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Introduction :

Pour des raisons histologiques ou embryologiques, il est aisé de diviser la 

sphère buccale en spécialités et en domaines bien séparés. L’endodontie 

et la parodontie n’échappent pas à cette simplification.

Cette vision ne reflète en rien la notion de continuité et d’échanges qui 

existe entre l’endodonte et le parodonte. 

En effet, il existe une continuité conjonctive et vasculaire entre la pulpe 

et le parodonte donc ,il n’ est pas surprenant qu’ils soit impliqués dans 

des processus pathologique communs .



1. Rappel :

• Parodonte 

L'ensemble des tissus soutenant et
entourant la dent.
-Gencive 
-Os alvéolaire
-Desmodonte
-Cément

Bouchard P. Parodontologie et dentisterie implantaire. Volume 1 : médecine parodontale ; 2014..

1.1. ORGANE DENTAIRE

• Odonte:
Élément  dur organo-minéral de teinte blanche:
-Émail 
-Dentine
-Pulpe

Fig 1.Fig 2.



2. VOIES DE COMMUNICATIONS ENDO-PARODONTALES

• Les tissus endodontiques et parodontaux sont liés d’un point de vue 
anatomique,fonctionnel et embryologique, cela justifie le terme continuum endo
parodontal 

• La connaissance des différentes voies de communication endo-parodontale qu’elles  
soit physiologiques ou pathologiques aide le praticien a mieux comprendre

l’etiopathogenie de ces lésions et leur prise en charge. 

Ouchène Y., Collignon AM., Bouter D. Lésions endoparodontales : approche thérapeutique, Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale 2013;32:197-209
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2. VOIES DE COMMUNICATIONS ENDO-PARODONTALES

2.1. Anatomo-physiologiques



• Zone apicale 

moyen privilégié de communication entre l’endodonte et le 
parodonte (Dahlén 2002 ; Pineda et Kuttler, 1972)  et notamment 
pour le passage des micro-organismes et de leurs sous-produits.

*Le foramen apical qui est l’ orifice principal de sortie du canal vers 
le parodonte constitue la voie de communication principale 

2. VOIES DE COMMUNICATIONS ENDO-PARODONTALES

2.1. Anatomo-physiologiques

Fig 3.

Ouchène Y., Collignon AM., Bouter D. Lésions endoparodontales : approche thérapeutique, Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale 2013;32:197-209



• Canaux latéraux , accessoires et interradiculaire : decrits
par Preiswerk en 1901

*17 % de canaux latéraux dans le tiers apical.
*8 % dans le tiers moyen. 
*Moins de 1,6% dans le tiers cervical. 

• Leurs diamètre varies entre 10 et 250 um (1)

2. VOIES DE COMMUNICATIONS ENDO-PARODONTALES

2.1. ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES

Fig 4: Schéma des différentes voies de communication endodonte/parodonte
et pourcentages moyens des dents présentant chaque type de canal : latéral,
accessoire et interadiculaire (2)

• L’identification radiologique de ces canaux n’est 
permise que par la présence d’une lésion radio-claire
associée ou après obturation par condensation

Fig 5:Mise en évidence d’un canal latéral sur la racine
mésio-vestibulaire d’une 17 après obturation par
condensation verticale à chaud (2)

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 (2)

Ouchène Y., Collignon AM., Bouter D. Lésions endoparodontales : approche thérapeutique, Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale 2013;32:197-209 (1).



• Canalicules dentinaires 

• Traversant  la dentine dans toute son épaisseur souvent obturé au niveau parodontale par le cément  

• Peuvent être exposés dans le sillon gingivo-dentaire ou dans la poche parodontale en cas:

-De défaut congénital (absence de jonction amélo-cémentaire, puits palatin des incisives maxillaires), 

-De maladie parodontale ou de séquelle du traitement mécanique chirurgical ou non chirurgical (surfaçage 
iatrogène)

(Harrington 1979 ; Rotstein et Simon, 2004). 

2. VOIES DE COMMUNICATIONS ENDO-PARODONTALES

2.1. ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES

Ouchène Y., Collignon AM., Bouter D. Lésions endoparodontales : approche thérapeutique, Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale 2013;32:197-209



• Perforations radiculaires iatrogènes 

Lors d’actes endodontiques ou prothétiques 
(préparation pour reconstitutions corono-radiculaires.

