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Endodontie des dents permanentes immatures 

Cours d’odontologie pédiatrique 

5ème année de médecine dentaire 

Dr I.ATAILIA 

Introduction 

Le traitement endodontique des dents immatures à pulpe lésée  ou nécrosée sur des 
structures dentaires en évolution, représente un problème difficile pour le praticien, en relation avec 
l’absence de jonction cémento-dentinaire apicale qui rend impossible l’obturation canalaire 
conventionnelle correcte.Les dents immatures lésées à pulpe vivante d’une part, et à pulpe 
nécrosées d’autre part, conduisant à deux attitudes thérapeutiques distinctes, bien que leur destin 
final soit identique, c'est-à-dire permettre l’édification radiculaire et alvéolaire ou la formation d’une 
barrière apicale. 

1-Généralités 

1-1-Définition de la dent immature  

 Une dent est dite immature depuis son éruption jusqu’à l’édification complète de l’apex. 

 Toute lésion  de cette zone, entraînera l’arrêt de la formation apicale.  

 On admet que l’apex radiculaire est complètement formé environ 3 ans après l’éruption de la 

dent. 

 Une dent permanente sur l’arcade est dite immature tant que la jonction cemento-

dentinaire apicale n’est pas en place. 

 Les dents font leur éruption sur l’arcade après que la racine ait atteint les 2/3 de la longueur 

(stade 8 de Nolla)  

1-2-Chronologie de maturation des dents permanentes  

Différentes étapes de développement décrites par différents auteurs.  

La classification de C. NOLLA semble être  actuellement la plus retenue: 

 Stade0 : absence de crypte  

 Stade1 : présence de crypte  

 Stade2 : calcification initiale  

 Stade3 : 1/3 coronaire est édifié 

 Stade4 : 2/3 de la couronne sont édifiés 

 Stade5 : Couronne presque achevée  

 Stade6 : Couronne achevée 
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 Stade7 : 1/3 radiculaire édifié 

 Stade8 : 2/3 radiculaires édifiés  

 Stade9 : Racine presque achevée (apex encore ouvert et                    

  parois cylindriques 

 Stade10 : Extrémité apicale de la racine achevée (J.C.D en place) 

1-3-Apexogénèse, Apexification: définition 

Lorsqu’une D.P.I. présente une atteinte pathologique, 2  thérapeutiques sont envisageables : 

APEXOGENESE: 

C’est le développement et la formation physiologique de l’extrémité radiculaire d’une dent vivante 

traitée en cas d’exposition pulpaire, par un coiffage ou pulpotomie vitale. L’atteinte pulpaire est 

réversible et l’apexogénèse va permettre la fermeture apicale par dépôt de dentine et de cément. 

APEXIFICATION: 

C’est l’induction de la fermeture d’une dent immature dont la pulpe est irréversiblement atteinte, 

habituellement par la formation  d’ostéocément ou d’un tissu dur équivalent. 

1-4-Avant d’envisager toute thérapeutique, il convient de réaliser : 

L’interrogatoire du patient et des parents pour déterminer :  

• Le motif de consultation   

• Les antécédents généraux et leurs contre indications thérapeutiques éventuelles  

L’examen clinique exo buccal et endo buccal pour évaluer :  

• L’état bucco dentaire général   

• Le risque carieux individuel puis   

• La vitalité pulpaire   

• L’importance de l’exposition pulpaire   

• La durée de l’exposition pulpaire en cas de traumatisme dentaire   

• Le délabrement coronaire et les possibilités de restauration de la dent permanente immature 

concernée  

L’examen radiographique pour visualiser :  

• L’étendue de la lésion   

• Les rapports de celle-ci avec la pulpe   
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• Le stade d’édification radiculaire  

2-Thérapeutiques pulpaires des dents permanentes immatures à pulpe vitale: apéxogénèse 

 Chez l’enfant et l’adolescent la taille de la pulpe est plus importante que chez l’adulte. Lors 

d’un trauma, ou de lésion carieuse, elle est donc plus exposée. 

 En cas d’exposition pulpaire sur une DPI, dont la pulpe n’est pas irréversiblement 

enflammée, le traitement de choix pour WEBBER est la pulpotomie  

La pulpe d’une DPI est riche en cellules et vaisseaux, et possède donc un potentiel réparateur 

immense. 

