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Introduction: 

Le succès du traitement endodontique repose sur la réalisation d’une succession de principes permettant 

l’obtention de résultats reproductibles: nettoyage et mise en forme canalaire, désinfection, obturation 

tridimensionnelle.                                                                                                                                                                                    

Si cette chronologie opératoire est respectée, un fort taux de succès peut être attendu pour l’ensemble des 

situations cliniques rencontrées. 

I- Rappels: 

1. La cavité endodontique est délimitée par la dentine sur tout son pourtour et ouverte apicalement par le 

foramen, elle renferme le système pulpaire. Cet espace inextensible est divisé en deux entités distinctes :                                           

La chambre pulpaire (ou pulpe camérale), délimitée coronairement par le plafond pulpaire et apicalement par 

le plancher pulpaire et/ou les entrées canalaires.                                                                                                                       

Le canal radiculaire (ou pulpe radiculaire), délimitée coronairement par le plancher pulpaire et/ou les entrées 

canalaires et apicalement par le foramen apical.                                                                                                                            

2. Le Canal radiculaire: se divise en:                                                                                                                                                          

Canal principal: majeur partie, se termine par le foramen apical.                                                                                                      

Canal latéral: partie moyenne de la racine.                                                                                                                             

Canal secondaire: région apicale.                                                                                                                                                          

Canal accessoire: ramification du canal secondaire.     

                                                                                                                                          

3. Plusieurs structures anatomiques sont identifiables dans la zone apicale de la racine                                                              

Apex anatomique = dôme apical = vertex de la racine                                                                                                                       

Apex radiographique : extrémité du canal: c’est l’image projetée de la partie la plus apicale de la dent.                                                                                                

Constriction apicale:la  zone la plus rétrécie du canal.                                                                                                                         

Foramen apical : sortie principale du canal vers le parodonte.                                                                                         

Jonction cémento-dentinaire JCD = lieu de confluence de la dentine et de cément sur les parois 

canalaires.             

II- La préparation endocanalaire:                                                                                                                           

II-1- Phase coronaire: 

Elle correspond à la préparation de la cavité d'accès qui doit permettre un accès direct aux canaux radiculaires 

et aux foramen apicaux, de telle façon qu'on puisse parfaitement les nettoyer et les aléser pendant la phase 

radiculaire. 

II-1-1- Préambule à la préparation endocanalaire: 

A/ L'Anesthésie :                                                                                                                                                                           

- En fonction de la pathologie                                                                                                                                                       

- Elle participe au confort opératoire (le praticien peut contrôler la douleur).                                                                                                                  

- Ce contrôle sera un facteur primordial pour la réussite de notre traitement et d'un point de vue pratique et 

ergonomique, cela permettra au praticien de gagner du temps dans son traitement une fois la douleur éliminée.                                                                                                           
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- En effet, cette dernière sera à l'origine d'un inconfort au niveau du patient et ralentira le praticien dans sa 

progression.                                                                                                          - L'anesthésie participera donc au 

confort opératoire.              

B/ La reconstitution pré-endodontique :                                                                                                                          

- La reconstitution pré-endodontique est effectuée après avoir éliminé les tissus carieux ainsi que les 

restaurations non étanches, et restauré les contours de la dent. Elle ne se réalise que sur des limites dentaires 

saines et préfigurant les contours de la restauration finale.                                                                                                                                                                                                                                                   

* Objectifs:                                                                                                                                                                                

- Rendre plus facile la pose de la digue, car le crampon ne sera stable que s’il existe quatre parois coronaires ;                                                                                                                            

- Créer un véritable réservoir de solutions d’irrigation tout au long du traitement ;                                                                        

- Eviter les percolations liquidiennes des flux salivaires et gingivaux dans la cavité d’accès. De même, les 

solutions d’irrigation sont contenues dans le réservoir coronaire et ne sont pas perçues par le patient ;                                                                                                                     

- Faciliter la pose d’un pansement étanche évitant une infiltration bactérienne en inter séance endodontique ou 

avant le projet final de restauration ;                                                                                                                                            

- Obtenir des repères occlusaux fiables par un placement reproductible des stops en silicone des instruments 

endodontiques utilisés lors de la mise en forme ;                                                                                                                     

- Limiter les risques de fracture d’une dent très délabrée par renforcement des parois résiduelles et mise en 

sous-occlusion coronaire.                                                                                                                                                                 

* Réalisation: Le choix de la technique et les matériaux employés doivent présenter certaines caractéristiques:                                 

- Facilité d’utilisation et polyvalence dans les indications.                                                                                               

- Temps de prise rapide afin de limiter le temps dévolu au prétraitement ;                                                                                        

- Résistance suffisante pour assurer une reconstitution des parois manquantes tout au long du traitement et en 

inter séance;                                                                                                                                                                         

- Facilité d’éviction en fin de traitement pour restaurer de manière définitive la dent.    

