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Introduction

En termes de succès du traitement endodontique, la connaissance de l’anatomie de la cavité pulpaire et de

son contenu biologique est cruciale. Parmi les causes des échecs du traitement, le peu d’effort déployé pour

enrichir la connaissance de l’anatomie interne arrive en deuxième position derrière les erreurs de diagnostic

et de plan de traitement.

I-Anatomie endodontique fondamentale :

A. Moyens d’étude de l’architecture endodontique :

1) Moulage :

-C'est la méthode la plus ancienne.

-Après élimination des tissus organiques, la cavité endodontique est remplie d'une substance

durcissante, puis les dents sont décalcifiées.

2) Diaphanisation:

-C'est un procédé qui permet de visualiser par contraste l'architecture de la cavité pulpaire.

-La diaphanisation permet une étude anatomique sans destruction de la dent, une visualisation de

zones très étroites, et un examen à l'œil nu.

Cette technique comprend deux étapes principales :

*1re étape : coloration de la cavité pulpaire à l'aide d'une teinture

*2e étape : transformation de la dent en un objet diaphane (translucide).

3) Radiographies :

-L'avantage de cette technique réside dans le fait qu'il n'est pas nécessaire de pénétrer ou de modifier

le canal de la dent examinée.

4) Coupes anatomiques :

-Les coupes sont exécutées dans des plans verticaux ou horizontaux.

-Elles se pratiquent avec ou sans décalcification de la dent.

5)Modèles informatiques polygonaux :

- A partir d’une recherche sous microtomographie à rayons X.

-Les modèles sont téléchargés dans un programme informatique, et des captures d’écran sont prises

selon la vue souhaitée.

B-Les différentes classifications des configurations endodontiques fondamentales :

L'existence d'un canal unique par racine n'est pas la règle, au contraire, un pourcentage élevé de
dents présente toute une série de canaux secondaires ; ils constituent des variations anatomiques
classées différemment selon les auteurs.

1*Classification de Dedeus 1975 :
Il définit les différentes portes de sorties endodontiques vers le desmodonte suivant la topographie qu’elle

occupe tout au long de la racine ;

 Canal principal : se prolonge le long de la racine.

 Canal latéral : émanation du canal principal mettant en communication l’endodonte et le desmodonte

au niveau des deux tiers coronaires de la racine, son axe est souvent perpendiculaire à l’axe de la

dent.
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 Canal secondaire : naît à partir du canal principal au niveau du tiers apical, son axe est plutôt oblique

par rapport à celui du canal principal.

 Canal accessoire : c’est une branche latérale du canal secondaire.

2*Classification de F.S WEINE :

Type I: canal unique

Type II: deux canaux séparés qui se réunissent pour ne faire qu’un canal

Type III: deux canaux séparés et distincts

Type IV : un seul canal qui se divise en deux à l’apex

3*Classification de Vertucci :

Type I : un canal unique depuis la chambre pulpaire à l’apex.

Type II ou (2-1) ; deux canaux séparés partent de la chambre pulpaire et se rejoignent peu avant

l’apex pour ne former qu’un canal.

Type III ou (1 ;2 ;1) : un canal quittant la CP se divise en deux canaux qui se rejoignent pour sortir

en un seul canal.

Type IV : deux canaux distincts depuis la CP jusqu’à l’apex.

Type V ou (1 ;2) : un canal quittant la CP et se divise en deux canaux séparés avec deux foramina.

Type VI ou (2 ;1 ;2) : deux canaux séparés quittant la CP s’unissent dans la racine et se divise près

de l’apex en deux canaux avec deux foramina.

Type VII ou (1 ;2 ;1 ;2) : un canal qui se divise en deux canaux qui se rejoignent et qui se divisent

pour former deux foramina.
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Type VIII : trois canaux séparés depuis la CP jusqu’à l’apex.

4*Classification de MACHTOU :
A-canal unique
B-canal unique avec bifurcation apicale
C-coalescence des deux entrées canalaires associée à une bifurcation apicale
D-union apicale des deux canaux en un foramen commun
E-une racine contenant deux canaux
F-canal présentant une configuration en forme de cercle.

