour dans un sens suivi d’un tour simple
dans le sens opposé afin de bloquer le nœud précédent. Les fils sont coupés
suffisamment courts pour ne pas gêner le patient mais assez longs pour ne pas entraîner
le dénouement du nœud.
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4.1.15.5. Types de suture [31]
La procédure de suture est la suivante.
Dans un 1er temps, un point simple est réalisé à l’angle du lambeau afin de l’immobiliser.
Une fois les autres sutures réalisées, ce point pourra être coupé et repris afin d’obtenir
une coaptation bord à bord des berges de l’incision. Une fois le lambeau fixé, des points
matelassiers verticaux sont réalisés au veau des papilles inter-dentaires dans le but de
suturer l’incision horizontale. Enfin, en dernier lieu, des points simples successifs ou un
surjet simple seront employés pour suturer l’incision de décharges.

Figure n° 129 : Exemples de sutures réalisées lors d’intervention effectuées au CHU de Nice

Tous les types de points utilisés sont décrits ci-après.
4.1.15.5.1.

Sutures simples

Il est possible de suturer les bords de l’incision avec des points interrompus successifs.
Ce type de suture est utilisable dans toutes les situations. Ce type de sutures sert à
rapprocher 2 berges ou les 2 versants d’une même papille.

Figure n° 130 : Schéma illustrant le point simple
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4.1.15.5.2.

Sutures matelassiers verticales internes

La suture matelassier verticale interne plaque la papille vestibulaire en s’attachant à la
papille linguale ou palatine. Elle consiste en un double amarrage vertical dans chacune
des papilles afin de plaquer fermement le versant vestibulaire de la papille. On essaie
ainsi de conserver au maximum le parodonte dans sa position initiale pour éviter les aléas
de types récession en post-opératoire.

Figure n° 131 : Schéma illustrant le point matelassier vertical

Ce type de sutures est employé pour les incisions horizontales intra-sulculaires. Dans
certains cas de la littérature, des incisions sous-marginales ont été utilisées. Les sutures
de l’incision horizontale seront alors les mêmes que les sutures choisies pour la
décharge : des points simples discontinus ou un surjet.
4.1.15.5.3.

Sutures simples continues ou surjet

Ces sutures permettent de rapprocher les 2 berges dans le cas d’un lambeau avec
incision sous-marginale. On commence à une extrémité de l’incision par un point simple
noué dont on ne coupe que le petit chef. Le fil est ensuite utilisé pour réaliser une
succession de point simple jusqu’à l’autre extrémité de l’incision. Le nœud d’arrêt final
utilise la dernière boucle comme petit chef pour effectuer un nœud à trois brins. La tension
du fil sera vérifié entre chaque point pour obtenir une réapproximation parfaite des berges.
Ce type de suture est rapide à réaliser et permet une bonne répartition de la tension entre
chaque point. De plus, le nombre diminué de nœud (premier et dernier) limite la rétention
de plaque.
Il est important de sécuriser ces nœuds en positionnant les points d’entrée et de sortie de
l’aiguille plus à distance de l’incision et en ajoutant un 3ème tour de sécurité sur chacun des
nœuds.

Figure n° 132 : Schéma illustrant le point simple continu
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4.1.15.6. Compression du site opératoire
Une fois le lambeau remis en place et suturé, le praticien exerce, à l’aide d’une compresse
et de ses doigts positionnés de part et d’autre de la crête, une pression intense sur les
tissus mous.
Cette compression, réalisée à l’aide d’une gaze, est recommandée afin de réappliquer le
périoste au contact de l'os [30], en chassant le sang intercalé entre la face interne du
lambeau et la corticale osseuse. Cette technique facilite la réattache muqueuse et diminue
l’hématome post-opératoire.

4.1.16. Radiographie post-opératoire
La réalisation d’un cliché post-opératoire est nécessaire au contrôle de la bonne
obturation du canal radiculaire. Ce cliché servira aussi de témoin au cours des différents
rendez-vous de contrôle, permettant de surveiller l’évolution de la guérison osseuse.
Afin que les radiographies rétro-alvéolaires prises à des dates différentes puissent être
comparées, l’utilisation d’angulateurs radiographiques est préconisée. En effet, la zone
d’intérêt sera radiographiée à chaque fois selon le même angle et le même axe, ne
déformant pas les structures anatomiques et donnant une véritable information sur
l’évolution des tissus ayant subi l’intervention.