Actuellement, seuls les ciments verre ionomère remplissent le plus complètement ce cahier des charges. 

Cependant, la présence de pertes volumineuses de substance dentaire nécessite soit un matériau plus résistant 

mécaniquement, du type composite, soit l’adjonction d’un artifice, du type bague de cuivre, pour cercler la 

dent. 

Elles sont divisées en reconstitutions prothétiques ou conservatrices:                                                                                 

- Reconstitutions prothétiques: - Coiffe ou couronne préformée - Couronne provisoire                                                        

- Reconstitutions conservatrices: - Matriçage - Bague de cuivre - Bague orthodontique 

C/ Mise en place du champ opératoire :                                                                                                                                              

La pose de la digue assure l’absence de réinfection microbienne durant le soin endodontique d’une dent infectée 

et empêche une infiltration primaire bactérienne lors du soin d’une dent vitale. 
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II-1-2- La cavité d’accès :                                                                                                                                                      

A/ Définition:                                                                                                                                                                          

C’est la première phase de préparation canalaire, elle consiste à réaliser une voie d’accès intra-coronaire de 

forme, de dimension et de position bien déterminée qui doit permettre  un passage directe à l’orifice des canaux 

ainsi qu’une pénétration aisée et sans contrainte.                                                                                                                                                                                                          

B/ Objectifs:                                                                                                                                                                                         

- Supprimer le plafond pulpaire.                                                                                                                                                                                                  

- Visualiser les entrées canalaires en préservant le plancher pulpaire                                                                                                                          

- Permettre un accès direct des instruments au 1/3 apical avec les parois canalaires lors de la mise en forme et 

de l’obturation.                                                                                                                                                                              

- Constituer un réservoir permanent pour les solutions d’irrigation.                                                                                                 

- Permettre une bonne assise du pansement temporaire.    

C/ Principes généraux de préparation des cavités d’accès endodontique: 

1- Connaître l'anatomie de la dent à traiter; 

2- Etablir un diagnostic précis et un plan de traitement; 

3- Préparer la dent elle-même à l'intervention; 

4- La cavité d’accès doit se situer dans l'axe du ou des canaux; 

5- La forme de contour doit correspondre à l'anatomie pulpaire de chaque dent; 

6- Réaliser des parois divergentes en entonnoir,  ouvertes vers la face occlusale. 

                                                                                         

D/ Plateau technique:                                                                                                                                                            

- Une fraise boule diamantée : son action abrasive facilite l’éviction d’émail ou de céramique sur des coiffes 

céramo-métalliques ou céramo-céramiques ;                                                                                                                                                    

- Une fraise boule en carbure de tungstène à long col permet de dégager la vision du champ opératoire ;                                                                                                                                                                                    

- Une fraise congé diamantée: permet d’élargir la cavité et d’obtenir des parois lisses lors de la finition. Sa 

pointe est active et ne doit pas agir sur le plancher de la cavité ;                                                                                        

- Une fraise Zekrya Endo (Cavity Access® Z Set).; à lame active, elle permet d’élargir et de finir la cavité 

tout en évitant une action iatrogène par sa pointe mousse ;                                                                                                     

- Des fraises de Batt cylindriques ou coniques.                                                                                                                  

- Une fraise transmétal qui permet de traverser une couronne métallique ou céramo-métalliques ;                                                                                                                                                                       

- Une sonde exploratrice d'endodontie n° 017 pour la localisation des surplombs dentinaires ;                                   

- Une sonde de Rhein pour repérer les orifices canalaires avec précision ;                                                                 

- Instruments sonores et ultrasonores: pour la découverte d’orifices canalaires cachés et la finition des parois   

- Un foret de Gates permettant le marquage des orifices canalaires.                                                                               

E/ Protocole général:                                                                                                                                                               

1/ Identification de la position des cornes pulpaires sur la surface occlusale à l’aide de repères anatomiques 

précis et d’un dessin ou d’une projection mentale de la forme de contour englobant ces limites.                               

