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Introduction
Le traitement endodontique, indiqué en cas d’atteinte pulpaire irréversible ou lors de
nécrose pulpaire, présente plusieurs objectifs : élimination des bactéries intra-canalaires,
prévention de la réinfection, création d’un environnement favorisant la guérison de la
parodontite apicale. Dans certains cas, cette technique doit faire face à des complications
anatomiques telles que : la présence d’un canal supplémentaire, la longueur radiculaire, le
degré de fermeture apicale, les courbures radiculaires, les résorptions internes ou externes,
les calcifications canalaires (1).
Histologiquement, le système canalaire peut être partiellement ou complètement oblitéré
à la suite de la formation d’un dépôt de dentine secondaire et de dentine tertiaire. Ces
calcifications pulpaires peuvent survenir avec le vieillissement physiologique de la dent (2),
après un traumatisme mécanique aigu tel qu’une luxation ou une intrusion (3) et chez des
patients atteints de maladies systémiques ou génétiques (dysplasie dentinaire, dentinogénèse
imparfaite et dans certains syndromes) (4). De plus, l’usure dentaire, l’activité carieuse, les
restaurations dentaires et les interventions chirurgicales peuvent également être des causes
de l’oblitération canalaire (5).
La réalisation de ces traitements endodontiques est considérée comme difficile et
chronophage. Les canaux calcifiés qui ne présentent pas de lumières canalaires visibles
rendent plus complexe la préparation de la cavité d’accès, la recherche, l’identification et la
négociation du canal radiculaire. Ces traitements peuvent conduire à une augmentation du
taux d’échec suite à une grande perte de tissu dentaire engendrée par un risque élevé de
fracture ou de perforation (6).
L’Association Américaine d’Endodontie (AAE) en 2015 a défini l’examen tomographique à
faisceau conique (CBCT) comme l’imagerie de choix concernant l’aide au diagnostic dans la
planification et l’exécution du traitement des dents susceptibles de disposer de canaux
supplémentaires, d’une morphologie complexe ou concernant l’identification et la localisation
des canaux calcifiés (7).
Récemment, des études ont introduit le concept d’endodontie microguidée. Ce concept
fait intervenir des guides endodontiques équivalant, dans le domaine de l’implantologie, aux
guides de chirurgie implantaire. En associant l’imagerie CBCT et les scans de surface, des
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logiciels spécialisés construisent un guide de trépanation personnalisé à chaque cas clinique.
Ces guides permettent d’accéder aux canaux calcifiés en réalisant un forage, virtuellement
planifiée, d’une grande précision. Ainsi, la cavité d’accès réalisée à travers le guide est
préalablement déterminée et amène un accès direct au canal avec un risque de perforation
réduit.

L’objectif de cette étude est dans un premier temps de présenter différentes notions
fondamentales concernant les calcifications canalaires, le CBCT ainsi que la technique
d’endodontie guidée. Puis dans un second temps de réaliser une revue systématique de la
littérature afin de montrer l’intérêt de cette technique sur les dents présentant des canaux
calcifiés.

13

I) Etat de l’art
I.1)

Les calcifications canalaires

I.1.a) Biologie
La production de dentine, de différents types, est permanente tout le long de la vie de la
dent.
La dentine primaire est formée par les odontoblastes au cours du développement de la
dent à un rythme accéléré (6,4 µm/jour) (8).
Dès que l’édification de la racine est complète et que la dent est en occlusion, la dentine
secondaire commence à se déposer avec un taux d’apposition plus faible (0,8 µm/jour) (8).
Comme la première, cette dentine physiologique est responsable de la réduction du volume
de la lumière canalaire et correspond au phénomène de dentinogénèse secondaire.
La dentine tertiaire est formée en réponse à une agression de la pulpe, ayant pour
étiologies les caries, l’attrition, les traumatismes. Cette dentine est également appelée
dentine réactionnelle ou réparatrice. La dentine réactionnelle est déposée par les
odontoblastes originaux et survivants. La dentine réparatrice, quant à elle, est formée par des
odontoblastes différenciés à partir de cellules souches activées par la mort des odontoblastes
primaires (1,8,9).

Les calcifications pulpaires peuvent être retrouvées sous forme de calculs pulpaires, aussi
appelés pulpolithes. Une seule dent peut contenir jusqu’à douze calculs de tailles variables. Ils
sont plus fréquemment décrits dans la partie coronaire mais sont également présents dans la
pulpe radiculaire (5).
Il existe deux types de calculs différents en fonction de leurs constitutions :
-

Les vrais calculs, constitués de dentine et recouverts d’odontoblastes.

-

Les faux calculs, formés à partir de cellules dégénératives pulpaires qui se minéralisent.
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De plus, plusieurs types de calcifications peuvent être distinguées :
-

Libres, entourées de tissus mous sans rapport avec les parois de l’espace pulpaire.

-

Adhérentes, attachées aux parois mais pas complètement enfermées par la dentine.

-

Encastrées, enfermées dans les parois pulpaires mais moins attachées que les
précédentes (5).

Le processus sous-jacent de la formation de ces calcifications n’est pas encore entièrement
déterminé scientifiquement et est sujet à des controverses.
Après avoir mené une étude histopathologique, Lungderg et Cvek, ont décrit des résultats
divergents. Certaines pulpes étaient riches en cellules avec une légère augmentation de
collagène alors que d’autres au contraire présentaient une forte diminution cellulaire malgré
leur richesse collagénique. Aucune pulpe n’a révélé de micro-organismes tandis qu’une
réponse inflammatoire modérée n’a été observée que dans une seule dent (10).
Andreasen et al. ont eux émis l’hypothèse que les calcifications pulpaires étaient liées à la
revascularisation suite à une lésion du faisceau neurovasculaire pulpaire (11).

I.1.b) Etiologies et incidences
L’oblitération du système canalaire a une prévalence élevée chez les personnes âgées, il
s’agit de la sénescence pulpaire. Cette oblitération est le résultat de la dentinogénèse
secondaire citée précédemment. Elle correspond à une réponse naturelle du vieillissement
physiologique et de l’usure dentaire. Ce phénomène est confirmé par deux études. La
première a constaté que des calcifications pulpaires étaient présentes histologiquement chez
90% des patients âgées entre 45 et 63 ans contre 7% des patients âgés de 22 à 44 ans, quant
à la deuxième, elle a fait état de calcifications pulpaires dans plus de 90% des dents non cariées
chez les patients âgés de plus de 40 ans (2,8).

Le cas des dents traumatisées (luxation, concussion, intrusion) concerne le plus souvent
les jeunes adultes au niveau de la région antérieure des maxillaires. Ces lésions affectent à
différents degrés à la fois le parodonte et la pulpe en fonction de l’intensité du traumatisme
et du stade de développement des racines. Elles peuvent engendrer un étirement partiel, total
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ou une rupture du faisceau vasculo-nerveux vers la pulpe au niveau du foramen apical. Cette
restriction d’approvisionnement plus ou moins importante pourrait générer une perte de
contrôle de la stimulation du nerf sympathique sur l’activité sécrétoire odontoblastique qui
entrainerait une apposition rapide de dentine responsable de l’oblitération canalaire (8). Chez
les dents immatures, si la taille du foramen apical est suffisamment importante, une
revascularisation et réinnervation de la pulpe peuvent avoir lieu en l’absence d’infection alors
que la nécrose est fréquente dans le cas des dents dont l’édification radiculaire est complète
(8,12).
L’oblitération, à différents degrés, survient dans environ 4 à 24% de ces dents et peut-être
détectée cliniquement dès 3 mois après le choc même si dans la plupart des cas elle n’est pas
détectée avant 1 an (13).

En outre, la calcification du canal pulpaire peut être une conséquence indésirable des
forces

orthodontiques.

Contrairement

aux

lésions

traumatiques,

le

mouvement

orthodontique des dents est un processus lent répondant à des forces légères. Néanmoins,
des évolutions similaires à celles rapportées après les traumatismes dentaires ont étaient
décrites. Il a été démontré que ces mouvements peuvent engendrer une interférence avec
l'approvisionnement en sang pulpaire (compression vasculaire, perturbation de la circulation)
responsable d’oblitération pulpaire (14).

I.1.c) Tableau clinique
Le tableau clinique d’une dent affectée par la présence d’une calcification décrit une teinte
plus foncée (jaune ou grise) que celle des dents adjacentes en raison d’une diminution de
translucidité due à une plus grande épaisseur de dentine sous l’émail, une zone péri-apicale
saine radiographiquement et généralement asymptomatique (Figure 1). La réponse aux tests
électriques ainsi que la sensibilité pulpaire au chaud et au froid diminuent avec le temps et
peuvent être absentes dans les stades avancés d’oblitération. Il est cependant admis que
l’absence de réponse n’implique pas automatiquement une nécrose pulpaire et que celle-ci
est plutôt signalée comme une complication (15).
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Oginni et al ont rapporté que lors du premier examen 52% des dents calcifiées étaient
asymptomatiques et 21% supplémentaires présentaient des symptômes légers ne nécessitant
aucun autre traitement qu’un contrôle régulier (15).

Figure 1 : A) Incisive centrale maxillaire gauche (21) montre une décoloration jaune foncée
par rapport aux dents adjacentes ; B,C,D) Radiographies péri-apicales avec des angulations distale,
centrée et mésiale (16)

I.2)

Les traitements endodontiques

I.2.a) Indications
Il est admis depuis longtemps que le traitement endodontique d’une dent est indiqué en
cas d’atteinte pulpaire irréversible (pulpite irréversible) ou en cas de nécrose pulpaire (avec
ou sans complications péri-apicales). Il peut cependant également être justifié pour des
raisons esthétiques, lorsqu’un éclaircissement interne doit être effectué, ou pour des raisons
prothétiques, lorsque la perte de substance dentaire nécessite une restauration coronaire
comprenant un ancrage radiculaire (17).
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L’objectif de ce traitement est de prévenir le développement d’une parodontite apicale,
correspondant à une infection inflammatoire de l’espace pulpaire radiculaire, et de créer des
conditions favorables à la cicatrisation des tissus péri-apicaux (1).
En l’absence de signes ou de symptômes suggérant une nécrose pulpaire, l’oblitération
partielle ou complète du canal dentaire ne nécessite pas un traitement endodontique (17).

I.2.b) Conséquences des calcifications canalaires
Le traitement endodontique des dents présentant des canaux calcifiés est considéré
comme un défi clinique pour le praticien. Son accomplissement est plus complexe à réaliser
qu’en présence d’une dent saine, ce qui peut considérablement altérer le pronostic de la dent
affectée.

La difficulté réside dans l’identification et l’accessibilité des orifices canalaires et dans une
moindre mesure dans la localisation de la chambre pulpaire. Le praticien doit prendre des
précautions lors de la recherche du canal pour éviter de possibles erreurs iatrogènes. Les
principales complications techniques du traitement des dents calcifiées sont la perforation
radiculaire et la fracture instrumentale. La fréquence la plus élevée de défaillances techniques
a été retrouvée sur les incisives mandibulaires avec d’importantes pertes tissulaire dentaire
engendrant un risque de fracture radiculaire ultérieur de la dent affaiblie (13).

Ces difficultés ont été confirmées par l’étude de Cvel et al. portant sur la réalisation de
traitements endodontiques de 54 incisives non vitales présentant une lumière pulpaire
réduite. La fréquence totale des défaillances techniques relevées était de 20%. Le taux de
défaillance était nettement supérieur pour les incisives mandibulaires (71%) par rapport aux
incisives maxillaires (15 à 17%) (18).
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I.2.c) Gestion des canaux calcifiés
Le praticien possède différents moyens diagnostiques et thérapeutiques pour faciliter la
gestion des canaux calcifiés et diminuer le risque de complications durant le traitement
endodontique.