2-2-TECHNIQUES D’APEXOGENESE 

3 techniques sont proposées pour  : 

Conserver la vitalité pulpaire 

Induire la formation d’un pont dentinaire 

Permettre la croissance radiculaire et la fermeture   apicale  

Il s’agit de : 

 Coiffage pulpaire direct 

 Pulpotomie partielle 

 Pulpotomie cervicale 

Contre indiquées lors de phénomènes inflammatoires (pulpite) ou infectieux (nécrose) 

Les matériaux recommandés sont l’hydroxyde de calcium , biodentine ou MTA.  

 Le choix est en fonction du  

                     - Bilan biologique pulpaire  

                     - Diagnostic posé 

                     - Taille de l’exposition pulpaire  

                     - Laps de temps écoulé entre la consultation et le traumatisme 

2-2-1-Pulpotomie partielle ou haute 

Définition  

Intervention qui consiste à pratiquer à un niveau donné la section de la pulpe camérale, 

à éliminer la partie amputée, et à placer au contact du moignon pulpaire restant vivant  

une substance permettant la cicatrisation  
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But  

- Formation d’une couche de néo dentine accidentelle (pont dentinaire) 

- Edification apicale  

Indications  

-Exposition pulpaire plus large 

-Durée d'exposition pulpaire d'origine traumatique comprise entre 24 h et une semaine 

- Pulpe d'aspect sain 

- Délabrement coronaire plus important 

 Contre-indications  

- Générales : patient à risque 

- Locales : pulpe non saine, délabrement coronaire important, délai d'exposition pulpaire supérieur à 

une semaine après un traumatisme.  

Protocole  

 Anesthésie 

 Mise en place du champ opératoire 

 Nettoyage de la plaie pulpaire : sérum physiologique stérile 

 Section de la pulpe sur une hauteur de 2mm classiquement ou jusqu'à rencontrer un 

parenchyme pulpaire sain : fraise diamantée cylindrique sur turbine + spray 

 Lavage de la plaie au sérum physiologique, hémostase   

 Mise en place du CaOH2: poudre + eau stérile ou sérum physiologique 

 Protection du CaOH2  (2ème fond : forme commerciale à prise rapide ou ciment verre 

ionomère) 

 Reconstitution coronaire 

Suivi postopératoire  : clinique et radiographique 

Pronostic favorable : 94 à 96% de résultats positifs à long terme 

2-2-2-Pulpotomie cervicale ou basse 

 Indications  

- Exposition pulpaire étendue 

- Durée d'exposition pulpaire d'origine traumatique supérieure à une semaine 
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- Délabrement coronaire important 

- Contamination bactérienne à la surface de la pulpe 

 Contre-indications  

-Générales : patient à risques 

-Locales : nécrose pulpaire 

Protocole opératoire  

- Anesthésie 

- Mise en place du champ opératoire 

- Nettoyage de la dent et de la plaie pulpaire 

- Elimination de la dentine infectée : fraise boule sur contre-angle  

- Réalisation de la cavité d'accès 

- Section de la pulpe camérale : fraise diamantée cylindrique sur turbine + spray 

- Sur pluri-radiculées : section franche de la pulpe à 1mm des entrées canalaires à  

       l'aide d'un racleur de gros diamètre  

- Lavage de la plaie au sérum physiologique stérile 

- Hémostase 

- Mise en place de l'hydroxyde de calcium 

- Protection de l'hydroxyde de calcium 

- Reconstitution coronaire 

Suivi postopératoire clinique et radiographique :  

 Surveillance régulière tous les 6 mois jusqu’à édification radiculaire complète. 

 A terme, après édification radiculaire sur pluriradiculées, un traitement endodontique 

préventif sera entrepris afin d’éviter les risques de dégénérescences pulpaires telles que 

résorptions internes et /ou oblitérations canalaires qui peuvent survenir sur un ou plusieurs 

canaux.  

 Sur monoradiculées, où le risque est plus rare, le traitement endodontique ne sera mis en 

œuvre que lors de l’apparition de ces phénomènes où lorsqu’un ancrage radiculaire sera 

nécessaire pour la restauration de la dent. 