2/ Création d’une cavité occlusale de type « classe I de Black » à parois perpendiculaires au plancher sauf pour 

la paroi mésiale des molaires qui reste parallèle à la direction de la face proximale.                                                               
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La superficie de la cavité correspond parfaitement à la forme de contour reliant les différents points de 

projection des cornes pulpaires                                                                                                                                             

3/ Approfondissement homogène de la cavité par abrasion du fond de la cavité aboutissant  à une effraction 

pulpaire.                                                                                                                                                                   

4/ Prolongation de l’abrasion sur le reste de la cavité qui ne présente pas encore d’effraction. La finalité de cette 

étape permet d’obtenir de multiples effractions pulpaires qui, lorsqu’elles sont reliées entre elles, favorisent 

l’élimination du plafond pulpaire.                                                                                                                                  

5/ Finition et mise de dépouille des parois de la cavité pour obtenir une continuité avec les parois de la chambre 

pulpaire.            

* La cavité terminée doit:                                                                                                                                                  

- Avoir été réalisée a minima avec un souci d’économie tissulaire;                                                                                

- Permettre à l’opérateur de voir les entrées canalaires sans avoir à bouger le miroir;                                                 

- Présenter des parois lisses;                                                                                                                                               

- Fournir des repères fiables pour le positionnement des stops en silicone des instruments de mise en forme, 

sinon les pointes cuspidiennes devront être réduites d’environ 1 mm           points de référence coronaire plats.                                             

* Relocalisation des entrées canalaires: s’effectue avec un foret de Gates n°4 utilisé à l’entrée du canal 

uniquement, à une vitesse de 800 tr/min, en appui systématique sur la paroi dite de sécurité (la paroi pourtant le 

nom du canal). 

F/ Description des cavité d’accès dent par dent: 

Au  Maxillaire:                                                                                                                                                                             

1/ Le groupe incisivo-canin:                                                                                                                                                  

- Monoradiculées, l'incisive centrale et la canine sont rectilignes dans la majorité des cas. L’incisive latérale 

présente de façon quasi constante une courbure apicale en distopalatin qui passe inaperçue à la radiographie;                                                                                                                                                                                                                                         

- Le canal unique a une section triangulaire qui a tendance à devenir circulaire dans la région apicale.                           

* Dessin de la cavité d’accès idéale:                                                                                                                                                     

- La CA est effectuée sur la face palatine de la dent;                                                                                                       

- Sa forme générale est triangulaire: le sommet du triangle est situé au niveau de la partie haute du cingulum; la 

base est parallèle et à distance du bord incisif de la dent;                                                                                                        

- Au niveau de la canine, elle est de forme ovalaire.                                                                                                           

* Approfondissement de la cavité:                                                                                                                         

- L’angulation entre l’axe de la dent et l’instrument est perpendiculaire. Elle doit être redressée pour devenir 

parallèle au grand axe de la dent, dès la réalisation d’une effraction pulpaire;                                                                                                                                                                                                                                                     

- Le toit de la chambre est supprimé à l'aide d'une fraise boule long col, en travaillant en retrait;                                

- Les triangles vestibulaire et palatin sont éliminés avec la fraise boule long col montée sur turbine dans un 

mouvement de retrait;                                                                                                                                                            

- Une fois terminée, la cavité est mise en dépouille et les différentes aspérités sont supprimées, soit à l'aide d'un 

instrument rotatif, soit avec les inserts sonores;                                                                                                                     

- Le principe de réalisation de la cavité d'accès est absolument le même pour le groupe incisivo-canin. 

Cependant, le praticien doit toujours prendre en compte le degré d’inclinaison de la dent traitée: l’incisive 



Endodontie : généralités, buts, principes et cavités d’accès   
Dr  BOUDEN.N 

 
7 

latérale présente une inclinaison marquée (120° par rapport au plan occlusal) tandis que la canine est presque 

verticale. 