Dans un premier temps, la réalisation de radiographies préopératoires afin d’évaluer les
calcifications canalaires et une connaissance approfondie de l’anatomie radiculaire sont
essentielles. La réalisation de la cavité d’accès sous contrôle visuel, dans l’axe de la dent, sans
mise en place immédiate du champ opératoire peut aussi faciliter la localisation du canal
radiculaire. La digue en caoutchouc devra être mise en place une fois le canal localisé afin de
poursuivre la préparation et l’obturation canalaire dans des conditions d’asepsie.

L’utilisation de certains outils apporte également un avantage non négligeable à ces
traitements. Parmi eux, nous pouvons citer :
-

Les aides visuelles telles qu’un microscope opératoire ou des loupes binoculaires, qui
semblent indispensables lors de présence de calcifications canalaires.

-

Les fraises à long col et inserts ultrasoniques, qui permettent d’augmenter la sécurité
du traitement en réduisant les risquent de perforations car ils dégagent le champ de
vision du praticien.

-

La sonde DG-16, qui se révèle très utile pour l’exploration endodontique.

-

Les limes de petit diamètre (6/100, 8/100 ou 10/100 mm), qui facilitent l’identification
et l’instrumentation de ces canaux calcifiés.

-

Les lubrifiants, utilisés lors de la progression canalaire.

De plus, des indicateurs permettent de confirmer la détection du canal. La zone
recherchée peut être signalée par un changement de couleur de la dentine au centre de la
racine, par une coloration au bleu de méthylène ou encore par la présence de bulles induites
par l’irrigation à l’hypochlorite de sodium (13).

En dernier recours, si le traitement endodontique conventionnel est trop compliqué ou
impossible, une intervention chirurgicale par voir rétrograde peut être envisagée afin d’éviter
19

ou de retarder une avulsion. Toutefois, l’identification du canal après la résection apicale peut
s’avérer tout aussi difficile. Il existe aussi un risque de mise en contact de tissus pulpaires
nécrotiques avec les tissus péri-apicaux environnants qui entrainerait une inflammation
chronique traduisant un échec du traitement endodontique (2,19).

I.3)

Les aides radiographiques

I.3.a) Limites des radiographies conventionnelles
Les radiographies intra-buccales rétro-alvéolaires, combinées à l’examen clinique, sont
essentielles pour le diagnostic des pathologies dentaires, le traitement des systèmes
canalaires ainsi que l’évaluation post-opératoire de l’obturation et de la cicatrisation. Elles
représentent la technique d’imagerie la plus utilisée en odontologie et sont faciles et rapides
à réaliser en engendrant une faible dose d’irradiation pour le patient.

Cependant, ces radiographies sont des images bidimensionnelles de structures en trois
dimensions ce qui limite la quantité d’informations obtenues et le praticien doit alors
interpréter l’image dans l’espace. Cette compression des structures en deux dimensions
entraine une superposition de ces structures avec l’apparition de bruits anatomiques
(présence de flou dégradant l’image) et d’une perte de contraste. Lors de la lecture de ces
clichés, le praticien devra faire la différence entre ces fausses images de bruits anatomiques
et celles représentant de réelles lésions.

Afin d’améliorer la précision et de limiter la distorsion des radiographies obtenues, la
technique des rayons parallèles est la plus efficace. Des équipements tels que les angulateurs
permettent d’obtenir un rayonnement perpendiculaire à la dent et au film. Cela réduit
l’apparition de déformations liées à l’obliquité du rayon incident par rapport au film et permet
une reproductibilité des clichés lors des réévaluations ultérieures. Certaines situations
cliniques comme la présence de voutes palatines plates, de torus maxillaires ou encore de
patients nauséeux peuvent empêcher le positionnement correct du film en bouche et donc
l’utilisation de cette technique.
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La visualisation des canaux peut être difficile s’ils ne sont pas dans le même plan que celui
de l’incidence ou s’ils se superposent à d’autres structures. Dans ce cas, une déviation mésiale
ou distale de l’angle de prise de vue est recommandée. Ce décalage du cône peut engendrer
une déformation de l’image avec des contours et des contrastes estompés. L’utilisation de
cette technique doit être limitée et s’effectuer avec une déviation minimale (1,20).

Une étude menée par Laux et al. a notamment démontré les limites des radiographies
péri-apicales dans le diagnostic des résorptions apicales lors de lésions inflammatoires.
Seulement 19% des échantillons de dents radiographiées ont montré une résorption racinaire
alors qu’une résorption de l’apex a été retrouvée dans 81% des dents examinées
histologiquement (21).

Un canal invisible radiographiquement ne traduit donc pas nécessairement l’absence
d’espace pulpaire radiculaire. La sensibilité des radiographies intra-buccales est trop faible
pour le visualiser mais un espace comprenant du tissu pulpaire est dans la majorité des cas
présent (13).

I.3.b) L’apport du CBCT
L’examen tomographique à faisceau conique (CBCT : Cone Beam Computed Tomography)
est une technique d’imagerie numérisée qui permet d’obtenir des images de structures
tissulaires avec un faisceau de rayons X unique. Au cours de l’examen, le scanner CBCT tourne
autour de la tête du patient permettant d’obtenir jusqu’à 600 images en un seul balayage. A
l’aide d’algorithmes mathématiques, un logiciel spécialisé collecte ces données anatomiques
afin d’en produire un volume numérique, composé de voxels tridimensionnels, qui pourra être
visualisé et manipulé par le praticien (22). Plus la taille des voxels est petite et plus la
résolution spatiale de l’image est élevée. Elle peut être au minimum de 76µm ce qui explique
son utilisation en endodontie qui nécessite l’obtention d’image à haute résolution (taille des
voxels inférieure ou égale à 150 μm) afin de déterminer notamment des canaux radiculaires
difficiles à déceler autrement (20). La représentation 3D des tissus maxillo-faciaux obtenue
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permet de visualiser avec précision l’anatomie des dents et leur système endo-canalaire sans
superpositions des structures adjacentes.

Grâce à la représentation spatiale de la dent dans tous les plans (frontal, sagittal, axial), le
CBCT permet d’explorer l’anatomie du canal radiculaire et peut contribuer à l’évaluation de la
calcification canalaire (Figure 2). Cette technologie est une aide pour le praticien qui peut
établir une stratégie personnalisée pour aborder le canal radiculaire et réduire
potentiellement le temps de la procédure clinique en anticipant chaque étape clinique sans
se laisser surprendre par une anatomie particulière lors du traitement.

Figure 2 : Illustrations des différents champs d’exploration en vues axiales, sagittales et rendus
surfaciques (20)

La qualité de l’image dépend d’un certain nombre de facteurs tels que le réglage en
milliampères, la taille des voxels décrits précédemment, le champ de vision et le type de
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détecteur du scanner. Cependant, la qualité de l’image est directement liée à l’exposition aux
rayonnements. En effet, la taille du voxel présente une corrélation avec la dose d’exposition
(23).

Comme tout autre examen radiographique, le CBCT utilise des rayonnements ionisants et
présente donc des limites. Son utilisation doit être précédée d’un examen clinique et d’une
connaissance des antécédents du patient afin de justifier que les avantages l’emportent sur
les risques potentiels. Cette procédure ne doit pas être réalisée de façon systématique mais
seulement lorsque le besoin d’imagerie ne peut être atteint par une radiographie
bidimensionnelle à faible dose pour permettre une gestion appropriée de la difficulté
endodontique. Un compromis réfléchi doit être effectué concernant le champ de vision qui
doit être limité à la région d’intérêt pour la dose transmise au patient. Le principe ALARA (as
low as reasonably achievable) constitue un principe de base pour la radiographie
diagnostique. Il traduit le fait d’utiliser la dose de rayonnement la plus faible permettant
d’obtenir les informations recherchées nécessaires (24). La diminution de la taille des voxels
augmente la résolution de l’image mais également l’exposition aux radiations. Le réglage des
voxels doit donc répondre au principe ALARA afin de réduire la dose de rayonnement
transmise au patient tout en s’assurant de la qualité de l’image.

Afin de limiter l’usage du CBCT, l’Association Américaine d’Endodontie (AAE) a défini dix
recommandations d’utilisation dont la n°4 décrit le CBCT limité comme l’imagerie de choix
pour l’identification et la localisation des canaux calcifiés :
« Recommendation 4 : If a preoperative CBCT has not been taken, limited FOVCBCT should
be considered as the imaging modality of choice for intra-appointment identification and
localization of calcified canals. » (7)
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I.4)

La technique d’endodontie guidée

Depuis quelques années, une nouvelle fonctionnalité du CBCT est en cours de
développement en endodontie. En effet, les nouveaux protocoles de chirurgie implantaire
guidée et assistée par ordinateur ont permis d’améliorer la précision du positionnement de
l’implant en répliquant la position idéale de l’implant définie lors de la planification (25). Par
analogie à ces planifications implantaires couramment utilisées en chirurgie-dentaire, les
planifications endodontiques ont été introduites, permettant ainsi le développement du
concept d’endodontie guidée.

L’endodontie guidée reprend les principes de la chirurgie implantaire guidée en utilisant
des guides de forage endodontiques. Ces guides conçus par ordinateur sont fabriqués en
résine et utilisés comme des guides d’accès pour la préparation de la cavité endodontique et
la localisation des canaux radiculaires. Ils sont utilisés lors de cas complexes dans le but
d’obtenir des résultats prévisibles et garantis. L’accès planifié favorise une élimination
contrôlée de la structure dentaire en évitant les accidents tels que les déviations et les
perforations. Cette planification permet de définir l’axe de la cavité d’accès, le point initial de
trépanation ainsi que la longueur de travail avec un mouvement de seulement un degré de
liberté. La création de tubes de guidage vient verrouiller la position et les dimensions des
forets de trépanation. Une fois l’identification des canaux radiculaires confirmée, le praticien
peut apprécier une désinfection, une mise en forme et une obturation facilitée du système
endodontique (26).

I.4.a) Fabrication du guide endodontique
La fabrication du guide endodontique débute après la réalisation du diagnostic, par
l’acquisition d’une imagerie tridimensionnelle préopératoire de la dent affectée obtenue par
la réalisation d’un CBCT à haute résolution (Figure 3).
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Figure 3 : Scan CBCT des dents mandibulaires antérieures (27)

Ensuite, une empreinte numérique intra-orale des structures dento-gingivales sera
réalisée. Cette empreinte peut être réalisée de deux façons, soit directement en bouche à
l’aide d’une caméra intra-orale (telle que la TRIOS de 3Shape ou la PrimeScan de Dentsply
Sirona), soit indirectement à partir d’un modèle en plâtre issu d’une empreinte traditionnelle
à l’alginate à l’aide d’un scanner optique (Figure 4) (28).

Figure 4 : Empreinte numérique intra-orale directe et indirecte (28)

L’empreinte intra-orale obtenue est alors transformée en fichier de stéréolithographie 3D
(STL) et exportée vers un logiciel de planification virtuelle (tel que coDiagnostiX ou Simplant
version 11) avec l’imagerie CBCT. A partir de ces images, deux modèles d’études sont créés.
Puis, le logiciel assemble les données en correspondance sur la base des structures
radiographiquement visibles telles que les dents du patient. Il existe aujourd’hui de nombreux
logiciels permettant ce type de traitement.
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En fonction de la largeur du canal radiculaire déterminée par l’examen CBCT, le diamètre
du foret qui accèdera au canal est sélectionné. Il peut varier de 0,8 mm à 1,5 mm de diamètre.
Une copie virtuelle de ce foret est superposée à l’image acquise dans le logiciel de
planification. Il est incliné dans une position permettant l’accès au canal radiculaire pour
déterminer l’axe de trépanation. Ce forage virtuel est vérifié dans les trois dimensions axiale,
sagittale et coronale afin de s’assurer que l’extrémité de l’instrument atteigne la lumière
visible du canal radiculaire apical restant (Figure 5).