Pronostic favorable : 72 à 79% de résultats positifs à long terme 
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Au niveau coronaire : 

Après coiffage pulpaire direct ou pulpotomie, la guérison de la plaie pulpaire se traduit, selon la 

majorité des auteurs en trois phases: 

-Organisation de la couche superficielle nécrosée, correspondant à la zone de contact de la pulpe 

avec le  Ca (OH)2      

-Formation d’un réseau fibrillaire grossier qui se minéralise 

- Réorganisation d’une couche d’odontoblastes avec formation de dentine  tubulaire 

Les résultats favorables se traduisent donc au niveau coronaire par la formation d’un pont 

dentinaire. 

Le pont dentinaire néoformé s’édifie au contact ou à distance du produit de coiffage; il s’observe 

après une période de 6 à 15 semaines. le pont dentinaire est formé de 3 couches 

- Couche externe : de fibrodentine tubulaire ,compacte ,taux de minéralisation 32.3%-34.8%  

Couche médiane : polymorphe ,+ minéralisée 48.1% -50.9% 

Couche juxta pulpaire : couche de dentine organisée tubulaires ,prédentine et odontoblastes 

nouvellement différenciés. 

Au niveau apical: 

 Les résultats favorables au niveau apical se traduisent par l’édification radiculaire et la 

fermeture apicale. 

  

 Sous le pont néoformé, la pulpe conservée vivante peut achever l’édification radiculaire 

jusqu’à la mise en place de la J.C.D. 

 La durée nécessaire pour obtenir la fermeture apicale complète dépend donc du stade de 

développement de la dent au moment du traitement.  

Résultats défavorables de l’apexogènése  

 Les échecs sont souvent consécutifs à une erreur de diagnostic, par mauvaise appréciation 

de la vitalité pulpaire, par défaut d’asepsie (contamination microbienne, manque 

d’étanchéité de la reconstitution coronaire). 

 Les échecs provoquent: 

 A court terme, des signes cliniques consécutifs à un problème pulpaire. 

 A plus ou moins long terme, l’évolution se fait vers la mortification pulpaire avec ou sans 

manifestation péri apicale et desmodontales, ou vers l’apparition de calcification intra canalaire 

et/ou de résorptions internes radiologiquement visibles.  
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Pronostic :  

Le pronostic dépend de la taille de l’exposition : 

 Si l’exposition est consécutive à l’extension du processus carieux, le 

coiffage n’est pas la thérapeutique de choix; car on ne connaît pas le 

degré d’inflammation de la pulpe sous jacente. 

 Les auteurs préconisent une pulpotomie à l’hydroxyde de calcium 

 Les chances de survie du tissu pulpaire résiduel augmenteraient en pratiquant une 

pulpotomie.  

MATERIAUX UTILISES : 

Il s’agit des matériaux inducteurs de minéralisation qui sont : 

-l’hydroxyde de calcium 

-Le MTA (mineral trioxyde aggregate) 

-la Biodentine 

3- Thérapeutiques pulpaires  des dents permanentes immatures à pulpe non vitale  

L’objectif de ces traitements sur pulpe non vitale est :  

• D’arrêter tout processus infectieux   

• De créer une fermeture apicale afin de permettre une obturation canalaire définitive 

tridimensionnelle et hermétique   

• De maintenir la dent dans sa fonction 

L’interrogatoire du patient et de ses parents permet de déterminer :  

• Le motif de consultation  

• Les antécédents généraux et leurs contre indications thérapeutiques éventuelles qui seront 

détaillées pour chaque technique  

Apexification : 

Définition : 

C’est "l'induction de la fermeture apicale et/ ou reprise de développement, d'une D.P.I 

dont la pulpe n'est plus vivante, par la formation d'ostéo-cément ou d'un tissu 

comparable (BREILLAT, 1973) →  l’apexification s’intéresse aux  D.P.I dont la pulpe 

est irréversiblement atteinte. 
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     Il s’agit d’une phase intermédiaire dont le but est : 

- Faire disparaitre  symptomatologie inflammatoire ou infectieuse apicale  (1er temps 

- Puis induire la fermeture apicale par la formation d’une barrière apicale calcifiée  

- Ou dans certains cas, lorsque la nécrose est récente, de permettre aux cellules encore vivantes 

de la gaine de Hetwig de poursuivre l’édification radiculaire et la formation d’un apex 

anatomique. 