 2/ Les prémolaires :                                                                                                                                                                      

* Dessin de la cavité d’accès idéale :                                                                                                                                   

- Le sillon central de la face occlusale ne divise pas la dent en deux parties égales, la partie vestibulaire est plus 

grande que la partie palatine. Donc le centre de la dent se trouve à l’intersection de la droite séparant la table 

occlusale en deux parties égales et de l’axe joignant les deux sommets cuspidiens;                                                                      

- Les canaux vestibulaire et palatin se trouvent de part et d’autre du milieu de cet axe intercuspidien: le canal 

palatin est à proximité du sillon central et le canal vestibulaire en est éloigné;                                                                                         

- La CA idéale est aplatie, à grand axe vestibulo-palatin, étroite dans le sens mésio-distal (en 8) - 2ème 

prémolaire supérieure: contour  plus  rond et  –  déporté vers les cuspides.                                                                                                              

3/ La première molaire :                                                                                                                                                       

* Dessin de la cavité d’accès idéale :                                                                                                                                 

- La forme de contour est trapézoïdale à grande base vestibulaire et à petite base palatine;                                                         

- La CA préserve les poutres de résistance de la dent représentées par le pont d’émail en distal et la crête 

marginale mésiale;                                                                                                                                                          

- 03 canaux ( P, DV et MV) avec possibilité de la présence d’un 4ème canal (MV₂).                                                  

* Repérage des cornes pulpaires:                                                                                                                                                     

- Corne P est placée à l'intersection du sillon intercuspidien vestibulaire et du sillon principal, légèrement en 

palatin;                                                                                                                                                                               

- Corne MV est située immédiatement sous la pointe cuspidienne du même nom;                                                                           

- Corne DV :                                                                                                                                                                                          

- Tracer une droite passant par la corne MV et parallèle à la face vestibulaire de la dent                                                               

- Tracer une droite passant par la corne P et parallele à la face mésiale                                                                                    

- Tracer une droite joignant les deux cornes pulpaires MV et P                                                                                                 

- Un triangle se dessine.                                                                                                                                                                                           

- Tracer la hauteur du triangle perpendicualire à la droite (MV-P)                                                                                                                              

La position la plus reculée de la corne DV est située au niveau du sommet du triangle, elle peut varier mais se 

situe invariablement sur la hauteur du triangle.                                                                                                                       

- 4ème canal MV₂: prolongement de la hauteur du triangle (en mésial de l’axe MV et P).                                                  

* Mise en évidence du quatrième canal:                                                                                                                           

-  Cette étape n’est envisagée qu’après la réalisation totale de la cavité d’accès. Le surplomb dentinaire au 

niveau du MV2 est éliminé soit par la pointe d’une fraise congé fine diamantée, soit par un insert approprié;                                                                                                                                               

-  Il est également possible de différer cette étape après avoir fait la mise en forme et la désinfection des 3 

canaux précédents: remplir la cavité d'accès d'hypochlorite de sodium qui réagit avec les débris organique 

provoquant une digestion des tissus avec production d’une effervescence visible sous forme de bulle, la 

présence localisée de bulles en fin de mise en forme peut indiquer la position d’un orifice canalaire 

surnuméraire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- L'utilisation du bleu de méthylène est aussi possible: une boulette de coton imbibée du colorant est placée 
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pendant une minute dans la cavité d'accès. Après rinçage et séchage, seules les zones contenant des matières 

organiques et a fortiori le tissu pulpaire du canal recherché restent colorées en bleu. 

3/ La deuxième et troisième molaires :                                                                                                                               

- La description de la cavité d’accès reste identique pour les trois molaires maxillaires;                                              

- L’anatomie canalaire tend à se simplifier et le MV2 est moins fréquent pour la deuxième molaire que pour la 

première – 60 % contre plus de 90 % (Stropko, 1999);                                                                                                              

- Plus la dent est distale, plus la corne disto-vestibulaire a tendance à se rapprocher de l’axe reliant le canal MV 

et le canal P. Donc, il n’est pas rare de constater un alignement des trois canaux.                                                                                                                                                                                  

A la mandibule : 

1/ Le groupe incisivo-canin:                                                                                                                                                    

* Dessin de la cavité d’accès idéale:                                                                                                                                     

- La CA est effectuée sur la face palatine de la dent;                                                                                                       

- Sa forme générale est triangulaire: le sommet du triangle est situé au niveau de la partie haute du cingulum; la 

base est parallèle et à distance du bord incisif de la dent;                                                                                                        

- Au niveau de la canine, elle est de forme ovalaire.                                                                                                           