4.1.17. Recommandations et Prescriptions post-opératoires
À la fin de l’intervention, des recommandations post-opératoires sont délivrées au patient
afin d’éviter au maximum les complications.
4.1.17.1. Recommandations post-opératoires [31]
• Au niveau du site opéré, il est conseillé d’adapter son alimentation. On privilégiera une
alimentation froide dans les premières 24 heures suivant l’intervention afin de favoriser la
formation du caillot sanguin. On évitera une alimentation trop dure et les petits aliments
pouvant venir se coincer dans les fils. Le brossage de dents est autorisé à l’ensemble de
la cavité buccale, exception faite de la zone opérée. Une reprise du brossage sera
possible à l’aide d’une brosse à dent chirurgicale après 4 jours, puis un brossage délicat
une fois ce terme dépassé.
• L’application de poches de glace est indiquée. Elle sera mise en place pendant 15min
toutes les 30min (15min avec la poche, 15min sans et ainsi de suite) et cela pendant les
premières 24 heures. Le froid a pour effet de minimiser le gonflement du site opératoire et
de réduire la douleur, même si ces derniers sont des conséquences normales de
l’intervention.
• Il est également demandé au patient de ne pas pratiquer d’activité sportive dans les jours
suivants la chirurgie (dans l’idéal au moins 1 semaine) afin d’éviter l’afflux sanguin au
niveau du site opératoire. Le patient ne doit pas cracher, au risque d’engendrer un
saignement ; ne pas tirer sur sa joue, au risque de mobiliser le lambeau et contrarier la
cicatrisation ; ou encore resté de façon prolongée en position de décubitus, au risque
d’augmenter l’arrivée sanguine sur la zone opérée.
• Un dernier point majeur est expliqué au patient. Quant ce dernier est fumeur, il ne doit
impérativement pas fumer pendant les 3 jours suivant la chirurgie. En effet, la chaleur de
la fumée peut interférer avec la cicatrisation, ainsi que le rôle vasoconstricteur de la
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nicotine. Par ces deux mécanismes, l’apport d’éléments figurés du sang au niveau de la
plaie se trouvera contrarié, retardant la cicatrisation.
• Enfin le patient doit respecter l’ordonnance prescrite. Son observance détermine, pour
lui, l’apparition des suites douloureuses et inflammatoires.
La dépose des sutures sera effectuée à 1 semaine post-opératoire. Il est préférable de ne
pas déposer les sutures trop tardivement pour éviter l’apparition d’une inflammation
gingivale causée par la rétention de plaque des fils de suture.
Des visites de contrôle, avec la réalisation d’un examen clinique et radiologique, seront
programmées à 1mois, 3mois, 6mois et 1an pour vérifier l’évolution du cas vers la
guérison ou vers l’échec. Le cas échéant, certains d’entre eux seront proposés pour une
seconde intervention. Pour les autres, l’extraction de la dent sera envisagée ainsi que son
éventuel remplacement par un implant. [9]
4.1.17.2. Prescription post-opératoire
1. Amoxicilline 1g,
QSP 7jours
Prendre 1 comprimé le matin, 1 comprimé le soir, pendant 7jours lors des repas.
2. Paracétamol codéiné 600/50mg, QSP 3jours
Prendre ½ comprimé après l’intervention, puis ½ comprimé 2heures après la
première prise. Ensuite, prendre 1 comprimé le matin, 1 le midi et 1 le soir pendant
3jours. Ne pas dépasser 5 comprimés par 24heures.
3. Eludril Gé 1 flacon
QSP 7 jours
Diluer 15mL de produit dans un demi verre d’eau. Faire un bain de bouche matin,
midi et soir, après le brossage, pendant 1 semaine. À commencer 48 heures après
l’intervention.
4. Arnica Montana 5ch :
1 dose (10 granules) après l’intervention.
Ce traitement homéopathique a pour but de lutter contre les traumatismes
occasionnés par l’intervention, la douleur et l’œdème.
5. China rubra 7ch
1 dose (10 granules) après l’intervention.
Ce traitement homéopathique a pour but de lutter contre les saignements postopératoires.
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4.1.18. Suites et complications post-opératoires
Malgré toute l’application de l’opérateur et le respect strict des normes d’asepsie, le
patient sera confronté aux suites opératoires classiques inhérentes à la chirurgie. Dans
certains cas, ces suites opératoires deviennent des complications, qui obligent parfois le
praticien à réintervenir.
4.1.18.1. Les suites opératoires
Les suites opératoires sont principalement expliquées au patient lors de la
conseils post-opératoires. Elles sont principalement représentées par la
gonflement et le saignement de la plaie. Elles peuvent être allégées par
médicament et certains gestes à réaliser par le patient (apposition
recommandations post-opératoires).
4.1.18.1.1.

remise des
douleur, le
la prise de
de glace,

La Douleur [31]

L’apparition d’une douleur post-opératoire importante est la principale crainte du patient
concernant les jours suivants l’intervention.
Selon une étude menée par Peñarrocha et al., en 2012 [68], le pic maximal de douleur se
situe 2 heures après la chirurgie, ce qui correspond à la disparition des effets
anesthésiques. Par conséquent, l’anesthésie doit être immédiatement relayée par la prise
d’un antidouleur afin de palier à la sensation douloureuse. Ces mêmes auteurs ont montré
que dans les premières 24 heures, les ¾ des patients consommaient une médication
antalgique alors qu’à 3 jours post-opératoires, moins de la moitié des patients continuaient
cette médication.
Il est donc nécessaire de prescrire systématiquement des antidouleurs dans les premiers
jours post-chirurgicaux, puis en cas de persistance de la douleur dans les jours suivants.
4.1.18.1.2.

L’Œdème [31]

De la même manière que la douleur, l’œdème est une suite opératoire quasi-certaine. Ce
dernier est principalement causé par la présence d’une incision de décharge et par le
décollement des tissus muqueux. Plus la chirurgie aura été longue et concerne une large
zone, plus l’œdème sera important. Malgré le gonflement parfois conséquent, le patient ne
doit en aucun cas s’inquiéter.
Tout comme le pic de douleur, Peñarrocha et al. ont mis en évidence que le gonflement
post-opératoire augmentait progressivement dans le jour suivant la chirurgie, pour
atteindre son apogée au 2ème jour et enfin régresser lentement jusqu’à avoir quasiment
disparu à une semaine post-opératoire. [68]
L’application de la poche de glace vise à limiter l’étendue de l’œdème d’où l’importance du
respect de cette consigne par le patient.
4.1.18.1.3.

Le Saignement

Dans les jours suivants la chirurgie, il n’est pas impossible qu’un léger saignement
résiduel persiste aux limites du lambeau. Cependant, ce dernier ne présente pas une
source d’inquiétude car le lambeau suturé bords à bords permet un bon maintien du caillot
sanguin sur le site opéré. Ce type de suite opératoire est relativement rare.
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4.1.18.2. Les complications post-opératoires
Les complications post-opératoires peuvent être de 2 types : immédiates et réversibles ou
tardives et réputées irréversibles.
Cette deuxième catégorie fait état des échecs en endodontie chirurgicale, tels qu’une
erreur de diagnostic sur la nature de la lésion périapicale ou bien l’oubli d’un isthme ou
d’un canal latéral. Ces considérations ne sont pas, à proprement parler, des complications
post-opératoires au sens de déviation de la cicatrisation ou d’apparition d’aléas
thérapeutiques. Pour ces raisons, nous n’aborderons dans ce chapitre que les
complications immédiates.
4.1.18.2.1.