  

Fermeture apicale permettra de réaliser dans un 2ème temps, une oblitération  

canalaire tridimensionnelle étanche →Deux types de réparation peuvent survenir : 

 - Fermeture apicale sans allongement radiculaire; 

 - Fermeture apicale avec allongement radiculaire lorsque des cellules de la gaine épithéliale de 

Hertwig restent vivantes   

Indications : 

 Cette technique est indiquée pour les dents immatures ayant perdu leur vitalité et 

présentant ou non une lésion apicale à la suite de complications d’un traumatisme 

(surtout les incisives) ou d’une lésion carieuse non traitée (surtout les dents de 6 ans) 

Contre-indications :  

 * Générales : 

- Absolues : patient à haut risque (endocardites infectieuses) 

- Relatives : patient à risque  (risque d’infection locale et /ou générale) pour lequel il convient 

d’avoir l’accord du médecin traitant et d’appliquer une antibioprophylaxie. 

-Enfant non coopérant. 

* Locales :  

- Dent non conservable 

- Support osseux insuffisant. 

Apexification : Protocole  

• Si la dent présente des signes infectieux aigus (cellulite diffusée ou cellulite circonscrite)  →   

prescription antibiotique 

• Ouverture de la dent 



9 
 

• Drainage, parage, assèchement du canal 

• Si le canal ne suinte plus, remplissage canalaire avec Ca (OH)2 commercial en seringue plutôt 

qu’avec une préparation extemporanée, car Ca (OH)2 en seringue est moins soluble du fait de 

la présence de méthylcellulose. 

• Si après ouverture et drainage du canal, un écoulement purulent persiste, laisser la dent 

ouverte entre 2 à 8 jours.  

• Après contrôle de l’arrêt de l’écoulement, effectuer alors le remplissage canalaire avec  Ca 

(OH)2 fluide ou en seringue qui sera laissé en place une semaine. 

1ère  séance d’apexification  

o Anesthésie locale si nécessaire 

o  Champ opératoire 

o  Cavité d’accès large à l’aplomb des parois canalaires  

o  Détermination Rx de LT à l’aide d’une lime N° 25 ou  (repère = paroi canalaire la plus courte 

ou bien la zone avant l’évasement radiculaire ) 

o  Parage canalaire mécanique et chimique par raclage circonférentiel prudent à l’aide de 

racleurs de gros diamètre ou avec limes ultrasonores sous irrigation constante avec sérum 

physiologique, ou CLONA  faiblement dosé (1 à 2,5%) afin de préserver le potentiel cellulaire 

de la gaine de Hertwig. 

o  Assèchement du canal avec pointes de papier stérile de gros diamètre jusqu’à LT 

o  Remplissage avec : 

 * Soit un CAOH2commercial fluide introduit dans le canal à l’aide d’un embout stérile si le 

canal est large ou au bourre pâte.  

  *Soit avec préparation extemporanée avec CAOH2 en poudre mélangé avec liquide stérile (eau 

bi- distillée, sérum physiologique, anesthésique).  

     Pâte introduite à l’entrée du canal à l’aide d’un porte amalgame et poussée jusqu’à la zone 

apicale avec fouloirs de Shilder. L’opération est répétée plusieurs fois jusqu’à obturation complète 

du canal.  

o  Rx de contrôle. La lumière canalaire doit avoir disparu. En présence de vacuités, le 

remplissage est complété 

Obturation de la cavité d’accès étanche sur 4 mm avec de l’IRM ou du C.V.I. 

2ème   séance d’apexification  

- Dent asymptomatique 

- Persistance de l’obturation à CAOH2  
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- Objectivation clinique et radiologique de la barrière apicale  

Les techniques d’obturation définitive  

• Si le canal est très large, un cône moulé peut être fabriqué avec deux cônes médium disposés 

tête bêche et ramollis à la chaleur.  