Figure 5 : Planification virtuelle d'une cavité d'accès peu invasive avec la copie virtuelle du foret
placé de telle manière que la pointe touche la partie radiographiquement visible du canal radiculaire
calcifié (27)

Grâce à la position du foret déterminée, le logiciel crée automatiquement le guide virtuel
en appliquant l’outil de conception de modèles.

De la même façon que le foret a été déterminé précédemment, un tube de guidage est
virtuellement personnalisé et intégré dans le processus de planification (Figure 6). Dans
certains cas, des manchons de fixation sont également créés dans le but de stabiliser le guide
et d’empêcher le foret de dévier de sa trajectoire planifiée. Ces guides d’ancrage permettent
d’améliorer la sécurité et l’efficacité de la technique en anticipant le déplacement probable
du guide pendant la procédure clinique.
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Figure 6 : Conception du guide endodontique virtuel avec les tubes de guidage (27)

Enfin le guide virtuel généré est exporté sous forme de fichier STL et envoyé à une
imprimante 3D. La douille métallique de guidage est, elle, fabriquée par technologie de
commande numérique informatisée (CNC : Computer Numerical Control). Elle est intégrée par
la suite au guide imprimé pour diriger le foret lors de la préparation de la cavité d’accès et
éviter tout contact avec la résine (26,29).

I.4.b) Procédure clinique
La procédure clinique est effectuée sous anesthésie locale. Le guide est positionné sur les
dents et son ajustement reproductible est contrôlé (Figure 7).
.

Figure 7 : Vérification de l'adaptation du modèle dans la bonne position (27)
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Selon les différentes manières de procéder, l’isolation grâce à la digue dentaire en
caoutchouc peut être mise en place dès cette étape. D’autre part, pour les guides
endodontiques possédant des guides d’ancrage, les perforations sont réalisées au travers afin
d’assurer la fixation et ainsi la stabilisation.

Une marque est réalisée à travers la douille métallique de guidage pour indiquer la zone
exacte de la future cavité d’accès. L’émail est alors éliminé à l’aide d’une fraise diamantée
jusqu’à que la dentine soit exposée. Ensuite, le foret choisi lors de la planification virtuelle est
utilisé, couplé avec une pièce à main basse vitesse (maximum 10 000 rpm (30)) afin de
pénétrer la partie calcifiée du canal radiculaire et d’accéder à la région apicale (Figure 8). Sa
manipulation se fait avec de courts mouvements de pompage et une pression apicale sous
irrigation avec une solution saline (sérum physiologique) pour éviter l’échauffement et la
formation de microfissures. Le foret est régulièrement nettoyé de ses débris et une lime
manuelle de cathétérisme de petit diamètre est régulièrement insérée pour vérifier si le canal
radiculaire peut être négocié. Certains guides peuvent présenter un stop indiquant lorsque
l’instrument a atteint la profondeur prévue par la planification.

Figure 8 : Accès au canal radiculaire calcifié avec le guide endodontique (27)

Si le champ opératoire n’a pas été installé au début de la procédure, il peut être mis en
place après avoir atteint la région apicale et retiré le guide endodontique.

La longueur de travail est déterminée à l’aide de localisateur d’apex et/ou de radiographie
puis la préparation canalaire est réalisée grâce un système d’instrumentation rotatif
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endodontique à la préférence du praticien sous irrigation à l’hypochlorite de sodium 2,5%. Le
séchage du canal radiculaire est effectué à l’aide de pointes de papier et l’obturation du
système canalaire peut être effectuée à partir de gutta-percha et de ciment endodontique
(Figure 9).

Pour finaliser et garantir une thérapeutique pérenne, la restauration coronaire
conservatrice ou prothétique est réalisée (12,29).

A

B

C

D

Figure 9 : Radiographies prises lors du traitement endodontique. A) Après avoir fini d’utiliser le
guide endodontique à des fins d’orientation de l’axe de trépanation, B) Mesure de la longueur de
travail, C) Points de référence, D) Obturation finale avec retrait des segments coronaires de
l’obturation radiculaire (27)
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II) Revue systématique de la littérature
L’objectif de cette revue de littérature est d’étudier, à partir des données acquises de la
science, l’intérêt de l’utilisation des guides de trépanation dans la réalisation de cavité d’accès
mini-invasive pour le traitement endodontique des dents aux canaux calcifiés.

Le plan d’action sera de :
-

Rassembler toutes les études abordant l’utilisation de guide de forage dans le
traitement endodontique des dents aux canaux calcifiés.

-

Comparer les différents protocoles opérés lors de la réalisation de cavité d’accès
minimalement invasive de dents calcifiées.

-

Analyser les résultats des différentes études pour en faire une synthèse.

II.1)

Méthode

II.1.a) Protocole de réalisation
La revue a été établie selon la méthode du Proposed Reporting Items Systematic Reviews
and Meta-Analysis (PRISMA) (31).

II.1.b) Critères d’éligibilité
Les critères d’éligibilité de la revue ont été établis à l’aide des critères PICO (Patient,
problem or population, Intervention, Comparison, control or comparator, Outcomes). Ces
critères ont permis de préciser clairement les composantes centrales de notre recherche.
-

Population : l’analyse portera sur des dents dont les canaux sont calcifiés

-

Intervention : la recherche concernera l’utilisation des guides de forage dans la
réalisation des traitements endodontiques

-

Comparaison : ce protocole sera étudié et comparé aux traitements endodontiques
conventionnels
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-

Outcome : l’intérêt et l’efficacité de cette technique seront évalués.

Ces éléments ont permis de dégager un certain nombre de mots clefs en anglais :
-

Population : « root canal », « obliteration », « calcification »

-

Technique: « cone beam computed tomography », « guided endodontics »

Plusieurs critères d’inclusion et d’exclusion ont également été définis afin de conserver les
ressources les plus proches de la problématique étudiée.

Les critères d’inclusion suivants ont été retenus pour sélectionner les articles pertinents :
-

Publications en langue française ou anglaise

-

Articles dont la date de publication n’est pas supérieure à 5 ans

-

Articles concernant l’odontologie

-

Etudes in vivo ou in vitro

-

Etudes évaluant la précision ou les limites des guides endodontiques

-

Rapports de cas

Les critères d’exclusion suivants ont été utilisés afin de limiter le nombre d’articles :
-

Publications dans d’autres langues que le français et l’anglais

-

Articles antérieurs à Janvier 2015

-

Articles ne mentionnant pas l’utilisation de guide endodontique

-

Articles dont l’impression 3D ne concernait pas les guides endodontiques

-

Articles ne faisant pas intervenir des dents aux canaux calcifiés

-

Etudes où le CBCT était utilisé comme moyen de navigation

-

Revues systématiques

II.1.c) Sources d’information
Une recherche documentaire complète a été entreprise dans les bases de données
Pubmed, Scopus et Dentistry and Oral Science Source (DOSS) au moyen d’une combinaison de
termes MeSH et de mots clefs.
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De la même manière, nous avons questionné les services en ligne de la revue
« Information dentaire » pour étudier la bibliographie des articles Français en lien avec notre
sujet.

II.1.d) Stratégie de recherche
Les mots clefs définis au préalable ont été combinés grâce à des opérateurs booléens de
sorte d’obtenir une équation de recherche la plus exhaustive possible. Pour rappel, nous
souhaitons extraire un ensemble d’articles portant à la fois sur les guides endodontiques et
sur les dents aux canaux calcifiés.
Nous avons testé successivement le résultat de requêtes donné par différentes
combinaisons.
Le mot clef majeur de notre équation de recherche « guided endodontics » n’étant pas
encore défini comme un mot clef MeSH, nous avons décidé d’y associer les dénominations
« access » et « cone beam computed tomography » afin d’augmenter l’exhaustivité des
résultats.

Nous avons ainsi pu définir la phase MeSH suivante soumise aux 3 bases de données citées
précédemment :

((guided endodontics) OR (guided access)) AND ((root canal) OR (obliteration) OR
(calcification)) AND (cone beam computed tomography)

Cette phrase a été soumise à tous les champs (sans restriction sur le titre, le résumé ou
autre spécificité des articles).

II.1.e) Sélection des études
La recherche bibliographique réalisée en octobre 2020 a permis la sélection de 169
articles :
-

56 issus de Pubmed
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-

84 issus de Scopus

-

29 issus de DOSS

En complément, et afin d’augmenter un peu plus l’exhaustivité des ressources
sélectionnées, nous avons effectué une recherche sur notre accès privé aux revues de
l’information dentaire et avons sélectionné 1 article supplémentaire.

Une première sélection d’articles a été réalisée en se basant seulement sur leur titre. Cela
a permis d’écarter les ressources dont le sujet traitait une problématique différente de celle
étudiée. Ainsi les ressources dont le titre évoquait des guides chirurgicaux ont été d’emblée
exclues.
De la même manière, les résumés ont été consciencieusement lus et ont permis d’exclure
d’autres ressources.

II.1.f) Extraction des données
Une grille de lecture a été établie pour permettre une analyse systématique efficace des
articles en extrayant les données pertinentes.

Pour ce faire, les critères suivants ont été relevés :
-

Année de publication

-

Auteurs

-

Titre de la publication

-

Lieu de publication

-

Effectifs (nombre de dents étudiées)

-

Technique utilisée

-

Méthodes d’évaluation

-

Critères d’évaluations clinique et radiologique

-

Résultats
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II.1.g) Risque de biais inhérent à chacune des études
Le risque de biais des études sélectionnées, dont les résultats seront exploités, n’a pas pu
être évalué par l’outil de Cochrane (32). En effet cet outil est spécialement conçu pour
analyser le potentiel de biais dans les essais randomisés. Chaque biais est alors jugé faible,
moyen ou élevé selon plusieurs critères.

Le risque de biais général est évalué :
-

Faible si l’étude est jugée peu susceptible d’être biaisée pour tous les domaines.

-

Moyen si l’étude est jugée comme soulevant certaines préoccupations dans au moins
un domaine.

-

Elevé si l’étude est jugée préoccupante pour de multiples domaines d’une manière qui
réduit considérablement la confiance dans le résultat.

Or, parmi nos études sélectionnées pour cette revue de la littérature, seulement un article
correspond à un essai randomisé. Le risque de biais général n’a donc pas pu être évalué.

II.2)

Résultats

II.2.a) Sélection des études
A la suite de cette recherche bibliographique, 55 doublons ont été retirés des 164
références identifiées.
Puis une première sélection a été effectuée par la lecture des titres (62 articles exclus) et
une deuxième sélection par la lecture des résumés (21 articles exclus) en fonction des critères
d’éligibilité cités précédemment.
Enfin, une lecture complète des 26 articles restants a été réalisée afin de confirmer leur
inclusion ou non dans l’étude pour n’en conserver finalement que 17 (Annexe 1).
Des recherches complémentaires par lecture des références bibliographiques des
différentes articles n’ont pas permis de sélectionner de nouveaux articles.
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Le diagramme de flux Prisma suivant (figure 10) est un diagramme schématique
représentant le processus de recherche de sélection des articles.

Figure 10 : Diagramme de flux PRISMA 2009 (31)
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II.2.b) Caractéristiques des études sélectionnées
Nos recherches ont permis d’inclure 11 rapports de cas, 1 étude observationnelle et 5
études expérimentales.