De nature infectieuse : la surinfection

La prescription d’antibiotique post-opératoire n’est pas systématique et dépendra
principalement du cas et du déroulement de la chirurgie. Les complications infectieuses se
manifestent généralement au cours des 2 semaines suivant l’intervention et sont
caractérisées par une douleur importante associée à un gonflement persistant du site
opératoire avec une éventuelle suppuration, des adénopathies et la présence aléatoire de
fièvre. Ce genre de complication n’apparaît que dans 2 à 3% des cas et se règle par une
prescription d’antibiotique de type Amoxicilline/Acide Clavulanique (2 à 3 grammes par
jour pendant 7 jours).
4.1.18.2.2.

De nature hématologique : l’hémorragie et l’hématome

Comme décrit dans les suites opératoires, un léger saignement est rarement observé à la
suite d’une chirurgie apicale. Néanmoins, chez des patients présentant des troubles de la
coagulation, il est possible de rencontrer une hémorragie post-opératoire, apparaissant
lorsque l’effet vasoconstricteur de l’anesthésie dissipée entraîne une vasodilatation réflexe
importante. Dans ce cas, le patient sera reçu en urgence afin d’obtenir un arrêt du
saignement. Des compresses imbibées d’acide tranexamique (Hexacyl®) seront mises en
place avec une compression pour stopper l’hémorragie. Ce type de complication est
rarissime.
L’hématome, lui, apparaît dans les jours qui suivent la chirurgie. Il est causé par un
épanchement de sang dans les tissus superficiels suite à la rupture d’un ou plusieurs
vaisseaux sanguins au cours de l’intervention. Il est sans gravité et peut mettre jusqu’à 15
jours à disparaître, après avoir changé plusieurs fois de couleur.
4.1.18.2.3.

De nature nerveuse : la paresthésie

Lors de chirurgies proches d’éléments nerveux notables, comme le nerf mentonnier, une
paresthésie transitoire peut être rencontrée. Elle se traduit par une modification sensitive
des territoires innervés par le nerf concerné. Elle peut être causée par une compression
du nerf due à l’œdème ou l’hématome post-opératoire présent sur le site chirurgical. Ce
type de paresthésie est transitoire. Il faudra informer le patient qu’elle se résoudra dans
les jours, voire les semaines, à venir en fonction du traumatisme. Afin d’éviter toute
paresthésie, le praticien doit avoir pris connaissance, à l’aide d’examens
complémentaires, de l’anatomie du site opératoire.
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4.1.18.2.4.

De nature technique : rupture des sutures et réouverture du site

Les sutures réalisées doivent résister aux tensions provoquées par les mouvements des
muqueuses et de la joue, afin de maintenir le lambeau parfaitement immobile. Lorsque les
points de suture lâchent, le site opératoire n’est plus protégé et l’os est mis à nu au sein
de la cavité buccale. Le patient se plaint alors de douleurs intenses et d’une mauvaise
haleine causée par l’exsudat inflammatoire présent sur la zone opératoire.
Il faudra, sous anesthésie, réaliser de nouvelles sutures dans des délais les plus brefs et
prescrire une antibiothérapie associée pendant 1 semaine.
Ces complications ne mettent pas en jeu le pronostic de la chirurgie à condition qu’elles
soient détectées à temps et résolues dans les meilleurs délais.
CONCLUSION :
L’évolution du protocole clinique, aboutissant aux techniques modernes, a conduit à des
résultats cliniques prévisibles. Cependant, dans de nombreuses études publiées
récemment, les protocoles de traitement restent assez variables. Les différences dans les
modèles d'études et les protocoles opératoires rendent difficile l'évaluation de l'influence
de divers facteurs sur les résultats ou l'établissement d'un protocole largement accepté
concernant l’endodontie chirurgicale moderne. [59]
Le protocole opératoire présenté ici est celui utilisé au sein du CHU de Nice lors des
interventions de chirurgie de résection apicale. Il est donc le résultat d’un compromis entre
une volonté de répondre aux données actuelles de la science et des contraintes
budgétaires propres au fonctionnement d’un établissement hospitalier. Ce protocole a,
jusqu’alors, montré de bons résultats mais le nombre de cas reste trop faible pour
conclure à des résultats significatifs.
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4.2. Pronostic
D’après une définition médicale, le pronostic correspond à la « prévision, après le
diagnostic, du degré de gravité et de l’évolution ultérieure d’une maladie y compris son
issue, en se référant à l’évolution habituellement observée pour des troubles similaires
chez de nombreux autres patients. » [2]

4.2.1. Définition de la guérison [9, 11, 31]
La réussite du traitement par chirurgie apicale passe par la notion de guérison.
Cependant, la définition exacte de cette dernière reste encore imprécise.
Une guérison idéale peut être définie comme une réparation osseuse associée au
rétablissement d’un ligament alvéolo-dentaire et à l’apposition d’un nouveau
cément au niveau de la surface réséquée. On aura alors la formation d’une barrière
mécanique, créée par le matériau d’obturation et d’une barrière physiologique formée par
le cément.
En pratique, la guérison idéale n’est pas toujours rencontrée. Ainsi, le succès est évalué
sur le cliché radiographique par des signes de guérison osseuse et en clinique, par une
disparition complète des signes et symptômes douloureux.
Plusieurs critères sont à évaluer :
Sur le plan clinique, on évaluera l’absence de signes fonctionnels (douleurs provoquées
et/ou spontanées), le retour de la fonction masticatrice, l’absence de mobilité dentaire, de
poche parodontale, d’abcès, de tuméfaction ou de fistule.
Sur le plan radiologique, la guérison est caractérisée par le retour à l’état initial des trois
structures suivantes :
Le cément, donnant un contour régulier à la racine dentaire. C’est ainsi que sa
reformation est repérée car il n’est pas objectivable à la radiographie.
Le desmodonte ou ligament alvéolo-dentaire, mis en évidence par une ligne radiosombre régulière, sans interruption, entourant la racine.
La lamina dura, bien marquée, radioclaire, régulière et sans interruption, qui longe
le desmodonte.