• En cas de canal trop large, possibilité de renforcer les parois canalaires sur les dents très 

immatures en remplissant le canal avec CVI. Le centre du canal est obturé avec un cône de 

gutta. La lumière canalaire est ainsi diminuée et les parois dentinaires sont renforcées par le 

CVI  

• Compactage par condensation latérale, verticale à chaud ou ultrasonore en prenant soin de 

ne pas exercer une pression trop forte pour ne pas fracturer la barrière apicale, ou technique 

de gutta injectée.  

• Contrôle à 6 mois puis tous les ans  

Séances suivantes d’apexification 

  Contrôle RX à 1 mois puis tous les 3mois pour vérifier la densité  de CAOH2 et l’apparition 

d’une butée apicale (délai de 3 à 18 mois) 

 Le délai est fonction de la taille du foramen, de l’importance de la lésion apicale et de l’âge 

de la lésion 

 S’il y a disparition de CAOH2 dans la ½  du canal et pas de butée visible, renouveler le 

remplissage.  

 Les renouvellements trop fréquents diminueraient les chances d’obtenir une butée. Lors du 

renouvellement, rester 1 mm en deçà de la première évaluation canalaire ( sur une durée de 

5 à 20 mois qui reste la référence) 

 Si  barrière apicale visible à la radio, confirmer cliniquement en sondant la butée avec une 

lime (N° 25 ou )  

Apexification : avantages / inconvénients  

- Grand recul clinique 

- Technique moyennement difficile à mettre en œuvre 

- Multiplicité des RDV demande une grande collaboration du patient 

- Coût du matériau modéré 

- CAOH2 fragiliserait les parois canalaires avec risque de fracture 

- Barrière apicale poreuse et fragile. Eviter d’exercer des pressions trop fortes lors de 

l’obturation définitive → risque d’altérer le cal ostéo cémentaire en le sondant pour en tester 

sa dureté 
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- Risque de contamination bactérienne par manque d’étanchéité du pansement temporaire 

 

- Multiplication des Radio de contrôle 

- Technique insuffisante lors de la présence de lésions anciennes et fibreuses 

Apexification en un temps au MTA 

Technique du bouchon apical 

 Une alternative à cette technique utilisant le Ca(OH)2 c’est l’utilisation de MTA® (Mineral 

Trioxyde Aggregate)  

 Le MTA®  est un ciment d’obturation de pH basique formé d’un agrégat d’oxydes minéraux 

censé induire une cémentogenèse et une ostéogenèse  

  

 Grâce à ses propriétés de biocompatibilité, de radio-opacité, ce matériau non résorbable, 

étanche en milieu humide, représente un matériau de choix pour l’apexification et 

l’obturation des dents permanentes immatures 

 En pratique, l’obturation du 1/3 apical va être réalisée en mettant en place un bouchon de 

MTA, qui va fermer l’apex, et jouer un rôle inducteur dans les processus de minéralisation  

 Ce matériau va aussi permettre de réduire le nombre de séances par rapport à une 

technique d’apexification qui n’utiliserait que de l’hydroxyde de calcium, et contribue ainsi 

au succès du traitement en « limitant les délais sous obturation provisoire ».  

  Après la mise en place de ce bouchon de MTA il est nécessaire de pérenniser le résultat 

d’apexification par l'obturation la plus étanche possible de façon à s’opposer de manière 

durable à la pénétration bactérienne, et à obtenir le scellement étanche du système 

canalaire. Pour ce faire, plusieurs techniques d’obturation canalaire par compactage de gutta 

percha adaptées à l’anatomie endodontique de DPI ont été proposées (condensation latérale 

ou verticale à chaud, cône moulé ou normalisé…). 

 Sa mise en œuvre est plus délicate car elle requiert des aides optiques pour fouler le MTA 

jusqu’à l’apex. Toute extrusion dans le périapex est irrémédiable. L’obturation à la gutta 

n’interviendra que dans une séance ultérieure pour laisser au MTA le temps de durcir (8 

heures). 

Protocole au MTA : 

Si la dent présente des signes infectieux aigus (cellulite diffusée ou cellulite circonscrite), une 

prescription antibiotique sera donnée. 

Si après ouverture et drainage du canal, un écoulement purulent persiste, laisser la dent ouverte 

entre 2 à 8 jours. 