(Bergenholtz et Hasselgren, 1997 ; Zehnder et coll., 2002). (1)

2.2. PATHOLOGIQUE

2. VOIES DE COMMUNICATIONS ENDO-PARODONTALES

Fig 6: Lésion inter-radiculaire d'origine endodontique
associée à une perforation due à la mise en place d 'un tenon en 
position erronée.(2)

Bouchard P. Parodontologie et dentisterie implantaire. Volume 1 : médecine parodontale.2014. (2)

Lésions endoparodontales : approche thérapeutique, Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale 2013;32:197-209 (1)



• Fractures radiculaires verticales :

*véritables autoroutes de contamination microbienne 

(Zehnder et coll., 2002).

*Les causes peuvent être traumatiques ou iatrogènes : reconstitution 
corono radiculaire coulée ou foulée surdimensionnée ou surpression lors 
de l’obturation par condensation 

(Bergenholz et Hasselgren, 1997 ; Zehnder et coll., 2002)(1)

2.2. PATHOLOGIQUE

2. VOIES DE COMMUNICATIONS ENDO-PARODONTALES

Fig 7 : Fracture radiculaire au niveau de 26. 
a) Radiographie rélro-alvéolaire objeclivant une image radioclaire apicale et laissant suspecter une 
origine endodontique. 
b) Mise en évidence d'une fracture radiculaire lors du lambeau d'exploration   (2)

Bouchard P. Parodontologie et dentisterie implantaire. Volume 1 : médecine parodontale.2014. (2)

Lésions endoparodontales : approche thérapeutique, Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale 2013;32:197-209 (1)



• Résorptions internes perforantes
-Prend son origine au niveau de la cavité pulpaire( le tiers médian). 
-Asymptomatique,
-Pendant la progression, elle peut aboutir a une communication endoparodontale

2.2. Pathologique

2. VOIES DE COMMUNICATIONS ENDO-PARODONTALES

Bouchard P. Parodontologie et dentisterie implantaire. Volume 1 : médecine parodontale.2014.

• Résorptions externes internalisées

-L 'atteinte est liée à une perte localisée de cément (soit par élimination mécanique, soit par 
nécrose), à une inflammation du ligament parodontal et  une résorption radiculaire.



3.1. Influence des états pathologiques pulpaires sur le parodonte 

L’infection pulpaire favorise la formation des poches parodontales et 
doit donc être considérée comme un indicateur de risque de 

progression de la maladie parodontale

(Jansson et coll., 1993).



3.1. Influence des états pathologiques pulpaires sur le parodonte 

Pulpe vivante – pulpite

Les conséquences sur le parodonte, se limitent à un élargissement du ligament alvéolo-dentaire dans 
certains cas, mais sans destruction prononcée de l’appareil d’attache

Giovannoli et coll., 1986

Pulpe mortifiée – nécrose

Dans le cas des nécroses pulpaires, la prolifération bactérienne augmente la pression intracanalaire et les germes 
présents peuvent ainsi gagner le parodonte 

(Ricucci et Siqueira, 2010).

LINDHE J: Manuel de parodontologie clinique: relation réciproque entre parodonte e endodonte .Edition CDP, Paris ; 1986.



Pulpe mortifiée – nécrose

a. Lésions chroniques :

Les produits bactériens passent à travers le foramen apical, les canaux latéraux et accessoires 
et déclenchent une réaction inflammatoire, engendrent une destruction des fibres 

desmodontales et une résorption de l'os alvéolaire adjacent.

L'étendue de la destruction parodontale dépend de la virulence des germes et la capacité de 

l'hôte à neutraliser les produits bactériens.

3.1. Influence des états pathologiques pulpaires sur le parodonte 

LINDHE J: Manuel de parodontologie clinique: relation réciproque entre parodonte et endodonte .Edition CDP, Paris ; 1986.



Pulpe mortifiée – nécrose

a. Lésions chroniques :

Dans la plupart des cas, un équilibre s'instale et une lésion chronique peut 
garder la même taille durant de nombreuses années. 

Cette lésion est caractérisée par la présence d'un tissu de granulation 
richement vascularisé et un infiltrat de cellules inflammatoires

Occasionnellement, Une transformation kystique peut survenir avec une 
destruction plus étendue.

3.1. Influence des états pathologiques pulpaires sur le parodonte 

LINDHE J: Manuel de parodontologie clinique: relation réciproque entre parodonte et
endodonte .Edition CDP, Paris ; 1986.