Lésion périapicale présente à
l’apex d’une dent pilier
porteuse d’une restauration
prothétique importante

Radiographie post-opératoire
après résection apicale et
obturation a retro

Guérison apicale à 1an postopératoire avec réapparition
des 3 structures
précédemment citées

Figure n° 133 : Présentation d’un cas de guérison optimale après une chirurgie endodontique.
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Si les radiographies révèlent qu'une lésion est restée au même volume ou n'a que très
peu diminué de taille, le traitement n'est pas considéré comme un succès (European
Society of Endodontology, 1994). Cependant, on ne peut définir cette situation comme un
échec car la dent est fonctionnelle et toujours présente sur l’arcade. Dans ces cas d’échec
relatif, une surveillance sera mise en place pour intercepter toute nouvelle dégradation.
La ‘’Toronto Study‘’, menée par Dougas et coll en 2008, évoque 3 possibilités dans le
processus de guérison :
•Le succès, avec une disparition totale d’une lésion existante
•L’échec, avec à l’inverse l’apparition ou l’augmentation du volume d’une lésion
•La dent fonctionnelle, qui est un stade intermédiaire regroupant les dents
asymptomatiques présentant une lésion non évolutive. Elles ne peuvent être considérées
comme guéries mais restent fonctionnelles sur l’arcade dentaire. [2]
De cette notion de dent fonctionnelle, peuvent être extraites 2 situations :
• L’apparition d’un tissu cicatriciel, souvent rencontré lorsque la lésion a détruit les deux
corticales osseuses. Dans ce cas, la persistance d’un tissu fibreux ressemblant
radiographiquement à la lésion initiale, nous empêche de parler d’une guérison totale.
• La persistance de la lésion initiale, qui a eu une phase de régression mais s’est ensuite
stabilisée et persiste au niveau apical. La guérison est alors incertaine.
L’absence de signe d’évolution favorable à 1 an laisse entendre que le pronostic de la
dent est considéré comme mauvais. Cependant, l’absence de symptômes permet de
classer ces dents en « dent fonctionnelle », alternative à la notion de succès réel. [2]
Guérison complète

Guérison incomplète
(tissu cicatriciel)

Guérison incertaine

Guérison
insatisfaisante

Figure n° 134 : Différents stades de cicatrisation apicale

Plus récemment, une étude menée en 2016, par Thomas von Arx et al, a évalué la
reproductibilité de nouveaux critères de cicatrisation sur des coupes de tomodensitométrie
volumique dans le but de juger la cicatrisation périapicale à 1 an post-opératoire.
Quatre indices ont été évalués : la cicatrisation radiographique sur le plan de résection
(indice R), dans la zone apicale (index A), au niveau de la corticale osseuse vestibulaire
(indice C) et une combinaison des zones apicale et corticale (indice B). [96]

144

Les différents scores de chaque indice sont détaillés dans le tableau suivant :
Indices

R

A

C

B

Définition

Score 0

Score 1

Plan de résection
(face radiculaire
réséquée)

Pas de dépôt
osseux (pas de
formation
d’espace
ligamentaire
parodontal)

Dépôt partiel d'os
(formation
partielle de
l'espace du
ligament
parodontal)

Pas de formation
osseuse
apparente

Formation
osseuse partielle

Formation
osseuse complète

Pas rétabli

Rétabli, mais
concave

Rétabli et plat

Zone apicale
(forme du défaut
osseux)
Corticale
vestibulaire
(fenêtre d’accès
osseuse)

Zones apicalecorticale
combinées

Score 2
Dépôt osseux
complet
(formation
complète de
l'espace
ligamentaire
parodontal de
largeur normale)

Remplissage
osseux complet
(«travées
Ni formation
osseuses») du
osseuse au
Toutes situations
défaut osseux
niveau du défaut
non attribuables
apicale et
osseux apicale, ni aux scores B 0 ou
formation d'une
formation de la
2
paroi corticale
paroi corticale
intacte dans sa
forme anatomique
correcte

Figure n° 135 a, b et c : Illustrations schématiques des différents indices [96]

Figure n° 135a : Indice R (déposition osseuse sur la surface réséquée)

Figure n° 135b : Indice A (formation osseuse au sein de la zone apicale)
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Figure n° 135c : Indice C (reformation de la corticale vestibulaire)

L'indice B (guérison des défauts apicaux et corticaux combinés) et l'indice R (cicatrisation
sur le plan de résection) ont montré une bonne fiabilité et sont donc recommandés dans
des études futures lors de l'utilisation de coupes vestibulo-linguales. [96]