II-Anatomie endodontique clinique :

La cavité pulpaire est divisée en une portion coronaire (la chambre pulpaire) et une portion radiculaire

(le canal radiculaire).
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II.1. Anatomie canalaire maxillaire :
1) Incisive centrale maxillaire :
-Sa longueur moyenne : 22,5 mm, elle possède une seule racine massive de section ovoïde à grand
diamètre M-D contenant un canal rectiligne et large.

2) Incisive latérale maxillaire :
-Généralement plus petite que les incisives centrales, sa longueur moyenne est 21 mm
-Elle contient habituellement un seul canal allongé dans le sens V-P

3) Canine maxillaire :
-La dent la plus longue 26,5 mm, Un seul canal (rarement plus)
-La région apicale peut présenter une courbure vestibulaire ou palatine
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4) Première prémolaire maxillaire :
-Elle présente une configuration canalaire très variée.
-Dans 57% des cas, la première PM comporte 2racines l’une vestibulaire et l’autre palatine,
complètement ou partiellement séparées.

-Dans 39% des cas ; monoradiculés possédant parfois 2 Canaux séparés
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-Dans 4-5 %, elle est tri radiculée :2V,1P ressemblant ainsi à une petite molaire.

5) Deuxième prémolaire maxillaire :

-La morphologie de la deuxième PM est très variante
85%monoradiculés dont 24-58,6 % : 2 canaux, comme elle peut avoir 2 racines
séparées/partiellement fusionnées.
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6) Première molaire maxillaire :

-La première molaire maxillaire est communément décrite et traitée cliniquement comme possédant
trois racines, deux vestibulaires, une palatine, et trois canaux, un par racine.
-Cette représentation s'avère fausse, puisque la racine mésio-vestibulaire ne contient un canal unique
que dans 38 à 48 % des cas. Toutes les études révèlent une racine mésio-vestibulaire à anatomie
canalaire complexe. Cette racine contient soit un canal, soit deux canaux avec des configurations de
type II, III ou IV.
-La racine disto-vestibulaire est souvent assez rectiligne.
-La racine palatine, la plus massive, et généralement la plus longue.

7) Deuxième molaire maxillaire :
-La deuxième molaire maxillaire, pourrait être décrite comme une première molaire maxillaire
simplifiée.
-Dans certains cas, les racines sont assez proches les unes des autres et parfois accolées, ce qui
entraîne une configuration canalaire particulière.
- La racine mésio-vestibulaire présente le plus souvent un canal unique, mais elle peut comporter
également deux canaux.
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II.2. Anatomie canalaire mandibulaire :
1) Les incisives :
-Elles ont une racine aplatie dans le sens mésio-distal et assez large dans le sens vestibulo-lingual.
-La description commune des incisives centrales mandibulaires avec un canal ne représente en fait
que 70 à 75 % des cas.

2) Canines :
-Généralement, elle présente une seule racine comportant un canal.
-Exceptionnellement, elles présentent deux racines distinctes, comportant chacune un canal.

3) Première prémolaire mandibulaire :
-Les systèmes canalaires de cette dent peuvent se résumer à un canal (70 %)
-La fréquence de canaux latéraux est importante (42 %).
-La découverte d'une seule entrée canalaire ne doit donc pas orienter systématiquement le praticien
vers le traitement d'un canal unique.
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4) Deuxième prémolaire mandibulaire :
-Elle possède une anatomie canalaire bien plus simple.
-Celle-ci est en effet pratiquement réduite à un canal unique (98 %)

5) Première molaire mandibulaire :
-La première molaire mandibulaire présente deux racines.
-La racine distale plus massive est soit rectiligne avec une orientation distale, soit elle présente une
courbure en direction mésiale.
-Le canal distal est large. Il n'est pas rare de trouver dans cette racine deux canaux bien individualisés
vestibulo-distal et linguo-distal.
-La racine mésiale présente souvent une courbure distale.
-De toutes les études portant sur cette dent, plusieurs observations se dégagent :
*La racine mésiale contient en majorité deux canaux séparés (40 %), un vestibulaire, l'autre lingual.
*Pour la racine distale, un canal unique constitue pratiquement la règle (73 %) ; mais toutes les
autres configurations peuvent se rencontrer.
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6) Deuxième molaire mandibulaire :
- Elle a deux racines ayant des caractéristiques semblables à celle de la une molaire.
- La racine mesiale : possède une anatomie soumise à des controverses.
- La racine distale : la présence d’un canal unique est la règle généralement admise.
- Dans 27% des cas, cette dent ne présente qu’une seule racine avec un canal très large.
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II.3. L’anatomie canalaire des troisièmes molaires mandibulaires et maxillaires :
-L'anatomie endodontique des troisièmes molaires mandibulaires et maxillaires, présente de très
nombreuses variations, il est impossible d'avancer des fréquences d'apparition de tel ou tel système
canalaire.
-Chaque troisième molaire constitue un cas unique, qu'il convient de traiter séparément.