Pulpe mortifiée – nécrose

b. Lésions aigues

Une lésion péri-apicale aigue (abcès péri-apical) peut être l'extension directe 
d'une nécrose pulpaire. Cet abcès cherche à drainer son contenu purulent via 
une fistule dont le trajet peut s'extérioriser dans le sillon gingivo-dentaire ou 

dans une poche existante

3.1. Influence des états pathologiques pulpaires sur le parodonte 

LINDHE J: Manuel de parodontologie clinique: relation réciproque entre parodonte et endodonte .Edition CDP, Paris ; 1986.



Pulpe mortifiée – nécrose

b. Lésions aigues

Fig8: Trajet fistulaire le long de l'espace 
desmodontal

Fig 9:Trajet fistulaire perforant la corticale 
osseuse

3.1. Influence des états pathologiques pulpaires sur le parodonte 

LINDHE J: Manuel de parodontologie clinique: relation réciproque entre parodonte e endodonte .Edition CDP, Paris ; 1986.



a. Perforation radiculaire 

• Des lésions parodontales avec perte d'attache, suppuration, mobilité accrue 
peuvent être dues à une perforation radiculaire non détectée ou traitée sans 
succès. 

• Un abcès parodontal peut également survenir à la suite d'une perforation 
radiculaire latérale lors de la préparation canalaire.

3.2. Influence des thérapeutiques endodontiques sur le parodonte 

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 (2)



b. Fracture radiculaire

• En raison de la prolifération bactérienne dans le hiatus créé par la fêlure/fracture radiculaire, le desmodonte adjacent 
devient le siège d’une lésion inflammatoire provoquant la destruction des fibres conjonctives tissulaires et de l’os 
alvéolaire. 

• L’architecture de cette perte osseuse est très proche de celle causée par une parodontite ou par une lésion d’origine 
endodontique.

• La prise d’un cliché rétro-alvéolaire permet de visualiser le défaut osseux induit par une fêlure/fracture radiculaire. Fig 10 : Fracture verticale de la 24 avec 
lésion osseuse.

3.2. Influence des thérapeutiques endodontiques sur le parodonte 

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 (2)



• L’interface pulpo-parodontale n’est pas une « membrane » perméable dans les deux sens. 

• La réaction de la pulpe au contenu de la poche est inexistante, mineure et non reproductive. 
Lorsqu’elle existe, elle est de nature réparatrice dégénérative, et non inflammatoire;

• En cas de parodontite avancée, la contamination de la pulpe par voie rétrograde via le 
foramen principal, un canal latéral ou les canalicules dentinaires adjacents à une poche 
profonde paraît exceptionnelle .

• La dentine de la dent pulpée semble jouer un rôle de barrière à la diffusion du biofilm 
parodontal vers la pulpe.

3.3. Influence des états pathologiques parodontaux sur la pulpe

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 (2)



• Kitching et coll en 1984 notent des modification pulpaire de type déplacement 
Des odontoblastes ,hyperhémie pulpaire et infiltrat inflammatoire après un surfaçage 
radiculaire. 

• Les causes de nécrose pulpaire, chez les patients atteints de parodontite, sont en premier lieu les 
lésions carieuses…….et que les maladies et les traitements parodontaux n’ont que des effets 
mineurs sur la vitalité pulpaire 

(Paul et Hutter, 1997).

• La thérapeutique parodontale élimine la dernière barrière physique à la pénétration du 
contenu soluble de la poche parodontale vers la pulpe : le cément radiculaire

(Stallard, 1968 ; Bergenholtz et Lindhe, 1978).

3.4. Influence des thérapeutiques parodontales sur la pulpe

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 (2)



• La lésion endo-parodontale combinée vraie est le résultat de l’association de deux 
lésions, l’une endodontique et l’autre parodontale, évoluant parallèlement, dont l’extension 

aboutit à la formation d’une lésion unique qui associe la perte de la vitalité pulpaire et la 
rupture du système d’attache parodontal.

• Son apparence radiographique peut faire penser a celle d’une fracture radiculaire verticale 

4.1Définition

4.Lésions endo- parodontales 

Bouchard P. Parodontologie et dentisterie implantaire. Volume 1 : médecine parodontale.2014. 



• Devant la diversité des étiologies et des mécanismes pathologiques ,plusieurs auteur 
ont proposés des classifications basées sur l’etiologie pour certaines,  la chronologie ou 

encore l’approche thérapeutique pour d’autre . 