Parmi les 11 ressources concernant les rapports de cas, la réalisation des cavités d’accès
guidées a été opérée sur 12 dents antérieures monoradiculées (10 incisives, 2 canines) et sur
8 dents postérieures pluriradiculées (2 prémolaires, 6 molaires). Les résultats de ces séries de
cas sont répertoriés dans le tableau 1.

Les 6 autres études évaluant l’intérêt de l’utilisation des guides endodontiques ont été
publiées entre 2016 et 2020 et sont issues pour la majorité du Journal of Endodontics et du
International Endodontic Journal. Toutes ces études retenues sont des études cliniques
prospectives. Parmi ces articles, nous pouvons compter :
-

1 étude observationnelle (33)

-

3 études expérimentales ex vivo (34–36) dont une est randomisée (36)

-

2 études expérimentales in vitro (37,38)

Au total, 286 dents ont été traitées dans ces articles dont 80 étaient imprimées en 3D (37,38),
156 étaient extraites et intégrées dans des modèles maxillaires ou mandibulaires (34–36), 50
étaient vivantes (33). Toutes ces études ont concerné des dents monoradiculées (incisives,
canines et prémolaires). Seule l’étude de Buchgreitz (35) a aussi traité des pluriradiculées.

La comparaison des critères d’évaluation entre l’ensemble des études analysées porte sur
la détection du canal radiculaire, la déviation entre la cavité d’accès planifiée et réalisée dans
les 3 dimensions, la durée du traitement et la reproductibilité entre différents opérateurs.
D’autres éléments tels que le volume de substance perdue et la précision de la trajectoire de
forage ont aussi été étudiés. Les résultats de ces études sont répertoriés dans le tableau 2.
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II.2.c) Résultats de chaque étude

Tableau 1 : Grille de lecture des rapports de cas

Année de

Auteurs

publication
2020

Titre

Publication

Technique utilisée

Méthode d'évaluation

Critères d'évaluation clinique

Treatment of

Giornale Italiano di 2 canines

Planification virtuelle et

Passage d’une lime C+ 6.

Détection du canal radiculaire

Couvrechel C.

obliterated root canals

Endodonzia,

mandibulaires et

impression 3D d’un guide

Radiographie péri-apicale per-

et obturation canalaire

using various guided

Volume 34, N°1,

1 incisive

endodontique avec et sans

opératoire et post-opératoire.

complète à l’apex.

endodontic techniques :

Juin 2020

centrale

gouttière métallique.

Scan CBCT post-opératoire.

maxillaire

Logiciel : BlueSkyPlan

Fonseca Tavares

Guided Endodontic

Journal of

2 incisives

Planification virtuelle et

Passage d’une lime K 10 et 15.

Détection du canal radiculaire

WL, Diniz Viana

Access of Calcified

Endodontics,

centrales

impression 3D d’un guide

Radiographie péri-apicale per-

et obturation canalaire

AC, de Carvalho

Anterior Teeth (40)

Volume 44, N°7,

maxillaires

endodontique avec gouttière

opératoire et post-opératoire.

complète à l’apex.

métallique.

Réévaluation 15 jours et 30 jours

Absence de symptômes

Logiciel : Simplant version 11

après le traitement.

cliniques post-opératoire.

Machado V,
Feitosa

Juillet 2018

Résultats

et radiologique

Bordone A,

a case series (39)
2018

Effectif

Succès clinique

Succès clinique

Henriques LC,
Ribeiro Sobrinho
AP.
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2020

Fonseca Tavares

Guided Endodontics in

Iranian Endodontic 1 molaire

Planification virtuelle et

Passage d’une lime K 8, 10 et 15.

Détection du canal radiculaire

WL, de Carvalho

Complex Scenarios of

Journal, Volume

impression 3D d’un guide

Radiographie péri-apicale per-

et obturation canalaire

Machado V,

Calcified Molars (41)

15, N°1, Hiver 2020 molaires

endodontique sans gouttière

opératoire et post-opératoire.

complète à l’apex.

métallique.

Réévaluation 15 jours et 12 mois

Absence de symptômes

Logiciel : Simplant version 11

après le traitement.

cliniques post-opératoire.

1 incisive

Planification virtuelle et

Passage d’une lime (type non

Détection du canal radiculaire

G, Warhadpande therapy: Management of Conservative

centrale

impression 3D d’un guide

précisé).

et obturation canalaire

M, Raut A,

pulp canal obliteration in Dentistry, Volume

maxillaire

endodontique sans gouttière

Radiographie péri-apicale per-

complète à l’apex.

Durée de

Dakshindas D,

the maxillary central

22, N°6, Novembre

métallique.

opératoire et post-opératoire.

Durée du traitement de la

localisation : 15

Wankhade S.

incisor (42)

2019

Logiciel : BlueSkyBio

Enregistrement du temps de

localisation canalaire.

min.

Succès clinique

Oliveira Fonseca

maxillaire et 2

mandibulaires

F, Canal

Succès clinique

Vasconcellos B,
Cruz Guimarães
L, Diniz Viana AC,
et al.
2019

Hegde S, Tawani

Guided endodontic

Journal of

Succès clinique

localisation du canal.

2020

Ishak G, Habib

Guided Endodontic

Dentistry Journal,

2 incisives

Planification virtuelle et

Passage d’une lime K 10.

Détection du canal radiculaire

M, Tohme H,

Treatment of Calcified

Volume 8, N°3,

centrales

impression 3D d’un guide

Radiographie péri-apicale per-

et obturation canalaire

Patel S, Bordone

Lower Incisors: A Case

Juillet 2020

mandibulaires

endodontique avec gouttière

opératoire et post-opératoire.

complète à l’apex.

A, Perez C, et al.

Report (43)

métallique.
Logiciel : Implant Studio

2016

Krastl G, Zehnder Guided endodontics : a

Dental

1 incisive

Planification virtuelle et

Passage d’une lime K 10.

Détection du canal radiculaire

MS, Connert T,

Traumatology,

centrale

impression 3D d’un guide

Radiographie péri-apicale per-

et obturation canalaire

Volume 32, N°3,

maxillaire

endodontique avec gouttière

opératoire et post-opératoire.

complète à l’apex.

métallique.

Réévaluation 15 mois après le

Absence de symptômes

Logiciel : CoDiagnostiX

traitement.

cliniques et d’image apicale

novel treatment

Weiger R, Kühl S. approach for teeth with
pulp canal calcification
and apical pathology
(12)

Juin 2016

Succès clinique

radiologique post-opératoire.
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2018

Lara-Mendes ST

Guided Endodontic

Journal of

2 molaires

Planification virtuelle et

Passage d’une lime K 10.

Détection du canal radiculaire

de O, Barbosa C

Access in Maxillary

Endodontics,

maxillaires

impression 3D d’un guide

Radiographie péri-apicale per-

et obturation canalaire

de FM, Santa-

Molars Using Cone-beam Volume 44, N°5,

endodontique avec gouttière

opératoire et post-opératoire.

complète à l’apex.

Rosa CC,

Computed Tomography

métallique.

Scan CBCT post-opératoire.

Absence de symptômes

Machado VC.

and Computer-aided

Logiciel : Simplant version 11

Réévaluation 3 mois et 12 mois

cliniques post-opératoire et

après le traitement.

réduction/cicatrisation de

Mai 2018

Design/Computer-aided
Manufacturing System:

Succès clinique

l’image apicale radiologique.

A Case Report (44)
2018

Lara-Mendes

A New Approach for

Journal of

1 incisive

Planification virtuelle et

Passage d’une lime K 10.

Détection du canal radiculaire

STO, Barbosa C

Minimally Invasive

Endodontics,

centrale

impression 3D d’un guide

Radiographie péri-apicale per-

et obturation canalaire

de FM, Machado

Access to Severely

Volume 44, N°10,

maxillaire

endodontique avec gouttière

opératoire et post-opératoire.

complète à l’apex.

VC, Santa-Rosa

Calcified Anterior Teeth

Octobre 2018

métallique.

Réévaluation 15 jours et 12 mois

Absence de symptômes

CC.

Using the Guided

Logiciel : Simplant version 11

après le traitement.

cliniques et d’image apicale

Endodontics Technique

Succès clinique

radiologique post-opératoire.

(26)
2019

Maia LM,

Case Reports in Maxillary Journal of

1 molaire

Planification virtuelle et

Passage d’une lime (type non

Détection du canal radiculaire

de Carvalho

Posterior Teeth by

Endodontics,

maxillaire et 2

impression 3D d’un guide

précisée).

et obturation canalaire

Machado V,

Guided Endodontic

Volume 45, N°2,

prémolaires

endodontique avec gouttière

Radiographie péri-apicale per-

complète à l’apex.

da Silva NRFA,

Access (29)

Février 2019

maxillaires

métallique.

opératoire et post-opératoire.

Absence de symptômes

Logiciel : CoDiagnostiX

Réévaluation à 15 jours, 6 mois et

cliniques post-opératoire et

12 mois après le traitement.

cicatrisation de l’image apicale

Brito Júnior M,
da Silveira RR,
Moreira Júnior G,

Succès clinique

radiologique post-opératoire.

et al.
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2019

Tchorz JP,

Guided endodontic

International

1 incisive

Planification virtuelle et

Passage d’une lime K 10.

Détection du canal radiculaire

WRBAS K-T,

access of a calcified

Journal of

centrale

impression 3D d’un guide

Radiographie péri-apicale per-

et obturation canalaire

Hellwig E.

mandibular central

Computerized

maxillaire

endodontique avec gouttière

opératoire et post-opératoire.

complète à l’apex.

incisor using a software-

Dentistry, Volume

métallique.

based three-dimensional 22, N°3, Juillet

2019

Logiciel : Sicat Endo

treatment plan (45)

2019

Torres A,

Microguided

International

1 incisive latérale Planification virtuelle et

Passage d’une lime K 10.

Détection du canal radiculaire

Shaheen E,

Endodontics: a case

Endodontic

maxillaire

impression 3D d’un guide

Radiographie péri-apicale per-

et obturation canalaire

Lambrechts P,

report of a maxillary

Journal, Volume

endodontique sans gouttière

opératoire et post-opératoire.

complète à l’apex.

Politis C, Jacobs

lateral incisor with pulp

52, N°4, Avril 2019

métallique.

Scan CBCT post-opératoire.

Absence de symptômes

R.

canal obliteration and

Logiciel : Mimics Medical

Réévaluation 6 mois après le

cliniques post-opératoire et

traitement.

cicatrisation de l’image apicale

apical periodontitis (30)

Succès clinique

Succès clinique

radiologique.
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Tableau 2 : Grille de lecture des études cliniques

Année de
publication
2016

Auteurs

Titre

Publication

Effectif

Technique utilisée

Méthode d'évaluation

Critères d'évaluation

Résultats

clinique et radiologique

Buchgreitz J,

Guided access cavity

International

48 dents

Planification virtuelle Scan CBCT post-opératoire et

Distance moyenne entre le

Reproductibilité intra-examinateur est en

Buchgreitz M,

preparation using cone-

Endodontic

humaines

et impression 3D

utilisation des données avec le

centre de la trajectoire de

moyenne de 0,84 (bon accord entre

Mortensen D,

beam computed

Journal,

extraites (10

d’un guide

logiciel système.

forage et le centre de la cible mesures répétées).

Bjørndal L.

tomography and optical

Volume 49,

dents exclues

endodontique avec

Analyse statistique avec le t-

apicale.

surface scans - an ex vivo

N°8, Aout

de l’étude par

gouttière métallique. test (H0 : µ=0,7, niveau de

moyenne de 0,80 et 0,94 lors de la

study (35)

2016

la suite)

Logiciel :

répétition (bon accord entre

signification fixée à 0,05).