III. Les variations morphologiques :
Sur une dent normale, c'est-à-dire à la fin de l'édification radiculaire, la cavité pulpaire présente les
caractéristiques suivantes :
-Son volume est important, surtout pour la chambre pulpaire, en effet, les dimensions exactes de
celle-ci sont à peu près le tiers de celles de la couronne ;
-Le plafond atteint le tiers moyen, certaines cornes peuvent même correspondre à la moitié de la
couronne ;
-Le plancher est situé en moyenne à 2 mm au-dessus (dans le sens apical) du collet anatomique de la
dent ;
-Les canaux radiculaires offrent un dessin bien régulier, nettement visible à la radiographie ; leurs
orifices sont bien ouverts et leurs foramina ne présentent qu'un léger rétrécissement.

Cet aspect peut subir des modifications dont l’origine est physiologique ou pathologique
Physiologiques :
La persistance des phénomènes de calcification après l’édification radiculaire se répercute sur la
morphologie interne de la dent :

 La dentinogénèse réduit le volume de la cavité pulpaire
 La cémentogenèse a pour effet de réduire le foramen apical

Pathologiques :
Liées aux irritations chroniques,
Elles peuvent évoluer dans deux sens différents :

 Réduction de volume par hypercalcification,
 Ou augmentation par résorption des tissus calcifiés.

IV-Anatomie endodontique des dents immatures :

-Le volume pulpaire est très important

-La racine n’atteint pas toute sa longueur, Présente un apex ouvert

-Le temps qui s’écoule entre l’éruption et la maturation (édification radiculaire) est : 4ans.

V-Anatomie endodontique des dents temporaires :

*Incisives et canines :

-Elles sont mono radiculées possédant un seul canal

-Dans 10-15% : canaux latéraux, Occasionnellement : des Canaux accessoires.

*Les molaires :

-La cavité pulpaire est + volumineuse

-Les cornes sont + proéminentes

-Le plancher et le plafond pulpaire sont fortement convexes
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-Les axes radiculaires sont nettement plus inclinés, les racines divergent fortement à partir du collet,

se projettent largement en dehors des limites de la couronne.

VI-L ’anatomie endodontique radiographique :

-L'étude de l’anatomie endodontique radiographique ne peut se faire que si deux conditions sont
réunies :
*la connaissance correcte de l'anatomie canalaire normale
*l'obtention d'une image de qualité.
-Laurichesse et Griveau ont regroupé les signes radiographiques en cinq types d’images canalaires :
Canal normal
-C'est l'image radiographique d'un canal radiculaire possédant une radioclarté constante sans
variations décelables et se situant sur le grand axe de la dent.
Diverticule :
-C’est une cloison généralement vestibulo-palatine, il se trouve au 1/3 moyen et sépare le canal
principal en 2 canaux qui se rejoignent au 1/3 apicale
Radiogaphiquement il se traduit par un rétrécissement brusque de la lumière canalaire au 1/3 moyen
ou supérieur
Dédoublement :
-Division du canal principale en deux canaux égaux en volume a foramina distincts
Rétrécissement :
-Sur un cliché a incidence orthogonale on note un rétrécissement de la lumière canalaire du 1/3
moyen ou apicale jusqu'à l’extrémité radiculaire
Deltas apicaux :
-C’est une division du canal principal au niveau de l’extrémité apicale en deux parties au moins.
-Présent dans 60% des cas,
-Radiographiquement se traduit par la disparition de la lumière canalaire à quelques millimètres de
l’extrémité apicale sans dilatation terminale

Conclusion :

Des nouvelles technologies utilisant la reconstruction par tomographie sont capables de fournir des

informations dans les trois dimensions de l’espace sur l’anatomie de la cavité pulpaire et de la dent. Ces

données combinées avec des applications informatiques interactives en imagerie offrent aux praticiens un

matériel d’étude fiable pour apprendre les fondements anatomiques des dents naturelles.