4.Lésions endo- parodontales 



4.2.1 Classification de Simon, Glick et Franck 1972

La plus connue, s’appuie sur l’origine et la progression des lésions :

1. Lésions endodontiques pures 

4.Lésions endo- parodontales 

Fig 11: 

LINDHE J, KARRING T : Manuel de parodontologie clinique. Edition CDP, Paris ; 1986. 



4.2.1Classification de Simon, Glick et Franck 1972

2. Lésions endodontiques primaires avec atteinte parodontale secondaire

4.Lésions endo- parodontales 

Fig 12 

LINDHE J, KARRING T : Manuel de parodontologie clinique. Edition CDP, Paris ; 1986. 



4.2.1Classification de Simon, Glick et Franck 1972

3. Lésions parodontales pures 

Fig 13 

4.Lésions endo- parodontales 

LINDHE J, KARRING T : Manuel de parodontologie clinique. Edition CDP, Paris ; 1986. 



4.2.1 Classification de Simon, Glick et Franck 1972

4. Lésions parodontales primaires avec complications endodontiques secondaires ;

Fig 14 

4.Lésions endo- parodontales 

LINDHE J, KARRING T : Manuel de parodontologie clinique. Edition CDP, Paris ; 1986. 



4.2.1 Classification de Simon, Glick et Franck 1972

5. Lésions associées 

Fig 15 

4.Lésions endo- parodontales 

LINDHE J, KARRING T : Manuel de parodontologie clinique. Edition CDP, Paris ; 1986. 



4.2.1 Classification de Simon, Glick et Franck 1972

6. Lésions combinées : lésions endo-parodontales vraies

4.Lésions endo- parodontales 

Fig 16 

LINDHE J, KARRING T : Manuel de parodontologie clinique. Edition CDP, Paris ; 1986. 



4.2.2. Classification de weine 1990

-Classe I : dent dont les symptômes cliniques et radiologiques simulent une 
maladie parodontale mais dont l'étiologie est en fait une inflammation 
et/ou une nécrose pulpaire. 

-Classe II : dent qui présente en même temps une maladie parodontale et une 
maladie pulpaire ou périapicale.

-Classe III : maladie parodontale, absence de maladie pulpaire mais nécessité 
d'un traitement endodontique en vue d'une amputation radiculaire.

-Classe IV : simulation clinique et radiologique d'une maladie pulpaire ou 
périapicale alors qu'il s'agit d'une maladie parodontale

4.Lésions endo- parodontales 

Bouchard P. Parodontologie et dentisterie implantaire. Volume 1 : médecine parodontale.2014. 



4.2.3.  Classification de Gulabivala et Darbar 2004

Classification reposant sur l'étiologie

4.Lésions endo- parodontales 

Fig 17:

Classe I :Lésion d'origine 
endodontique primaire (avec 
ou sans implication 
parodontale secondaire)

Herbert F. Wolf, Edith. M;  Parodontologie; Editions Masson, 2005



4.2.3.  Classification de Gulabivala et Darbar 2004

4.Lésions endo- parodontales 

Fig 18: 

-Classe II :Lésion d'origine parodontale 
primaire

(avec ou sans implication endodontique 
secondaire)

Herbert F. Wolf, Edith. M;  Parodontologie; Editions Masson, 2005



4.2.3.  Classification de Gulabivala et Darbar 2004

4.Lésions endo- parodontales 

Fig 19: 

-Classe III : Lésions combinées vraies.

. 

Herbert F. Wolf, Edith. M;  Parodontologie; Editions Masson, 2005
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Charlène LAILLE. Lésions endo-parodontales : diagnostic et options thérapeutiques. UNIVERSITE DE NANTES.2016.



4.3 MICROBIOLOGIE  DES LESIONS ENDO-PARODONTALE 

 Une flore a prédominance de bactéries a gram négatif est retrouvée dans les deux types de pathologie , des espèces 
initialement considérées comme uniquement parodontale (spirochetes) , ont été retrouvées dans le réseau 
endodontique infecté .

 La similarité des flores endodontique et parodontale suggère que les infections croisées entre endodonte et poche 
parodontale sont possibles .

(Dahlén 2002)

4.Lésions endo- parodontales 

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 (2)



4.4.1. Objectifs 

• Déterminer  l’origine et la chronologie des lésions .

• Adapter le ou les traitements .

• Éviter  les thérapeutiques inutiles voir nuisibles .

• Diminuer les échecs de cicatrisation.