Reproductibilité inter-examinateur est en

Galaxis/Galileos

examinateurs).

Implant

Distance moyenne : µ = 0,46 mm en
moyenne (H0 rejetée)

2019

Buchgreitz J,

Guided root canal

International

50 dents

Planification virtuelle Radiographie péri-apicale per-

Précision de la trajectoire

Précision du forage augmentée :

Buchgreitz M,

preparation using cone

Endodontic

vivantes

et impression 3D

opératoire et passage de lime

de forage.

pour les dents mandibulaires par rapports

Bjørndal L.

beam computed

Journal,

(incisives

d’un guide

C+ 6 à 10.

aux maxillaires (P = 0,033),

tomography and optical

Volume 52,

centrales,

endodontique avec

Radiographie péri-apicale

quand une précédente tentative d’accès

surface scans – an

N°5

latérales et

gouttière métallique. post-opératoire.

et de négociation du canal a été effectuée

canines)

Logiciel :

Analyse statistique avec le test

(P = 0,009),

pulp space obliteration

Galaxis/Galileos

du Chi-2 (niveau de

chez les patients âgés de plus de 65 ans (P

and drill path depth in 50

Implant

signification fixée à 0,05)

= 0,049)

observational study of

patients (33)
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2017

Connert T,

Microguided Endodontics:

Journal of

60 dents

Planification virtuelle Enregistrement du temps

Zehnder MS,

Accuracy of a Miniaturized

Endodontics,

mandibulaires

et impression 3D

requis pour chaque étape pour Déviation entre la cavité

endodontique microguidé : 613 secondes.

Weiger R, Kühl

Technique for Apically

Volume 43,

humaines

d’un guide

les deux opérateurs.

d’accès planifiée et réalisée

Temps moyen de la préparation de la

S, Krastl G.

Extended Access Cavity

N°5, Mai

extraites

endodontique avec

Scan CBCT post-opératoire et

(trajet de la fraise) : mésio-

cavité d’accès guidée : 30 secondes.

Preparation in Anterior

2017

(incisives

gouttière métallique. utilisation des données avec le distal, vestibulo-lingual,

L’écart moyen de l’angle de la fraise :

centrales,

Logiciel :

logiciel coDiagnostiX.

1,59°.

latérales et

CoDiagnostiX

Comparaison des résultats

Déviation moyenne à la base de la fraise :

entre les deux opérateurs.

0,12mm mésio-distal, 0,13mm vestibulo-

Teeth (36)

canines)

Durée du traitement.

corono-apical, angle.

Temps moyen d’un traitement

lingual, 0,12 corono-apical.
Déviation moyenne à la pointe de la
fraise : 0,14mm mésio-distal, 0,34mm
vestibulo-lingual, 0,12 corono-apical.
Aucune différence significative entre les
deux opérateurs.
2019

Connert T,

Guided Endodontics versus Journal of

48 incisives

Planification virtuelle Radiographie péri-apicale avec Détection du canal

22/24 canaux accédés grâce au guide et

Krug R,

Conventional Access Cavity Endodontics,

centrales et

et impression 3D

une lime K en place.

radiculaire.

10/24 par technique conventionnelle.

Eggmann F,

Preparation: A

Volume 45,

latérales

d’un guide

Scan CBCT post-opératoire et

Volume de substance

9,8mm3 de substance perdue par

Emsermann I,

Comparative Study on

N°3, Mars

imprimées

endodontique avec

utilisation des données avec le perdue.

ElAyouti A,

Substance Loss Using 3-

2019

(maxillaires et

gouttière métallique. logiciel coDiagnostiX.

Weiger R, et al. dimensional–printed Teeth
(37)

mandibulaires) Logiciel :
CoDiagnostiX

Durée du traitement.

utilisation du guide et 49,9 mm3 par
technique conventionnelle.

Enregistrement du temps

11,3min par utilisation du guide et

jusqu’à la négociation du

21,8min par technique conventionnelle.

canal.
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2020

Krug R, Reich S, Guided endodontics: a

International

32 incisives

Planification virtuelle Comparaison de la précision

Détection du canal

Canaux radiculaires accédés et négociés

Connert T, Kess comparative in vitro study

Journal of

centrales et

et impression 3D

des deux méthodes.

radiculaire.

avec succès : 15/16 avec CX et 16/16 avec

S, Soliman S,

on the accuracy and effort

Computerized latérales

d’un guide

Scan CBCT et radiographies

Déviation en 3 dimensions

SE.

Reymus M, et

of two different planning

Dentistry,

imprimées

endodontique avec

péri-apicales per-opératoires.

entre la cavité d’accès

Déviation moyenne vestibulo-linguale :

al.

workflows (38)

Volume 23,

(maxillaire et

gouttière métallique. Radiographie péri-apicale avec planifiée et réalisée (à la

0,54mm avec CDX et 0,12mm avec SE.

N°2, Avril

mandibulaire)

Logiciels :

pointe de la fraise) :

Déviation moyenne du vecteur 3D :

distance, vecteur 3D et

0,74mm avec CDX et 0,35mm avec SE.

2020

lime K en place.

CoDiagnostiX et Sicat Scan CBCT post-opératoire et
Endo

utilisation des données avec le angle.

Angle de déviation moyen : 1,57° avec

logiciel coDiagnostiX.

CDX et 0,68° avec SE.

Durée de la planification.

Enregistrement du temps de

Temps de planification virtuelle moyen

planification virtuelle.

pour 4 dents : 10min50s avec CDX et
20min28s avec SE.

2016

Zehnder MS,

Guided endodontics:

International

60 dents

Planification virtuelle Passage d’une lime K 10 sous

Accessibilité canalaire avec

58/58 canaux accessibles par une lime K

Connert T,

accuracy of a novel

Endodontic

humaines

et impression 3D

microscope dentaire.

une lime K 10.

10.

Weiger R,

method for guided access

Journal,

extraites à un

d’un guide

Scan CBCT post-opératoire et

Déviation entre la cavité

Déviation moyenne à la base de la fraise :

Krastl G, Kühl

cavity preparation and

Volume 49,

canal (incisives, endodontique avec

S.

root canal location (34)

N°10,

canines et

Octobre 2016 prémolaires)
(2 dents

utilisation des données avec le d’accès planifiée et réalisée

0,21mm mésio-distal, 0,2mm vestibulo-

gouttière métallique. logiciel coDiagnostiX.

(trajet de la fraise) : mésio-

lingual, 0,16 corono-apical.

Logiciel :

Comparaison des résultats

distal, vestibulo-lingual,

Angle de déviation moyen : 1,81°.

CoDiagnostiX

entre les deux opérateurs.

corono-apical, angle.

Déviation moyenne à la pointe de la

exclues de

fraise : 0,29mm mésio-distal, 0,47mm

l’étude par la

vestibulo-lingual, 0,17 corono-apical.

suite)

Aucune différence significative entre les
deux opérateurs.
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II.2.d) Synthèse des résultats
Au travers de cette recherche bibliographique centrée sur l’utilisation des guides
endodontiques dans le traitement des dents présentant des canaux calcifiés, nous avons pu
distinguer deux types de parutions : les rapports de cas au nombre de 11 et les études
cliniques au nombre de 6.

Il a été constaté que la procédure de réalisation du guide endodontique était la même
pour tous les articles hormis quelques variantes concernant : la taille de voxel utilisé, le logiciel
de planification virtuelle ou encore la vitesse de rotation du foret.
Le protocole majoritairement utilisé respectait les étapes suivantes :
Un scanner CBCT préopératoire des dents était réalisé avec une taille de voxel de 200µm
(30,41,43), 125µm (34,37), 120µm (26,44) ou de 80µm (36,38,45) pour être stocké sous forme
de fichier DICOM (Digital Imaging and Communication) ainsi qu’un scan de surface via un
scanner intraoral 3D stocké sous forme de fichier STL.
Les données étaient téléchargées et mises en correspondance dans un logiciel de
planification virtuelle conçu pour la chirurgie implantaire guidée coDiagnostiX pour la majorité
des articles (12,29,34,36–38) mais d’autres logiciels ont également pu être utilisés comme :
Galaxis/Galileo Implant (33,35), Sicat Endo (38,45), Simplant version 11 (26,40,41,44),
BlueSkyPlan (39), BlueSkyBio (42), Implant Studio (43), Mimics Medical (30).
Le guide était ensuite conçu par le logiciel en planifiant l’accès au canal radiculaire grâce à
une superposition virtuelle de la fraise. Les fichiers STL étaient exportés vers une imprimante
3D pour produire les guides. Le manchon métallique, produit par la technologie CNC, y était
intégré par la suite.
Les guides étaient testés en les plaçant sur les dents, une marque était réalisée au travers
du manchon métallique afin d’indiquer la région de la cavité d’accès puis l’émail était éliminé
avec une fraise diamantée jusqu’à que la dentine soit exposée.
Une fraise spécifique était alors utilisée pour accéder au canal avec une vitesse de rotation
fixée à 10 000 tours/min (12,30,34,36,40) et nettoyée régulièrement. La position finale était
déterminée lorsque la fraise heurtait la butée mécanique du manchon. Enfin l’accès au canal
pouvait être vérifié avec une lime.

44

Pour cette procédure, deux articles avaient fixé leur vitesse de forage à 250 tours/min en
utilisant du Glyde File Prep® (Dentsply Sirona) comme lubrifiant (33,35). D’autres articles
avaient quant à eux fixé leur vitesse de forage à 20 000 tours/min (39), 5000 tours/min (45),
1200 tours/min (26,44), 900 tours/min (41) ou encore 350 tours/min (29).
Pour finir, des scans CBCT post-opératoires et/ou des radiographies péri-apicales ont été
réalisés à la fin des traitements.

Les résultats obtenus à partir des rapports de cas ont démontré un succès clinique
retrouvé dans tous les articles malgré des méthodes d’application différentes.
Ces succès cliniques ont été confirmés par :
-

Une détection du canal radiculaire avec une obturation complète à l’apex pour les 11
articles.

-

Une absence de symptômes cliniques post-opératoire après une réévaluation à 30
jours (40) et à 12 mois (41) après le traitement initial.

-

Ainsi qu’une réduction ou cicatrisation de l’image apicale radiologique post-opératoire
à 6 mois (30), à 12 mois (26,29,44) ou à 15 mois (12) après le traitement initial.

Les résultats obtenus à partir des études cliniques sont :
-

Concernant la détection du canal radiculaire : selon l’étude de Connert 91,7% des
canaux ont été détectés grâce aux guides endodontiques contre 41,7% par technique
conventionnelle (37) et selon l’étude de Krug 96,9% des canaux ont été détectés (38).
Dans les autres articles, tous les canaux étaient accessibles par la technique
d’endodontie guidée (33,34,36).

-

Concernant la déviation entre la cavité d’accès planifiée et réalisée dans les 3
dimensions : l’écart était faible et indiquait une haute précision (34), avec un écart
linéaire moyen de 0,12 à 0,34mm du point cible apical dans l’étude de Connert (36) et
un écart global inférieur à 0,9mm dans l’étude de Krug avec une réduction significative
de cet écart lors de l’utilisation du logiciel Sicat Endo par rapport au logiciel
coDiagnostiX (38).