* Approfondissement de la cavité:                                                                                                                                           

- La fraise boule long col est orientée perpendiculairement à la face palatine des incisives jusqu’à l’effraction 

pulpaire. Dès que celle-ci est obtenue, l’orientation de la fraise est redressée selon le grand axe de la dent afin 

d’éliminer totalement le plafond;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Les triangles amélo-dentinaires vestibulaires et dentinaires linguaux sont à éliminer pour obtenir un accès 

direct au canal;                                                                                                                                                                                                                      

- Afin d’éviter toute manœuvre iatrogène, l’orientation des instruments rotatifs doit être la plus linguale 

possible.  

2/ La première prémolaire:                                                                                                                                      

* Dessin de la cavité d’accès idéale:                                                                                                                                                         

- La forme de contour est ovalaire et centrée sur la face occlusale;                                                                              

- L’asymétrie de la table occlusale tend à déplacer la forme de contour en direction vestibulaire.                                                                                              

* Approfondissement de la cavité:                                                                                                                                  

- Possède une angulation marquée entre l’axe de la couronne et l’axe radiculaire;                                                                                

- Après l’effraction pulpaire, l’axe de l’instrument rotatif est redressé pour être parallèle au grand axe de la dent 

afin d’éliminer totalement le plafond de la chambre pulpaire.                                                                                                       

3/ La deuxième prémolaire:                                                                                                                                        

* Dessin de la cavité d’accès idéale:                                                                                                                                   

- La forme de contour est ovalaire ou exceptionnellement circulaire; allongée dans le sens vestibulo-lingual;                                                                     

- L’approfondissement de la cavité ne présente pas de difficulté particulière et l’orientation des instruments 

rotatifs reste perpendiculaire à la table occlusale de la dent. 

4/ La première molaire:                                                                                                                                              

* Dessin de la cavité d’accès idéale:                                                                                                                                

- La forme de contour est située sur la partie mésiale de la dent et ne dépasse jamais la zone neutre.                             
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- Son aspect est trapézoïdal à grande base mésiale et à petite base distale, préservant la crête marginale mésiale 

et restant homothétique à la table occlusale.                                                                                                                   

- Corne D: située dans l’intersection de la zone neutre limitée par les 2 sillons V et L des cuspides V et L 

correspondant et l’axe matérialisant le milieu de la dent.                                                                                              

- Corne ML: située à proximité de la fossette marginale mésiale.                                                                                   

- Corne MV: l’intersection de l’axe (passant par la corne ML et //  la face mésiale de la dent ) et la pointe 

cuspidienne MV.             

* Approfondissement de la cavité:                                                                                                                                                                     

- Deux orientations sont à prendre en considération:                                                                                                         

L’axe dans le sens mésio-distal ;                                                                                                                                                         

L’axe dans le sens vestibulo-lingual, où l’inclinaison linguale de la couronne ne doit pas être négligée;                          

- Il est important de bien évaluer l'axe de la dent avant la pose du champ opératoire.                                                                                                                                           

- En vue proximale, l'axe de la couronne est différent de celui des racines. Lors de l'approfondissement, 

l'inclinaison linguale de la couronne doit également être prise en compte afin d'éviter une perforation linguale 

de la dent       

* Mise en évidence d’un second canal distal:                                                                                                                         

- Si la lime endodontique est lâche au sein d’un canal large et centré sur la racine, un seul canal distal est 

attendu ;                                                                                                                                                                                         

- Si la lime présente des difficultés d’insertion et que son orientation est angulée en direction vestibulaire ou 

linguale, un second canal distal est attendu dans la direction opposée. 

5/ La deuxième molaire:                                                                                                                                                                         

- Les canaux mésiaux se rapprochent, et la CA est rectangulaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6/ La troisième molaire:                                                                                                                                                                

- Les canaux mésiaux sont très proches, et peuvent parfois fusionner.  

Conclusion : 

La cavité d’accès endodontique est une étape de base, elle nécessite une parfaite connaissance de la  

morphologie radiculaire et des repères coronaux ainsi que l’élimination préalable de tous les tissus  dentinaires 

infectés. 

Un bon accès coronaire aux canaux nous permet une bonne préparation canalaire et par conséquence un 

traitement endodontique réussit. 
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                             Les différentes étapes de la réalisation de la cavité d’accès 
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