4.Lésions endo- parodontales 

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 (2)

4. 4. Diagnostiques 



L’interrogatoire

• L’anamnèse dentaire et le motif de consultation du patient contiennent des 
éléments parfois très importants quant à l’origine et l’ancienneté du problème.

• L’écoute attentive des symptômes ressentis par le patient permet de les reproduire 
par les tests diagnostiques et le cas échéant de les confirmer.

.

4. 4.2. Moyens diagnostiques 

4.Lésions endo- parodontales 

4. 4. Diagnostiques 

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 



 L’examen visuel

• A la recherche de caries, restaurations défectueuses, érosions, abrasions, fêlure ou 
fractures d’une part, de plaque dentaire, de tartre et d’inflammation gingivale 
d’autre part.

• Les aides optiques (loupes, microscope) et la transillumination améliorent la 
qualité de l’examen visuel.

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 

4. 4.2. Moyens diagnostiques 

4.Lésions endo- parodontales 

4. 4. Diagnostiques 



 La palpation

• La palpation de la muqueuse et des corticales osseuses externes s’effectue par 
pression ferme des index au niveau apical des organes dentaires.

• Elle permet de détecter une zone douloureuse signe d’un phénomène 
inflammatoire aigu.

4. 4.2. Moyens diagnostiques 

4.Lésions endo- parodontales 

4. 4. Diagnostiques 

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 



 Examen des mobilités

• La mobilité reflète l’intégrité de l’appareil d’attache d’une dent et 
l’inflammation du ligament alvéolo-dentaire. 

• Elle augmente en cas de maladie parodontale active, d’abcès apical 
aigu, de traumatisme ou de déplacement orthodontique

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 

4. 4.2. Moyens diagnostiques 

4.Lésions endo- parodontales 

4. 4. Diagnostiques 



 Test de vitalité pulpaire

• L’ évaluation de la vitalité pulpaire est primordiale pour établir un 
diagnostique.

• Ils regroupe tout les teste au  froid, la gutta percha chaude,  le test 
électrique et le test cavitaire. 

4. 4.2. Moyens diagnostiques 

4.Lésions endo- parodontales 

4. 4. Diagnostiques 

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 



 Sondage parodontal

1- Un sondage étroit (punctiforme, en V  ), 

indique la présence d’une fistule desmodontale

étroite en relation avec une lésion d’origine 

endodontique ou une fracture radiculaire . 

4. 4.2. Moyens diagnostiques 

4.Lésions endo- parodontales 

4. 4. Diagnostiques 

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 (2)

Fig 20 



 Sondage parodontal

2-La poche parodontale accepte plusieurs 

sondes, le sondage est alors qualifié d’arciforme

(en U)  indique un défaut parodontale 

4. 4.2. Moyens diagnostiques 

4.Lésions endo- parodontales 

4. 4. Diagnostiques 

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 (2)

Fig 21: 



 Sondage parodontal

3- un sondage arciforme associé à un sondage 

ponctiforme caractérise la lésion endo-parodontale

vraie

4. 4.2. Moyens diagnostiques 

4.Lésions endo- parodontales 

4. 4. Diagnostiques 

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 (2)

Fig 22: 



 La radiographie

• Les anomalies anatomiques, les lésions coronaires (caries), radiculaires (résorptions), 
osseuses (alvéolyse) sont objectivables par l’examen radiographique rétro-alvéolaire. 

• Les clichés rétro-coronaires permettent de mieux analyser la zone de furcation des molaires 
et par exemple, de mettre en évidence une perforation du plancher.

• L’introduction d’un cône de gutta percha dans la fistule desmodontale ou muqueuse permet 
de localiser radiographiquement la dent ou la racine causale.

4. 4.2. Moyens diagnostiques 

4.Lésions endo- parodontales 

4. 4. Diagnostiques 

Fig 23: Le cône de gutta-percha dans

la fistule desmodontale indique la

racine mésiale de 47 probablement

perforée.

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 (2)



• L’image radiographique projette une lésion tridimensionnelle sur un plan avec une perte de 
renseignements morphologiques et ce serait une erreur de faire un diagnostic uniquement sur 
celle-ci. La réalisation d’au moins deux clichés angulés de 15° entre eux permet de limiter cet 

inconvénient 

(Machtou et Cohen, 1988).

• Faire attention à la validité des tests de sensibilité dont l’interprétation peut être délicate sur les 
pluriradiculées, un canal pouvant être nécrosé et les autres non. 