-

Concernant la durée du traitement : il était diminué de moitié avec l’utilisation du
guide endodontique par rapport à la technique conventionnelle dans l’étude de
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Connert (37). Selon l’étude de Krug, le temps de planification virtuelle moyen était
divisé par deux avec le logiciel CDX par rapport au logiciel SE (38).
-

Concernant la reproductibilité entre les opérateurs : les articles ont indiqué un
manque de différence statistiquement significative entre les opérateurs (34,36)

-

Concernant le volume de substance perdue : il était cinq fois plus important par
technique conventionnelle que lors de l’utilisation de guide endodontique (37).

-

Concernant la précision de la trajectoire de forage : selon les études de Buchgreitz, la
préparation de la cavité d’accès avait fourni une précision globale optimale ou
acceptable et le pire résultat était toujours acceptable cliniquement (33). La moyenne
de la distance entre un point cible apical et le centre du trajet de forage était de 0,46
mm et donc inférieure à la valeur seuil acceptable (35).

II.2.e) Niveau de preuve des articles sélectionnés
Les ressources retenues peuvent être évaluées en fonction de leur niveau de preuve et
des gradations des recommandations de bonnes pratiques (RBP). Ce système utilisé par la
Haute Autorité de Santé (HAS) a été développé par l’Agence nationale d’accréditation et
d’évaluation en santé (Anaes) en 1992 (46).

Le niveau de preuve d’un article est caractérisé par la capacité de l’étude à répondre à la
question posée. L’étude doit correspondre à la question, à la population et aux critères de
jugement prédéfinis. Elle doit aussi répondre à un certain nombre d’autres caractéristiques
telles que l’existence ou non de biais ou encore la puissance de l’étude en particulier la taille
de l’échantillon.

Les recommandations sont, elles, classées en 3 grades (A, B, C) selon les conditions
suivantes :
-

Grade A : fondée sur une preuve scientifique établie par des études de fort niveau de
preuve

-

Grade B : fondée sur une présomption scientifique établie pas des études de niveau
intermédiaire de preuve
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-

Grade C : fondée sur des études de moindre niveau de preuve (Annexe 2)

Nous avons donc classé les articles sélectionnés par grade et niveau de preuve dans le
tableau 3.

Tableau 3 : Classification des articles par grade et niveau de preuve

Articles

Type d’article

Grade

Niveau de
preuve

(33)

Etude observationnelle

C

4

(34)

Etude expérimentale

C

4

(35)

Etude expérimentale

C

4

(36)

Etude expérimentale randomisée

B

2

C

4

C

4

C

4

(37)

(38)
(12,26,29,30,39–
45)

II.3)

Etude expérimentale comparative randomisation non
explicitée
Etude expérimentale comparative randomisation non
explicitée
Séries de cas

Discussion

L’objectif de cette étude était de définir l’intérêt de la technique d’endodontie guidée sur
les dents présentant des canaux calcifiés par rapport à la technique d’endodontie
conventionnelle. La revue de la littérature a été réalisée en utilisant trois bases de données
principales : PubMed, Scopus et DOSS.
Tout d’abord, l’étude que nous avons menée peut avoir été biaisée par plusieurs éléments,
notamment concernant la sélection des articles. En effet, elle n’a été réalisée que par un seul
opérateur ce qui induit un potentiel biais de sélection lié à la subjectivité de l’examinateur. Il
parait indispensable que cette sélection soit réalisée par au moins deux opérateurs différents.
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D’autre part, la majeure partie des articles concernait des séries de cas cliniques sous
forme de « case report ». Ces rapports de cas ne permettaient pas une extraction des données
pouvant amener à une évaluation et à une comparaison des résultats. Ils impliquaient un
faible niveau de preuve scientifique et donc un manque de puissance statistique. Ce manque
de puissance est expliqué par l’apparition récente de la technique d’endodontie guidée,
introduite en 2016 par Krastl et al. (12). Ainsi, au vu du faible nombre d’articles sélectionnés
pour la réalisation de la revue systématique sur une période de 5 ans, nous avons pu noter
une pauvreté de la littérature scientifique sur le sujet, en particulier concernant la
comparaison entre le traitement endodontique guidée et le traitement endodontique
conventionnel ainsi que les études in vivo. La majorité des études cliniques étant réalisées in
vitro grâce à des dents imprimées en 3D (37,38) ou ex vivo à partir de dents extraites (34–36),
leurs conclusions étaient donc à envisager avec prudence.

L’utilisation de guide endodontique semble être une solution fiable pour le traitement des
dents ayant des canaux calcifiés. Tous les articles étudiés présentent la planification
endodontique dans la réalisation de la cavité d’accès guidée comme une technique précise et
sécurisée. Ils décrivent un volume de perte tissulaire diminué et ne rapportent aucun cas de
dommages iatrogènes tels que la perforation radiculaire.
Dans cette partie, nous discuterons à la fois de la qualité méthodologique des études et
des résultats obtenus.

Parmi tous les articles étudiés pour cette revue, nous avons pu distinguer que la technique
d’empreinte numérique intra-orale pouvait différer. Néanmoins, il a été démontré que le
balayage optique indirect d’un modèle en plâtre issu d’une prise d’empreinte conventionnelle
à l’alginate ou au silicone et le balayage direct intra-oral des dents fournissent tous les deux
des empreintes de haute qualité (47). Toutefois, le scanner intra-oral reste une valeur ajoutée
dans la planification endodontique guidée. Il permet d’obtenir des modèles plus fiables et plus
rapidement en réduisant le nombre d’étapes et en jouissant d’une précision plus élevée.

L’imagerie représente une part importante dans cette technique d’endodontie guidée.
Pour autant, elle ne représente pas un risque d’irradiation supérieur pour le patient par
rapport à une technique conventionnelle comme nous allons le démontrer.
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L’utilisation du CBCT est une étape obligatoire dans la réalisation de ce traitement et la
résolution spatiale n’offre pas toujours la possibilité de visualiser le canal radiculaire. En effet,
le cathétérisme des canaux calcifiés est souvent réalisé par des limes de petit diamètre de
taille 06 ou 08, or, lorsque que la taille du voxel est plus importante ce diamètre n’est pas
visible sur l’image. Si le praticien désire alors améliorer la résolution spatiale il devra diminuer
la taille du voxel ce qui aura pour conséquence d’augmenter la dose de rayonnement.
Néanmoins, les guides endodontiques étant utilisés dans la majorité des cas pour le
traitement endodontique des dent monoradiculées, la visualisation de la périphérie de la
racine peut suffire pour établir une estimation de la localisation du canal car celui est placé au
centre de la racine (28).
De plus, aujourd’hui les nouveaux appareils de CBCT présentent une large gamme de doses
de rayonnement ce qui permet de proposer une dose de rayonnement assez faible avec un
champ de vision limité. Ces rayonnements impliquent la justification soigneuse de chaque
balayage de CBCT réalisé. Cependant, pour le traitement endodontique d’un canal radiculaire
calcifié avec une approche guidée ou conventionnelle, une imagerie 3D qui aide le praticien à
déterminer la localisation précise du canal radiculaire peut conduire à une dose de
rayonnement globale plus faible (3 à 25 mGy) contrairement à la réalisation de plusieurs
radiographies rétro-alvéolaires (1 à 8 mGy). La réduction du nombre de radiographies
compense les radiations reçues par le patient pendant la réalisation du CBCT (27).

En outre, certains auteurs ont fait part de leur interrogation au sujet de l’espace nécessaire
pour installer le guide endodontique en bouche. D’après eux, il ne serait pas possible de
l’utiliser dans les régions postérieures des arcades au niveau des molaires à cause de la
limitation d’ouverture buccale (36). Or d’autres études ont démontré que cette utilisation
était possible malgré l’espace inter-occlusal relativement important demandé par le guide.
Elles ont notamment décrit que la profondeur nécessaire dans les molaires était relativement
courte ce qui réduisait la difficulté de réalisation (44,48).

De même, d’autres auteurs ont été interpellés par l’isolation de la dent cible lors du
traitement. Le guide endodontique virtuellement créé englobe plusieurs dents adjacentes à la
dent causale pour permettre de le soutenir et d’assurer sa stabilité. Dans certains cas, la mise
en place de la digue en caoutchouc simultanément à la mise en place du guide n’est pas
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possible comme il a été démontré dans l’étude de Torres et al. par l’absence de dent adjacente
à la dent traitée (30). Pour autant, cette différence n’est pas considérée comme une limite à
cette technique. En effet, d'une part cette configuration dentaire n’est pas fréquemment
retrouvée et d’autre part la digue pourra être mise en place une fois que l’utilisation du guide
endodontique sera terminée. La préparation de la cavité d’accès guidée doit alors être réalisée
sans utilisation de la digue et la mise en place de l’isolation sera effectuée au moment de la
préparation canalaire classique.

Par ailleurs, l’utilisation du foret est une étape critique lors du traitement endodontique
guidé. Certaines contraintes engendrées par des forets de diamètre inadapté à la pratique
endodontique pourraient être facilement évitées grâce à un développement de foret de
diamètre inférieur.
En effet, l’utilisation des forets lors de la localisation du canal radiculaire peut entrainer
l’apparition de microfissures dentinaires. Contrairement au traitement endodontique
conventionnel utilisant des fraises spécifiques d’endodontie, l’usage du guide endodontique
fait intervenir des forets d’un diamètre plus important (1,5 mm). Ainsi, les forces générées à
l’extrémité du foret et les surfaces de contact avec les parois canalaires sont augmentées
pouvant entrainer des défauts dentinaires tels que des lignes de fissures. Ces fissures peuvent
ensuite mener à une fracture verticale de la dent. Néanmoins, la perte réduite de dentine lors
de la planification endodontique du forage d’un canal calcifié permet à la dent de bénéficier
d’une résistance plus importante à la fracture. Lors de la préparation mécanique du canal
radiculaire, une augmentation de température a également été notée. Or, la production d’une
chaleur excessive à la surface des racines peut être potentiellement néfaste pour le ligament
parodontal et l’os alvéolaire adjacent. La mise en place d’une irrigation abondante est donc
très importante pour permettre le refroidissement et éviter l’attrition inutile. Comme il a été
décrit par Connert et al., il serait intéressant d’envisager une réduction du diamètre du foret
micro guidé de 1,5mm à 0,85mm pour diminuer cette production de chaleur (27).
De plus, le diamètre important de ces forets est également responsable d’un autre aléa.
Ils engendrent une préparation canalaire et donc une perte de substance assez importante,
sans tenir compte de l’épaisseur des racines, ce qui pourrait être dommageable notamment
au niveau des incisives mandibulaires avec des racines fines. Toutefois, l’endodontie guidée
permet quand même une préservation des structures dentaires plus élevée qu’une recherche
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non guidée des canaux radiculaires calcifiés. Un développement, à la suite de recherches
complémentaires, de foret d’accès plus fins conçu spécifiquement à des fins endodontiques
serait intéressant.

La synthèse des résultats des 11 rapports de cas a démontré un succès clinique
systématique. Ces succès traduisent une excellente reproductibilité de la technique
d’endodontie guidée, abordable pour tous les praticiens. Ils attestent également de la
faisabilité de cette technique in vivo sur patients, confirmant les résultats obtenus par les
études cliniques in vitro ou ex vivo. De surcroit, malgré les différences dans les protocoles de
réalisation du traitement relevées précédemment (logiciel de planification, taille de voxel,
technique d’empreinte numérique, vitesse de rotation du foret), les résultats n’en sont pas
impactés et les succès sont toujours présents.
Cependant, les critères de succès cliniques varient selon les études. L’absence de
symptômes cliniques post-opératoires ne représente pas un critère objectif et le contrôle
radiologique devrait être systématique pour attester de la cicatrisation apicale. De plus, un
suivi supérieur à 18 mois serait nécessaire pour prendre en compte le caractère long de la
cicatrisation.