4.2.2. Taux de réussite et de succès endodontiques
La littérature sur le succès et l'échec de la chirurgie endodontique conventionnelle a
rapporté des taux de réussite variant de 25% à 90%. Un tel écart peut s’expliquer par les
différentes conceptions d'étude, la taille des échantillons, le protocole opératoire employé,
les critères de sélection choisis, la période de rappel et les critères de guérison utilisés
dans ces dernières. [81]
Des études comparatives entre les différents traitements endodontiques ont montré qu’à
10 ans post-opératoire, le taux de succès de la chirurgie de résection apicale est supérieur
à celui du retraitement endodontique par voie orthograde.
Malgré tout, il faut prendre en compte le fait que les études transversales sont de nature
observationnelle et fournissent un «instantané» d'un groupe de patients sélectionnés à un
moment donné.
Par exemple, les contrôles post-opératoires sont définis à des dates précises et
l’évaluation de la réussite d’un traitement arrêté à cette date. Cependant, il existe une
éventualité que de nombreuses lésions réduisent en taille avec le temps et puissent
encore cicatriser. Une autre limite de ce type d’étude est que les radiographies sont de
valeur diagnostic incomplète mais souvent utilisées comme seul moyen de comparaison.
En effet, les restaurations occlusales infiltrées ou fissurées peuvent être manquées sur les
radiographies. [82]
Dans une étude [40], réalisée en 2014, il a été démontré que la chirurgie apicale était
l'approche la plus rentable pour le retraitement molaire par rapport au retraitement
endodontique non chirurgical ou à l’alternative d’un implant unique. Au contraire, le
retraitement orthograde a, lui, été jugé plus rentable que la chirurgie apicale sur une
incisive maxillaire où les implants apparaissent en troisième ligne si le retraitement
échoue.
Dans une méta-analyse plus récente, datant de 2015, il a été démontré qu’à court terme
(évaluation inférieure à 2 ans), la chirurgie donne de meilleurs taux de succès que le
retraitement endodontique orthograde (respectivement 92% contre 80%). À plus long
terme (évaluation au delà de 4 ans), les taux de succès sont comparables pour les deux
approches. Ces résultats s’expliquent par la dynamique de guérison osseuse. En effet,
cette dernière est plus rapide après une chirurgie qu’après un retraitement orthograde
dans lequel la lésion n’est pas éliminée par curetage. [83]
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Il est souvent reproché aux études d’avoir une période de rappel trop courte, empêchant
une évaluation de la guérison post-opératoire au-delà de 5 ans. Néanmoins, plusieurs
auteurs ont constaté que 91,5% des dents évaluées comme guéries après 1 an
d'observation restaient guéries à la fin d’une période de suivi plus longue (entre 5 et 7
ans). [61]
De la même façon, Song et al., en 2012, sont arrivés aux mêmes conclusions concernant
le taux de succès à long terme des dents classées comme guéries lors d’un contrôle à
court terme (1 an). En effet, à 6 ans post-opératoires et plus, 93,3% des dents
considérées comme guéries à court terme le sont restées. Par conséquent, le succès à
court terme est un bon indicateur de guérison à plus long terme. [84][85]
4.2.2.1.

Pronostic entre chirurgie conventionnelle et chirurgie moderne

Des études récentes ont montré que les résultats du traitement de la chirurgie apicale se
sont considérablement améliorés et que les taux de réussite ont atteint ou dépassé 90%
dans les cas de protocoles de microchirurgie. Cette tendance a été confirmée par
plusieurs études cliniques publiées au cours des 10 dernières années. L’apparition des
techniques de microchirurgie a permis une forte hausse du taux de succès. [30, 56]
La chirurgie conventionnelle consiste en une résection apicale avec réalisation d’un
biseau angulé à 30°, une préparation canalaire a retro absente ou effectuée à l’instrument
rotatif et la fraise boule, ainsi qu’une obturation a retro à l’amalgame.
Le taux de réussite de cette chirurgie s'est avéré modéré (60%). Ainsi, l'utilisation
d'instruments chirurgicaux inappropriés, l’absence d’exploration de la surface réséquée
par le biais d’aides optiques et les complications postopératoires fréquentes entraînent
souvent une extraction dentaire.
En 2014, une étude [81] a été menée sur des patients ayant bénéficiés d’une chirurgie
apicale conventionnelle avec une obturation a retro à l’amalgame. Ceux dont les lésions
étaient cliniquement cicatrisées à 1 an ont été rappelés après 10 ans. Les auteurs ont
constatés que le pourcentage de lésions cicatrisées avait alors diminué à 57,7%. Ce qui
signifie que sur la totalité des lésions guéries, presque la moitié avait présenté une
complication dans les 10 ans suivants. En revanche, les auteurs n’ont pu déterminer si ce
taux élevé d’échecs à 10 ans était causé par l’utilisation de l’amalgame, les techniques
conventionnelles de la chirurgie ou l’association de ces 2 facteurs. On peut aussi penser
que la valeur de l’étanchéité coronaire ait, entre autres, influencé la survenue d’une
réinfection apicale.
À la fin des années 90, l’arrivée des aides optiques, des micro-instruments, des inserts
ultrasonores et de matériaux d’obturation radiculaires possédant une meilleure
biocompatibilité, a marqué le début de l'ère de la chirurgie endodontique moderne ou
microchirurgie.
Les principes microchirurgicaux en endodontie chirurgicale comprennent :
 La réalisation d'une ostéotomie a minima pour l'accès à la racine et la résection
de l'extrémité apicale. Cette ostéotomie doit malgré tout permettre un accès et une
vision optimale du site opératoire afin d’éliminer la totalité de la lésion.
 Dorénavant, la résection apicale est perpendiculaire au grand axe de la racine
dans le but d’exposer un minimum de tubuli dentinaires et de mettre en évidence la
totalité du réseau endodontique apical.
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L'inspection de la surface radiculaire réséquée à l’aide d’un microscope
opératoire ou d’un endoscope permet de mettre en évidence les microstructures
non objectivables lors du traitement orthograde
 La préparation d'une microcavité canalaire a retro à l’aide des ultra-sons,
 Et une alternative d’obturation a retro avec des matériaux biocompatibles tels
que l’IRM, la Biodentine ou le MTA. Ce dernier permet à la fois une bonne
obturation et la formation de cément à son contact. [30, 35]
Avec ces développements, une meilleure compréhension de l'anatomie apicale a été
acquise et un taux de réussite de plus de 90% a été rapporté. [57]
À partir de la méta-analyse de 18 études, réalisée en 2012, les pourcentages cumulés de
succès (comportant à la fois les guérisons complètes et incomplètes), de guérison
incertaine et d’échec à 1 an, de chirurgies modernes, ont été respectivement de 89%,
4,6% et 6,4%. Cette analyse a pu prouver que les principaux facteurs affectant le succès
de l’intervention étaient le matériau d’obturation rétrograde et le type de grossissement.
[59]
Les pourcentages de réussite exprimés précédemment concernent uniquement des
chirurgies apicales de 1ère intention. Plusieurs études concernant les 2èmes chirurgies
arrivent à des conclusions différentes sur les chances de succès.
Une étude menée, en 2010, par Thomas von Arx arrive au résultat que les cas de 2ème
chirurgie ont une guérison de 7 à 27% plus faible que pour les cas de chirurgie initiale.
[30]
A l’inverse, dans le livre « La chirurgie endodontique tout simplement », publié en 2016
[31], il est avancé que si la cause de l’échec peut être mise en évidence et corrigée, alors
la réintervention chirurgicale est envisagée avec un taux de succès équivalent.
Les défauts les plus fréquemment rencontrés dans les chirurgies précédentes sont :
 L’absence de préparation et d’obturation a retro
 L’oubli d’un canal, causé par une résection dans le mauvais axe ou avec un biseau
trop important et l’absence d’utilisation d’un colorant type bleu de méthylène.
 Une préparation canalaire a retro insuffisante, généralement inférieure à 3mm
De même, la chirurgie est un traitement complémentaire au retraitement orthograde et ne
le remplace en aucun cas. Le taux de succès de la combinaison retraitements orthograde
et retrograde (96%) est bien supérieur à celui de la chirurgie seule (73%). [2]
4.2.2.2.