4. 4.3. Limites des tests diagnostiques  

4.Lésions endo- parodontales 

4. 4. Diagnostiques 

Rangé H. Les relations complexes entre parodonte et endodonte. Rev Odont Stomat 2007;36:161-178 (2)



Le diagnostic différentiel des lésions endo-parodontales doit être fait avec :

1-Les lésions osseuses d’origine endodontique causées par une nécrose pulpaire

2-Les lésions osseuses d’origine parodontale causée par une parodontite

3-Les lésions osseuses causées par une fêlure/fracture radiculaire verticale, qui peut elle-même être à l’origine 
d’une lésion endo-parodontale et qu’il est pourtant bien important de distinguer car elle doit être traitée en tant 
que telle.

4-Les pulpites a retro : dans ce cas, le défaut parodontal est si profond qu’il atteint radiologiquement l’apex de la 
dent

4. 4. 4. Diagnostic différentiel

4.Lésions endo- parodontales 

4. 4. Diagnostiques 

Charlène LAILLE.   Lésions endo-parodontales : diagnostic et options thérapeutiques. These pour le diplôme d’etat de docteur en chirurgie dentaire 

.UNIVERSITE DE NANTES. 2016.



4.5. Choix thérapeutique  des lésions endo-parodontales 

Les principaux facteurs intervenant dans la prise en charge thérapeutique sont la 
réponse au test de vitalité pulpaire le type et l’étendue de l atteinte parodontale 

Dés 1964 Hiatt avait proposait une combinaison de thérapeutiques a la fois 
endodontique et parodontales , 

en règle général en présence d’une lésion endodontique associée a une 

Pathologie parodontale l traitement endodontique est réalisé en première 
intention  



4.5. Choix thérapeutique  des lésions endo-parodontales 

4.5.1 lésion endodontique 

caractérisée par l’absence de  réponse aux test de vitalité et par une absence de 
sondage parodontale en U  un simple traitement endodontique suffit pour guérir la 

lésion 

Pour Stock et al e, 1985 4 a 6 mois sont suffisant pour objectiver une cicatrisation 

Et une réparation osseuse en cas d échec la chirurgie endodontique peut etre

Envisager comme solution thérapeutique complémentaire .



4.5.2 lésion  parodontale 

Intervient sur une dent pulpée le sondage parodontale sera arciforme en U dans 

Ce cas la prise en charge sera essentiellement en fonction de la profondeur de la 
poche 

Une instruction a l hygiène détartrage et surfaçage radiculaire et le traitement 

Peut etre suivi par une phase chirurgicale en fonction du diagnostique . 

4.5. Choix thérapeutique  des lésions endo-parodontales 



Dans une récente revue systématique (Schmidt JC et al., 2014), les auteurs 
concluent que le traitement endodontique doit être entrepris en premier dans les 

lésions combinées. Un délai de cicatrisation raisonnable ( environ 3 mois ) doit être 
accordé avant d’entreprendre le traitement parodontal.

L’interet de différer le traitement parodontale ; la cicatrisation endodontique 
permet de mieux identifier la place de la pathologie parodontale dans la lésion 
mixte ou combinée donc le diagnostique est mieux établie et le traitement est 

Plus efficace 

4.5. Choix thérapeutique  des lésions endo-parodontales 

4.5.3 lésions mixte endo- parodontale 



4.6. Pronostic des lésions endo-parodontales

Le pronostic demeure favorable et dépend de l’efficacité thérapeutique, autrement dit la
compétence du praticien.

Lorsque les deux lésions sont indépendantes, le pronostic de la conservation de la dent 
dépendra de l’importance de la lésion parodontale.

De même, en cas de lésion confluente, l’étiologie initiale de la lésion ne joue aucun rôle dans 
son pronostic qui ne dépendra que de l’importance de sa composante parodontale.

*Le plus difficile est de déterminer la part de la maladie parodontale de la lésion.



La démarche thérapeutique des lésions endo-parodontales:

Charlène LAILLE. Lésions endo-parodontales : diagnostic et options thérapeutiques. UNIVERSITE DE NANTES.2016.





CONCLUSION 

L’endodonte et le parodonte représentent deux entités intimement liées que l’expression « continuum endo-

parodontal » illustre bien.

Le diagnostic différentiel des lésions endo-parodontales doit être le plus rigoureux possible afin de limiter les 

erreurs et les échecs de traitement de ces pathologies.
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