1ère séance : 
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 Anesthésie si nécessaire 

 Désinfection du système canalaire  

  Après pose du champ opératoire 

  Réalisation d’une cavité d’accès large (éliminer tous les surplombs) 

  Détermination de LT en se référant à la paroi la plus courte 

 Préparation canalaire  mécanique et chimique  (CLONA  à  2.5%)  

 Système canalaire est séché et une médication intra-canalaire à base de CAOH2 est mise en 

place afin d’assurer une bonne désinfection du système endodontique 

 Radiographie de contrôle puis  obturation de la cavité d’accès étanche 

   2ème  séance : 

 Effectuée une semaine plus tard  :  

 - Pose d’un champ opératoire  

 - Dépose de l’obturation provisoire  

 - Elimination du Ca (OH)2 par rinçage avec NAOCL dilué et par instrumentation manuelle ou 

ultrasonore,  

 - A ce stade le canal doit être parfaitement sec, car la persistance d’une suintement ou de 

sérosités empêcherait la prise du MTA 

 - Scellement apical avec le MTA :  

  Essayage de la seringue du pistolet porte-MTA dans le canal. Le stop est placé à LT- 3mm  

sans frottement avec les parois canalaires.  

  Essayage du plugger qui servira à fouler le MTA,le stop est placé à LT-3mm (RX)  

 Préparation du MTA en mélangeant la poudre à de l’eau stérile (3/1) sur un support de 

verre ou de papier glacé avec une spatule plastique ou métallique. 

 On obtient un gel colloïdal. Le mélange ne doit pas être sec et s’effriter.  

 L’excès d’humidité peut être éliminé avec une compresse si le site d’application est très 

humide. Toutefois, si le mélange est laissé en absence d’humidité, il se déshydrate et sa 

consistance devient celle de sable sec.  

 Dépose d’une carotte de MTA au niveau du 1/3 apical à l’aide du pistolet porte MTA à 

l’entrée canalaire  

 La carotte déposée est foulée jusqu’à la limite apicale à l’aide du plugger.  
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- Un bouchon apical de 3 à 4 mm  minimum est créé. Son extension et sa densité sont 

contrôlées radio-graphiquement.  

- Répéter les 2 dernières opérations si épaisseur du bouchon insuffisante 

 Une boulette de coton humidifiée avec de l’eau distillée est placée dans la chambre pulpaire 

 Cavité d’accès obturée provisoirement avec de l’IRM ou du CVI 

 En cas de manque de densité, le MTA est rincé abondamment avec de l’eau distillée afin de le 

désobturer et l’opération est recommencée dans la même séance.  

Obturation canalaire  

Possible 3 à 4 heures plus tard (correspond à la prise du matériau mais le MTA obtiendra sa 

résistance à la compression maximale après 48 heures). 

- Dépose de l’obturation provisoire et de la boulette de coton 

-Vérification de la prise du MTA, il se solidifie en une structure dure. Une fois le ciment durci, 

l’obturation canalaire à la gutta peut être réalisée 

- Obturation canalaire verticale à chaud ou ultrasonore, ou latérale à froid. 

-  Ce bouchon de MTA jouera le rôle d’une barrière artificielle qui permettra d’assoir le 

matériau d’obturation canalaire  

-Un suivi clinique et radiologique est alors instauré afin de contrôler l’évolution de la guérison 

dans le temps et la formation de barrière calcifiée. 

Apexification : Résultats  

Le mécanisme exact impliqué dans la formation de cette barrière de tissu calcifié demeure 

encore inconnu. Cependant, on sait qu’une apexification réussie dépend de la formation d’une 

barrière de tissu calcifié. Celle-ci provient de la migration de cellules, à partir des tissus péri 

radiculaires sains vers l’apex, qui sont capables de se différencier sous l’influence d’un signal 

spécifique en cellules sécrétant la matrice organique du cément, ostéo-cément ou ostéo-dentine.  

Des facteurs de croissance pourraient être impliqués dans ce mécanisme. 

4- Nouvelle technique : la revascularisation pulpaire 

C’est une technique récente s’intéressant au traitement des dents permanentes immatures à pulpes . 

Cette méthode fait appel au potentiel  réparateur des cellules de la papille dentaire, par le biais 

d’une revascularisation du canal après une surinstrumentation apicale. 
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