Taux de succès et de survie des implants [86]

Il est important de mettre en évidence la différence entre le taux de succès utilisé en
endodontie et le taux de survie utilisé en implantologie. En effet, le succès
endodontique est qualifié par une guérison de la pathologie apicale et une disparition des
signes et symptômes cliniques. En endodontie, l’évaluation du succès débute à
l’obturation canalaire.
En implantologie, le taux de survie a été établi par plusieurs méta-analyses et revues
systématiques de la littérature à plus de 95% après 10 ans de fonction pour un implant
unitaire. En revanche, ce taux de survie est calculé à partir du moment où l’implant est
ostéointégré ; qu’il présente ou non une péri-implantite ou une perte osseuse, ce dernier
est compris dans le taux. Il n’existe pas de définition propre au succès implantaire. [87]
Une réelle différence existe entre les taux de succès et de survie. Sur 1022 implants
observés sur 7 ans, le taux de survie est évalué à 92,2% alors que le taux de succès est à
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83,4%. Dans une autre étude, menée par Roméo et al en 2004, le taux de survie d’un
implant unitaire est de 95,6% alors que son taux de succès se situe autour de 75%. Cette
étude montre que, quel que soit le statut périapical de la dent concernée, la survie
des dents traitées endodontiquement est aussi élevée que celle des implants.
De plus, les études implantaires ne comprennent pas les patients fumeurs, consommant
de l’alcool ou ayant du bruxisme, ce qui rend l’échantillonnage non représentatif de la
population générale.
En implantologie, il faut distinguer les échecs primaires des échecs secondaires. En effet,
si la perte de l’implant survient avant la mise en charge, on parle d’échec primaire ; si elle
survient après, d’échec secondaire. Cependant, les implants inclus dans les analyses de
survie sont déjà intégrés avec une mise en charge fonctionnelle. On sait pourtant que les
défaillances précoces pendant la phase d’ostéointégration sont courantes. Ces dernières
ne sont donc pas incluses comme des échecs et non prises en compte dans les
pourcentages de succès ou de survie. Par conséquent, les taux annoncés à plus de 95%
ne sont pas représentatifs de la population.
Il faut cependant considérer que les études comparant ces résultats datent de plus de 10
ans. Depuis, les techniques implantaires ont évolué, permettant une diminution des
échecs et un meilleur maintien au long cours des implants indemnes de toute pathologie.
Le taux de succès d’un traitement est aussi praticien dépendant, de part son expérience et
le plateau technique dont il dispose pour réaliser l’intervention.
À ce niveau, la survie des implants posés par des praticiens inexpérimentés est de 73%
contre 95,5% chez des spécialistes. Une comparaison de ce même taux de survie chez
les dents après traitement endodontique par des endodontistes exclusifs et des
omnipraticiens a montré une différence moins prononcée : 98,1% contre 89,7%. [86]
« Les implants permettent de remplacer les dents absentes, et non pas les dents que l’on
extrait ». J. Lindhe

4.2.3. Facteurs de pronostic positifs et négatifs
4.2.3.1.

Taille de la lésion [30, 31, 40]

Wang et al, ont signalé un taux de succès significativement plus élevé, de 86%, dans les
cas de lésions radiographiques inférieures à 5mm de largeur comparativement à un taux
de 65% pour les lésions supérieures à 5mm (P .02). Un résultat similaire a été décrit par
von Arx et al.
Cependant, il faut souligner que les lésions de taille importante peuvent mettre plusieurs
années à guérir complétement. 40 à 50% des cas présentant une guérison radiographique
insuffisante à 1 an pourraient aboutir à une guérison complète lors d'un suivi à long terme.
Par conséquent, une lésion radiographique plus grande n'empêche pas nécessairement
une guérison complète sur un temps d'observation prolongé.
De plus, la cicatrisation dite incomplète ou tissu cicatriciel ne devrait pas engendrer la
programmation d’une nouvelle intervention aussi longtemps que le patient est exempt de
symptômes et de signes cliniques.
Ce temps de cicatrisation plus long et la possibilité d’apparition d’une cicatrice fibreuse
dans les cas de lésions volumineuses peuvent expliquer l’influence de la taille de la lésion
sur le taux de succès.
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On peut aussi prendre en compte que la gestion chirurgicale des lésions importantes est
techniquement plus difficile, en particulier lors du curetage de la lésion et du contrôle de
l’hémostase. Pour les mêmes raisons, les agents bactériens extra-radiculaires présents
dans le périapex sont plus aisément éliminés sur une lésion de petite envergure que sur
des lésions plus conséquentes.
4.2.3.2.