Les résultats obtenus dans les études cliniques concernant la précision des guides
endodontiques doivent également être interprétés de manière critique car nous pouvons
noter une hétérogénéité des méthodes d’évaluation de la précision d’une étude à l’autre. Le
nombre de dents présentes dans ces études expérimentales était choisi arbitrairement et
variait en fonction des études. Deux méthodes de mesure de précision ont été utilisées parmi
les articles étudiés. Dans l’étude de Buchgreitz et al. (35), deux examinateurs ont calculé
manuellement les mesures de distance entre le centre de la trajectoire de forage et le centre
de la cible apicale ce qui a pu induire des erreurs de calculs. En revanche, les études de
Zehnder et al. (34) et de Connert et al. (36) ont utilisé une méthode différente. L’écart entre
la cavité d’accès planifiée et réalisée a été calculé automatiquement par un logiciel
informatique en comparant les scans CBCT préopératoire et postopératoire. Pour améliorer
l’évaluation et la comparaison de ces études, un protocole standardisé faisant état d’une
méthodologie de mesure automatisée semble nécessaire pour éviter que les résultats ne
soient faussés.
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Concernant le contrôle radiologique, de nombreuses études utilisent la radiographie rétroalvéolaire en per-opératoire pour vérifier la bonne position de l’instrument durant le
traitement et en post-opératoire lors du suivi. Comme nous l’avions décrit dans une
précédente partie, ce type de radiographie fournit des images en 2D de structure en 3D qui
peuvent entrainer une sous-estimation de la déviation de la cavité d’accès réalisée en position
vestibulo-linguale ainsi qu’une sous-estimation de la taille de la lésion péri-apicale et de sa
guérison. Dans leur article, Fonseca Tavares et al. ont recommandé la réalisation de ces
radiographies dans au moins deux angulations différentes pour s’assurer que le foret ne dévie
pas de sa trajectoire (40).

D’autre part, l’analyse des résultats des études cliniques a démontré que l’utilisation du
guide endodontique n’était pas plus chronophage que lors du traitement endodontique par
technique conventionnelle. En effet, la durée de traitement a été enregistré dans plusieurs
études. Connert et al. ont rapporté que lors d’un traitement endodontique guidé la durée était
considérablement diminuée par rapport à un traitement endodontique conventionnel
(11,3min contre 21,8min en moyenne) (37). Dans une autre étude, ces mêmes auteurs ont
rapporté que la préparation de la cavité d’accès guidée était de 30 secondes en moyenne (36).
Le temps supplémentaire de cette procédure est utilisé lors de la planification et de la
préparation du guide mais le temps réel d’opération au fauteuil pour la réalisation du forage
est réduit. En outre, Krug et al. ont démontré dans leur étude que le temps de planification
virtuelle était variable entre les différents logiciels (38) et il faut noter également une courbe
d’apprentissage qui réduit cette durée au fur et à mesure des procédures. La technique
d’endodontie guidée correctement planifiée permet d’optimiser le temps nécessaire dédié à
la localisation des canaux radiculaires calcifiés.

Pour finir, de prime abord, cette approche semble être plus onéreuse qu’un traitement
endodontique conventionnel. Un investissement dans un CBCT, une caméra optique intraorale, des logiciels et une imprimantes 3D au cabinet représente des frais non négligeables
même si de nos jours les cabinets dentaires sont de plus en plus équipés. En outre, si le
praticien ne souhaite pas investir dans tous ce matériel, il peut toujours déléguer cette partie
à un radiologue pour la réalisation du scan CBCT et à un laboratoire de prothèse pour la
réalisation du guide endodontique. Mais, ces coûts supplémentaires peuvent être justifiés par
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le bénéfice engendré lors de l’utilisation de ces guides qui réduisent le risque de dommages
iatrogènes. Si un traitement endodontique conventionnel était réalisé et se résolvait par un
échec conduisant à la perte de la dent, une autre thérapie par mise en place d’un implant
dentaire reviendrait à un coût final beaucoup plus élevé (12,27).

Finalement, la principale limite de la technique d’endodontie guidée est qu’elle ne peut
être appliquée que dans des canaux droits. En effet, le foret étant rectiligne et non déformable
il ne peut être utilisé au-delà d’une courbure sans risque de détruire la racine si la trajectoire
de forage était apicale. Cependant, les courbures les plus importantes se retrouvent
principalement dans le tiers apical des molaires alors que les calcifications se produisent
généralement dans le tiers cervical et/ou médian des canaux. Il est alors toujours possible
d’appliquer cette technique sur des molaire à condition d’introduire le foret guidé dans la
partie droite du canal sans dépasser la courbure. Dans les cas où la courbure représente un
obstacle absolu à un accès sécurisé de la région souhaité, une chirurgie apicale devrait être
indiquée. Il est nécessaire de signaler que cette technique montre des limites anatomiques
concernant les courbures des racines mais également les racines présentant des sillons ou des
isthmes.
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Conclusion
Le traitement endodontique des dents présentant des calcifications canalaires représente
un défi clinique pour les praticiens. Le risque de fracture instrumentale et de perforation
radiculaire associé à un échec thérapeutique est élevé.

La procédure d’endodontie guidée permet d’offrir un résultat prévisible avec un risque de
dommage iatrogène faible. Les études cliniques analysées dans cette revue démontrent une
économie tissulaire majeure par rapport à la technique conventionnelle ainsi qu’une
réduction du temps passé au fauteuil. Ces études attestent également de la haute précision
de forage de ces guides. Cette technique prometteuse pourrait être une aide précieuse pour
les omnipraticiens, non spécialisés en endodontie, dans la gestion de ces cas complexes.
Toutefois, ces résultats doivent être interprétés avec précaution car ils sont issus
majoritairement de rapports de cas ou d’études in vitro et ex vivo. Cette pauvreté de la
littérature scientifique est expliquée par le manque de standardisation du protocole de la
technique d’endodontie guidée.
Au vu des bons résultats recueillis dans cette revue, cette procédure semble être une
alternative fiable aux thérapeutiques conventionnelles. Il serait dorénavant judicieux de
réaliser des essais cliniques randomisés avec une taille d’échantillon plus élevée, une période
de suivi augmentée ainsi qu’une normalisation du protocole.

54

Annexes
Annexe 1 : Articles exclus après lecture intégrale

Articles

Raisons d’exclusion

(49)

Non disponible sous forme de texte intégral

(50)

Pas d’intervention de guide endodontique

(48)

Technique de guide endodontique modifié

(51) (52) (53)
(28) (54)
(55)

Absence de notion de calcifications canalaires
Revues systématiques
Ne permet pas d’extraction des données selon nos
critères

Annexe 2 : Grade des recommandations de l’HAS (46)

55

Annexe 3 : Copyright and License Information

Figures

Articles

Autorisations
This is an Open Access article
distributed under the terms of
the Creative Commons

1

(16)

Attribution License, which
permits unrestricted use,
distribution, and reproduction in
any medium, provided the
original work is properly cited.

3, 5, 6, 7, 8, 9

(27)

4

(28)

License Number :
4964691220913
License Number :
4964700155605

56

Bibliographie
1. Torabinejad M, Walton RE, Fouad A, Lévy G. Endodontie: Principes et pratique [Internet].
2016

[cité

1

déc

2020].

Disponible

sur:

http://proxy.uqtr.ca/login.cgi?action=login&u=uqtr&db=sciencedirect&ezurl=http://ww
w.sciencedirect.com/science/book/9782294746451
2. Johnstone M, Parashos P. Endodontics and the ageing patient. Australian Dental Journal.
2 mars 2015;60:20‑7.
3. Andreasen FM, Kahler B. Pulpal Response after Acute Dental Injury in the Permanent
Dentition: Clinical

Implications—A

Review.

Journal

of Endodontics. 1 mars

2015;41(3):299‑308.
4. Kantaputra PN, Sumitsawan Y, Schutte BC, Tochareontanaphol C. Van der Woude
syndrome with sensorineural hearing loss, large craniofacial sinuses, dental pulp stones,
and minor limb anomalies: Report of a four-generation Thai family. American Journal of
Medical Genetics. 2002;108(4):275‑80.
5. Goga R, Chandler NP, Oginni AO. Pulp stones: a review. International Endodontic Journal.
juin 2008;41(6):457‑68.
6. Kiefner P, Connert T, ElAyouti A, Weiger R. Treatment of calcified root canals in elderly
people: a clinical study about the accessibility, the time needed and the outcome with a
three-year follow-up. Gerodontology. juin 2017;34(2):164‑70.
7. AAE and AAOMR Joint Position Statement: Use of Cone Beam Computed Tomography in
Endodontics 2015 Update. Journal of Endodontics. 1 sept 2015;41(9):1393‑6.
8. Bastos JV, Côrtes MI de S. Pulp canal obliteration after traumatic injuries in permanent
teeth - scientific fact or fiction? Brazilian Oral Research. 2 janv 2018;32:159‑68.
9. Allen PF, Whitworth JM. Endodontic considerations in the elderly. Gerodontology.
2004;21(4):185‑94.

57

10. Lundberg M, Cvek M. A light microscopy study of pulps from traumatized permanent
incisors with reduced pulpal lumen. Acta Odontol Scand. 1980;38(2):89‑94.
11. Andreasen FM. Pulpal healing after luxation injuries and root fracture in the permanent
dentition. Endodontics & Dental Traumatology. juin 1989;5(3):111‑31.
12. Krastl G, Zehnder MS, Connert T, Weiger R, Kühl S. Guided Endodontics: a novel treatment
approach for teeth with pulp canal calcification and apical pathology. Dental
Traumatology. juin 2016;32(3):240‑6.
13. McCabe PS, Dummer PMH. Pulp canal obliteration: an endodontic diagnosis and
treatment challenge. International Endodontic Journal. févr 2012;45(2):177‑97.
14. Popp TW, Årtun J, Linge L. Pulpal response to orthodontic tooth movement in adolescents:
A radiographic study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 1
mars 1992;101(3):228‑33.
15. Oginni AO, Adekoya‐Sofowora CA, Kolawole KA. Evaluation of radiographs, clinical signs
and symptoms associated with pulp canal obliteration: an aid to treatment decision.
Dental Traumatology. déc 2009;25(6):620‑5.
16. Soares de Toubes KM, Alves Drummond de Oliveira P, Nicácio Machado S, Pelosi V, Nunes
E, Ferreira Silveira F. Clinical Approach to Pulp Canal Obliteration: A Case Series. Iranian
Endodontic Journal. Fall 2017;12(4):527‑33.
17. Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European Society of
Endodontology. International Endodontic Journal. 2006;39(12):921‑30.
18. Cvek M, Granath L, Lundberg M. Failures and healing in endodontically treated non-vital
anterior teeth with posttraumatically reduced pulpal lumen. Acta Odontol Scand.
1982;40(4):223‑8.
19. Siddiqui SH, Mohamed AN. Calcific Metamorphosis: A Review. Int J Health Sci (Qassim).
juill 2016;10(3):437‑42.