Qualité du traitement endodontique initial ou du retraitement

La qualité de l’obturation endodontique ainsi que l’étanchéité coronaire sont des
éléments indispensables à l’évolution favorable de la guérison apicale. Ainsi la
détermination de critères de réussite autour de ces éléments est nécessaire :
Le traitement endodontique est considéré comme
→ Adéquat quand tous les canaux sont obturés, qu’aucun hiatus n’est présent et que
le matériau d’obturation canalaire atteint l’apex radiographique.
→ Inadéquat quand l’obturation canalaire s’arrête au-dessus de 2mm de l’apex
radiographique ou qu’elle dépasse au delà de ce dernier, quand le matériau
d’obturation présente un hiatus, une densité insuffisante, qu’on peut noter des
canaux oubliés
De la même façon, la restauration coronaire est considéré comme :
→ Adéquate si la restauration permanente apparaît intacte à l’examen clinique et
radiographique
→ Inadéquate si la restauration présente des signes cliniques et radiographiques de
surplomb, hiatus, reprise de carie ou de nature temporaire. [82]
Une étude menée en 2009 s’est intéressée aux conséquences de chacun des critères
cités précédemment sur la persistance d’une pathologie périapicale.
Les dents ayant une obturation canalaire insuffisante, indépendamment de la qualité de la
restauration coronaire, ont une prévalence significativement plus élevée de parodontite
apicale que les canaux traités de manière adéquate.
Par ailleurs, les obturations canalaires adéquates combinées à des restaurations
coronaires inadéquates ont montré un taux de réussite significativement plus élevé que
les obturations canalaires inadéquates associées aux restaurations coronaires adéquates.
En effet, la qualité du traitement endodontique est le déterminant le plus important
de la santé péri-radiculaire. Dans le cas d'un traitement canalaire insuffisant, il existe
une probabilité plus élevée de persistance ou de l’émergence d'une infection intraradiculaire, principale cause d’un échec post-opératoire.
En outre, lorsque les données du traitement endodontique ont été regroupées
indépendamment de la qualité, les dents avec de bonnes restaurations coronaires avaient
une prévalence significativement plus faible de la parodontite apicale que les dents avec
des restaurations médiocres. Ainsi, la restauration coronaire influence également le
résultat du traitement, éventuellement en empêchant la réinfection du canal
radiculaire. [81]
Dans le cas d’une chirurgie périapicale, cette dernière ne sera envisagée que dans le cas
d’une lésion apicale persistante aux traitements orthogrades, à condition que ce dernier
soit adéquat et remplisse les critères de réussite du traitement. De plus, si la restauration
coronaire montre des défauts, tel qu’un manque d’étanchéité, pouvant mettre en péril le
succès du traitement chirurgical, celle-ci ne sera pas programmée tant que la
reconstruction coronaire ne sera pas optimale.
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4.2.3.3.

Aspects parodontaux

Le terrain parodontal de la dent est un élément prépondérant à la prise de décision
thérapeutique. Pour cause, une dent présentant un support parodontal réduit associé à
une lésion apicale persistante sera plus probablement extraite que traitée par chirurgie
apicale. La résection apicale entraînant une diminution du rapport couronne/racine et le
soutien osseux réduit ne sont pas favorables au maintien de la dent sur l’arcade.
De plus, la présence d’une pathologie parodontale affecte négativement le pronostic
de succès d’une thérapeutique chirurgicale. En effet, le taux de succès d’un traitement
d’endodontie chirurgicale est 3,8 fois plus important sur une dent présentant un sondage
parodontal préopératoire inférieur ou égal à 3mm que pour une dent où ce même sondage
est supérieur à 3mm.
De même, les dents ayant des lésions strictement endodontiques présentent un taux de
réussite de 95,2%, tandis que les dents ayant des lésions endo-parodontales combinées
ont un taux de réussite de 73%. [81]
Kim et Kratchman ont présenté, en 2006, une classification des types de lésions selon leur
taille et la présence d’un défaut parodontal associé ou non. Les différentes classes sont
illustrées dans la Figure n° 149. [88]
Les classes A, B, C représentent des lésions endodontiques pures de taille croissante,
alors que les classes D, E, F correspondent à des lésions endodontiques associées à un
défaut parodontal croissant.
Classe A

Classe B

Classe C

Absence totale de lésion,
Pas de mobilité,
Sondage parodontal normal
Mais symptômes qui persistent
après un retraitement
endodontique conventionnel.
Les symptômes cliniques sont
l’unique raison de la chirurgie.

Une lésion périapicale de
petite taille est associée à des
symptômes cliniques.
Pas de sondage parodontal
pathologique et mobilité non
augmentée.

Présence d’une lésion
périapicale volumineuse qui
progresse en direction
coronaire mais sans sondage
parodontal associé et ni
mobilité.

Classe D

Classe E

Classe F

Elle est identique à la classe C
mais présente un sondage
parodontal associé.

Présence d’une volumineuse
lésion endodontique associée
à une communication endoparodontale mais aucun signe
de fracture radiculaire visible.

Lésion endodontique associée
à une absence totale de
corticale vestibulaire mais sans
mobilité dentaire.

Figure n° 136 : Classification de Kim et Kratchman
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À 1 an post-opératoire, le taux de succès des classes A, B et C est de 95,2%, tandis que
celui des classes D, E et F n’atteint que 77,5%. Il existe une différence statistiquement
significative entre ces deux taux de succès montrant que le statut parodontal a une
influence majeure sur la guérison post-opératoire. [31]
4.2.3.4.

Micro-fêlures apicales et utilisation d’aides optiques [30, 31]

Une question plus critique, difficile, est la présence de fissures radiculaires. L’utilisation
d’aides optiques, notamment du microscope opératoire, améliore leur détection sur la
surface radiculaire réséquée.
Une fêlure se caractérise par une ligne visible sur une paroi dentinaire ne traversant pas la
racine de part en part. Une fracture est caractérisée par la même ligne visible mais qui
traverse, elle, la racine de part en part.
L’attitude thérapeutique à adopter dans ce cas est de poursuivre la résection apicale en
direction coronaire jusqu’à ce que le défaut ne soit plus présent. Le rapport
couronne/racine se trouve diminué et la valeur intrinsèque résiduelle de la dent est
affaiblie, mais la chirurgie aura un meilleur taux de succès.
La présence de fissures influence négativement le scellement étanche par les
matériaux d’obturation a retro, ce qui représente un intérêt clinique majeur.
4.2.3.5.

Autres facteurs [40, 81]

Le sexe, l'âge, le tabagisme et l'emplacement des lésions ne semblent pas influencer le
pronostic.
Les signes et les symptômes préopératoires, tels que la présence d'une proximité
sinusienne et la sensibilité à la palpation et à la percussion, ne sont pas des prédicteurs
significatifs de succès et d'échec. Aucune relation statistiquement significative n'a été
trouvée entre les symptômes avant une chirurgie périapicale et la guérison postopératoire
à 12 mois.
Le facteur « hôte » peut expliquer pourquoi une même erreur technique, comme une
obturation trop courte, peut induire une pathologie chez certains patients mais pas chez
d’autres. La persistance d’un taux incompressible d’échecs dans toutes les études,
mêmes celles effectuées par des praticiens spécialisés, doit faire prendre
conscience que la réponse biologique peut varier d’un patient à l’autre. [5]
Il existe un besoin urgent d'études prospectives supplémentaires pour augmenter les
preuves du pronostic de la microchirurgie apicale à long terme et pour obtenir des
conclusions relevant d’un haut niveau de preuve. [85]
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CONCLUSION :
En théorie stricte, l’endodontie chirurgicale ne devrait pas exister. Son indication naît
avant tout d’un échec thérapeutique.
Au niveau national, environ un tiers des dents traitées endodontiquement présentent des
signes de lésions de type parodontite apicale. Ce haut niveau d’échec n’est pas réservé à
la France. De nombreux pays présentent des taux similaires : Belgique (40%), Brésil
(51%), Danemark (52%), Allemagne (61%), Ecosse (51%), Espagne (64,5%),
[82]
Des obturations radiculaires adéquates sont moins responsables de lésions périapicales
mais sont observées dans seulement 32% des dents obturées. [41]
Aujourd’hui, face à ce haut taux d’échec de l’endodontie, trop de dents sont extraites en
faveur d’une thérapeutique implantaire. L’extraction est perçue comme plus facile que le
retraitement endodontique, qu’il soit orthograde ou retrogarde. Ce dernier nécessite plus
de connaissances et d’habilités pour une planification correcte du traitement endodontique
et de la future restauration coronaire. [86]
Extraire une dent présentant une lésion apicale résout inévitablement la problématique
infectieuse. Toutefois, d’autres difficultés apparaissent lors du remplacement d’une dent
extraite par une solution implantaire. Effectivement, il faudra réaliser une avulsion non
traumatisante pour conserver un maximum de volume osseux nécessaire à l’implantation.
Il faudra aussi gérer les tissus mous pour obtenir une adaptation gingivale optimale,
notamment en secteur esthétique.
Le maxillaire antérieur est le secteur le plus difficile à réhabiliter esthétiquement. Une
restitution précise du sourire du patient sera extrêmement difficile à réaliser avec une
solution implantaire. Ce genre de situation pousse le praticien à envisager d’autres
alternatives, comme la chirurgie endodontique qui permet un maintien de la dent sur
l’arcade et par conséquent du niveau osseux et de la situation parodontale. [86]
Actuellement, les indications de l’endodontie chirurgicale sont larges et les contreindications absolues limitées. Les nombreux progrès en terme de matériel employé, à
l’image du microscope opératoire, des inserts ultrasoniques, des micro-instruments, et de
matériaux d’obturation a retro bien plus biocompatibles, ont rendu la chirurgie de résection
apicale beaucoup plus accessible.
De plus, l’analyse du pronostic montre que le taux de succès d’une dent traitée selon un
protocole de microchirurgie endodontique est équivalent à celui d’un implant. L’avantage
étant qu’en cas d’échec de l’endodontie chirurgicale, la thérapeutique implantaire reste
envisageable. À l’inverse, une dent manquante est irrémédiablement perdue et l’échec
d’un traitement implantaire, très délétère en terme de volume osseux, n’offre que peu de
solutions.
Dans le domaine de la santé, aucune garantie à vie ne peut être donnée, qu’elle concerne
une dent ou un implant. Mais les 2 options doivent être appréhendées comme
complémentaires et non concurrentes. [86] De plus, l’endodontie chirurgicale peut être
appréhendée comme un traitement « pré-implantaire ». La cicatrisation d’une lésion
périapicale restaure un volume osseux qui facilitera, dans l’intérêt du patient, le plus tard
possible, une réhabilitation implantaire dans un environnement assaini, en limitant la
nécessité d’un recours à une greffe osseuse.
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La thérapeutique endodontique chirurgicale, jusqu’alors réservée aux praticiens
spécialisés, mérite qu’on s’y intéresse plus largement afin que la population générale y ait
accès. L’omnipraticien a le devoir, si ce n’est de s’y former, d’en connaître les indications
et le protocole opératoire afin de proposer cette thérapeutique dans les conditions
adéquates. L’endodontie chirurgicale est un outil servant la santé bucco-dentaire à longterme du patient, en étant conservatrice et en intégrant la fonction, le confort et
l’esthétique. [86]
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secrets qui me seront confiés et mon état ne servira
pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime.
Je ne permettrai pas que des considérations de
religion, de nation, de race, de parti ou de classe
sociale viennent s’interposer entre mon Devoir et
mon patient.
Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès
sa conception.
Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire
usage de mes connaissances médicales contre les lois
de l’Humanité.
Respectueux et reconnaissant envers les Maîtres, je
rendrai à leurs enfants l’instruction que j’ai reçue de
leurs pères.
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