58

20. Vallaeys K. Exploitation des données endodontiques en tomographie volumique : de la
microtomographie in vitro à la scanographie in vivo [Internet] [phdthesis]. Université de
Bretagne occidentale - Brest; 2017 [cité 20 avr 2020]. Disponible sur: https://tel.archivesouvertes.fr/tel-01763139
21. Laux M, Abbott PV, Pajarola G, Nair PNR. Apical inflammatory root resorption: a
correlative radiographic and histological assessment. International Endodontic Journal.
nov 2000;33(6):483‑93.
22. Mohammadi Z, Asgary S, Shalavi S, V. Abbott P. A Clinical Update on the Different Methods
to Decrease the Occurrence of Missed Root Canals. Iran Endod J. 2016;11(3):208‑13.
23. Yiğit Özer S. Detection of Vertical Root Fractures by Using Cone Beam Computed
Tomography with Variable Voxel Sizes in an In Vitro Model. Journal of Endodontics. janv
2011;37(1):75‑9.
24. Farman AG. ALARA still applies. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral
Radiology, and Endodontology. 1 oct 2005;100(4):395‑7.
25. Pascual D, Vaysse J. Chirurgie implantaire et prothèse guidées et assistées par ordinateur :
le flux numérique continu. Revue de Stomatologie, de Chirurgie Maxillo-faciale et de
Chirurgie Orale. 1 févr 2016;117(1):28‑35.
26. Lara-Mendes STO, Barbosa C de FM, Machado VC, Santa-Rosa CC. A New Approach for
Minimally Invasive Access to Severely Calcified Anterior Teeth Using the Guided
Endodontics Technique. Journal of Endodontics. 1 oct 2018;44(10):1578‑82.
27. Connert T, Zehnder MS, Amato M, Weiger R, Kühl S, Krastl G. Microguided Endodontics: a
method to achieve minimally invasive access cavity preparation and root canal location in
mandibular incisors using a novel computer-guided technique. International Endodontic
Journal. févr 2018;51(2):247‑55.
28. Moreno‐Rabié C, Torres A, Lambrechts P, Jacobs R. Clinical applications, accuracy and
limitations of guided endodontics: a systematic review. International Endodontic Journal.
2020;53(2):214‑31.

59

29. Maia LM, de Carvalho Machado V, da Silva NRFA, Brito Júnior M, da Silveira RR, Moreira
Júnior G, et al. Case Reports in Maxillary Posterior Teeth by Guided Endodontic Access.
Journal of Endodontics. 1 févr 2019;45(2):214‑8.
30. Torres A, Shaheen E, Lambrechts P, Politis C, Jacobs R. Microguided Endodontics: a case
report of a maxillary lateral incisor with pulp canal obliteration and apical periodontitis.
International Endodontic Journal. avr 2019;52(4):540‑9.
31. Gedda M. Traduction française des lignes directrices PRISMA pour l’écriture et la lecture
des revues systématiques et des méta-analyses. Kinésithérapie, la Revue. 1 janv
2015;15(157):39‑44.
32. Estimer le risque de biais dans les essais randomisés grâce à l’outil de Cochrane sur le
risque

de

biais

[Internet].

[cité

7

janv

2021].

Disponible

sur:

https://www.nccmt.ca/fr/referentiels-de-connaissances/interrogez-le-registre/280
33. Buchgreitz J, Buchgreitz M, Bjørndal L. Guided root canal preparation using cone beam
computed tomography and optical surface scans – an observational study of pulp space
obliteration and drill path depth in 50 patients. International Endodontic Journal.
2019;52(5):559‑68.
34. Zehnder MS, Connert T, Weiger R, Krastl G, Kühl S. Guided endodontics: accuracy of a
novel method for guided access cavity preparation and root canal location. International
Endodontic Journal. oct 2016;49(10):966‑72.
35. Buchgreitz J, Buchgreitz M, Mortensen D, Bjørndal L. Guided access cavity preparation
using cone-beam computed tomography and optical surface scans - an ex vivo study.
International Endodontic Journal. août 2016;49(8):790‑5.
36. Connert T, Zehnder MS, Weiger R, Kühl S, Krastl G. Microguided Endodontics: Accuracy of
a Miniaturized Technique for Apically Extended Access Cavity Preparation in Anterior
Teeth. Journal of Endodontics. 1 mai 2017;43(5):787‑90.
37. Connert T, Krug R, Eggmann F, Emsermann I, ElAyouti A, Weiger R, et al. Guided
Endodontics versus Conventional Access Cavity Preparation: A Comparative Study on

60

Substance Loss Using 3-dimensional–printed Teeth. Journal of Endodontics. 1 mars
2019;45(3):327‑31.
38. Krug R, Reich S, Connert T, Kess S, Soliman S, Reymus M, et al. Guided endodontics: a
comparative in vitro study on the accuracy and effort of two different planning workflows.
International Journal of Computerized Dentistry. avr 2020;23(2):119‑28.
39. Bordone A, Cauvrechel C. Treatment of obliterated root canals using various guided
endodontic techniques: a case series. Giornale Italiano di Endodonzia [Internet]. 4 juin
2020

[cité

1

juill

2020];34(1).

Disponible

sur:

http://www.giornaleitalianoendodonzia.it/index.php/gie/article/view/116
40. Fonseca Tavares WL, Diniz Viana AC, de Carvalho Machado V, Feitosa Henriques LC,
Ribeiro Sobrinho AP. Guided Endodontic Access of Calcified Anterior Teeth. Journal of
Endodontics. 1 juill 2018;44(7):1195‑9.
41. Fonseca Tavares WL, de Carvalho Machado V, Oliveira Fonseca F, Canal Vasconcellos B,
Cruz Guimarães L, Diniz Viana AC, et al. Guided Endodontics in Complex Scenarios of
Calcified Molars. Iranian Endodontic Journal. Winter 2020;15(1):50‑6.
42. Hegde S, Tawani G, Warhadpande M, Raut A, Dakshindas D, Wankhade S. Guided
endodontic therapy: Management of pulp canal obliteration in the maxillary central
incisor. Journal of Conservative Dentistry. 11 déc 2019;22(6):607‑11.
43. Ishak G, Habib M, Tohme H, Patel S, Bordone A, Perez C, et al. Guided Endodontic
Treatment of Calcified Lower Incisors: A Case Report. Dent J (Basel) [Internet]. 8 juill 2020
[cité

8

janv

2021];8(3).

Disponible

sur:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7558261/
44. Lara-Mendes ST de O, Barbosa C de FM, Santa-Rosa CC, Machado VC. Guided Endodontic
Access in Maxillary Molars Using Cone-beam Computed Tomography and Computer-aided
Design/Computer-aided Manufacturing System: A Case Report. Journal of Endodontics. 1
mai 2018;44(5):875‑9.

61

45. Tchorz JP, Wrbas K-T, Hellwig E. Guided endodontic access of a calcified mandibular
central incisor using a software-based three-dimensional treatment plan. International
Journal of Computerized Dentistry. juill 2019;22(3):273‑81.
46. Niveau de preuve et gradation des recommandations de bonne pratique - État des lieux
[Internet]. Haute Autorité de Santé. [cité 16 janv 2021]. Disponible sur: https://www.hassante.fr/jcms/c_1600564/fr/niveau-de-preuve-et-gradation-des-recommandations-debonne-pratique-etat-des-lieux
47. Albdour EA, Shaheen E, Vranckx M, Mangano FG, Politis C, Jacobs R. A novel in vivo
method to evaluate trueness of digital impressions. BMC Oral Health [Internet]. 3 juill
2018

[cité

9

déc

2020];18.

Disponible

sur:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6029350/
48. Buchgreitz J, Buchgreitz M, Bjørndal L. Guided Endodontics Modified for Treating Molars
by Using an Intracoronal Guide Technique. Journal of Endodontics. 1 juin
2019;45(6):818‑23.
49. Nayak A, Jain PK, Kankar PK, Jain N. Computer-aided design-based guided endodontic: A
novel approach for root canal access cavity preparation. Proc Inst Mech Eng H. août
2018;232(8):787‑95.
50. Gambarini G, Reda R, Testarelli L, Miccoli G, Mazzoni A. The Three-dimensional Endodontic
Approach: A Novel Strategy to Deal with the Root Canal System. World Journal of
Dentistry. 1 févr 2020;11:1‑2.
51. Tchorz JP. 3D Endo: three-dimensional endodontic treatment planning. International
Journal of Computerized Dentistry. janv 2017;20(1):87‑92.
52. Aubeux D, Gaudin A. Guides et planification endodontique [Internet]. L’Information
Dentaire. [cité 7 janv 2021]. Disponible sur: https://www-information-dentairefr.docelec.u-bordeaux.fr/formations/guides-et-planification-endodontique/

62

53. Loureiro MAZ, Elias MRA, Capeletti LR, Silva JA, Siqueira PC, Chaves GS, et al. Guided
Endodontics: Volume of Dental Tissue Removed by Guided Access Cavity Preparation—An
Ex Vivo Study. Journal of Endodontics. sept 2020;S0099239920306907.
54. Chandak M, Chandak M, Rathi C, Khatod S, Chandak P, Relan K. Guided Endodontics : A
Novel Invasive Technique For Access Cavity Preparation -Review. International Journal of
Research in Pharmaceutical Sciences. 9 juill 2020;11(3):3459‑64.
55. Nayak A, Jain PK, Kankar PK. Progress and Issues Related to Designing and 3D Printing of
Endodontic Guide. In: Chandrasekhar U, Yang L-J, Gowthaman S, éditeurs. Innovative
Design, Analysis and Development Practices in Aerospace and Automotive Engineering (IDAD 2018). Singapore: Springer; 2019. p. 331‑7. (Lecture Notes in Mechanical
Engineering).

63

64

Vu, Le Président du Jury,
Date, Signature :

Vu, la Directrice de l’UFR des Sciences Odontologiques,
Date, Signature :

Vu, le Président de l’Université de Bordeaux,
Date, Signature :

65

Titre : Intérêt des guides endodontiques dans le traitement des
dents présentant des canaux calcifiés : revue systématique de la
littérature

Résumé : La réalisation des traitements endodontiques dans les canaux calcifiés
est considérée comme difficile et chronophage. Ces cas complexes peuvent
conduire à un risque de fracture instrumentale et de perforation radiculaire associé à
un échec thérapeutique élevé. Le but de cette étude, à travers une revue
systématique de la littérature, était de démontrer l’intérêt des guides endodontiques
dans la prise en charge de dents calcifiées. Les 11 rapports de cas et les 6 études
cliniques sélectionnées ont révélé : un succès clinique avec une détection du canal
radiculaire et une obturation complète à l’apex systématique, une haute précision de
la trajectoire de forage et un volume de substance perdue ainsi qu’une durée de
traitement diminuée par rapport à la technique conventionnelle. Malgré un niveau de
preuve globalement faible, il apparaît que l’endodontie guidée est une technique
prometteuse et reproductible pouvant devenir une aide précieuse pour les
omnipraticiens dans la gestion de canaux calcifiés. Il serait dorénavant judicieux de
mettre en place une standardisation du protocole afin de réaliser des essais cliniques
randomisés pour palier à la pauvreté de la littérature scientifique sur ce sujet.

Mots clés : guide endodontique, calcification pulpaire, impression 3D, CBCT,
cavité d’accès

Title : Value of endodontic guides in the treatment of teeth with
calcified canals : a systematic review

Abstract : Performing endodontic treatment in calcified canals is considered
difficult and time consuming. These complex cases can lead to a high risk of
instrumental fracture and root perforation associated with therapeutic failure.The aim
of this study, through a systematic review of the literature, was to demonstrate the
value of endodontic guides in the management of calcified teeth. The 11 case reports
and 6 clinical studies selected revealed: clinical success with systematic root canal
detection and complete obturation at the apex, high precision of the drilling trajectory
and volume of substance lost, and a reduced treatment time compared to the
conventional technique. Despite the overall low level of evidence, it appears that
guided endodontics is a promising and reproducible technique that can become a
valuable aid for general practitioners in the management of calcified canals. It would
now be wise to standardize the protocol in order to conduct randomized clinical trials
to compensate for the paucity of scientific literature on this subject.

Keywords : guided endodontic, dental pulp calcification, three-dimensional
printing, CBCT, access cavity
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