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PLAN DU CHAPITRE

Les voies de communication entre la pulpe et le parodonte
Les conséquences des maladies de la pulpe et des
traitements endodontiques sur le parodonte
Conséquences de la maladie parodontale et des
traitements parodontaux sur la pulpe

Les tests cliniques et radiographiques pour établir le diagnostic
des lésions endoparodontales
Classification et diagnostic différentiel des lésions endoparodontales

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
Après avoir lu ce chapitre, l’étudiant devrait être capable :
1. De représenter les voies de communication anatomiques
entre la pulpe dentaire et les tissus périradiculaires.
2. De décrire les conséquences des maladies de la pulpe et
des traitements endodontiques sur le parodonte.
3. De décrire les conséquences de la maladie parodontale et
des traitements parodontaux sur la pulpe.

U

n patient âgé de 46 ans, dont la santé générale est saine,
a été adressé par un parodontiste vers un endodontiste
pour diagnostiquer un problème pulpaire éventuel et
engager un traitement de canal radiculaire. Le patient déclare
avoir été traité pour une maladie parodontale pendant quelques
années par un parodontiste. Sa première plainte évoque « un
abcès récent en rapport avec une de ses dents antérieures ».
L’examen clinique montre que le patient est atteint d’une parodontite généralisée modérée et d’une parodontite sévère localisée dans la région de l’incisive latérale gauche. Cette dent n’est
pas restaurée et est sensible à la percussion et à la palpation. La
pulpe de l’incisive latérale gauche répond dans les limites de
la normale par comparaison avec la dent controlatérale et les
dents adjacentes. Le sondage parodontal de cette dent révèle
des poches dont la profondeur varie de 3 à 9 mm. L’examen
radiographique du patient révèle une perte osseuse modérée
dans la région des dents maxillaires antérieures avec une perte
osseuse angulaire localisée autour de l’incisive latérale gauche.
Aucune radioclarté n’est visible autour de cette dent.
L’endodontiste contacte le parodontiste référent et lui
apprend que les poches parodontales relevées autour de l’incisive latérale gauche sont d’origine parodontale et que le traitement de canal n’améliorerait pas le pronostic de la maladie. Le
parodontiste déclare que l’état parodontal autour de la dent s’est
stabilisé pendant quelque temps et que des poches profondes
se sont développées récemment. Le parodontiste pense que la
pulpe est impliquée et que le traitement de canal radiculaire

4. D’interpréter les résultats cliniques et radiographiques
importants pour identifier l’origine des poches
parodontales.
5. De classifier les maladies endoparodontales.
6. D’évaluer un pronostic et d’évaluer les tableaux
cliniques pertinents pour l’orientation des
patients.

améliorera l’état parodontal autour de cette dent. L’endodontiste conteste son collègue et le patient est appelé au milieu
de l’échange entre les deux praticiens. Bien qu’incroyable, ce
type de scénario se joue quotidiennement dans tous les cabinets dentaires du monde. Cela démontre l’importance clinique
de l’interrelation des lésions endoparodontales.
De nombreuses recherches ont démontré que la présence de
micro-organismes est essentielle pour que se développe une
pathologie pulpaire et/ou périradiculaire [1–4]. Des cultures prélevées dans des canaux radiculaires montrent la prédominance de
l’existence de bactéries anaérobie à Gram négatif [5, 6]. Ces bactéries pénètrent dans les canaux radiculaires à travers les expositions pulpaires (carie ou traumatismes) ou par des microfuites
coronaires [7–11]. L’évacuation des bactéries et de leurs toxines
impliquées dans la maladie pulpaire vers les tissus péri-radiculaires occasionne des réactions inflammatoires et immunitaires
dans cette région. L’extension de la lésion périradiculaire dépend
de la virulence des bactéries présentes dans les canaux radiculaires et de la réponse immunitaire pendant le processus pathologique. Les changements parodontaux varient selon que la lésion
est confinée autour de l’apex ou qu’elle s’étende et communique
avec la cavité buccale par une fistule (fig. 7.1) tout au long de
la surface radiculaire similairement à une poche parodontale [12].
L’examen des changements pathologiques de la région
coronaire du parodonte en cas de parodontite montre que les
mécanismes impliqués dans la maladie parodontale sont identiques à ceux de la pathogenèse des lésions péri-apicales [13]. 113
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Fig. 7.1 A. La nécrose pulpaire a causé le développement d’une lésion périradiculaire étendue tout au long de la face mésiale
de la racine distale et dans la région inter-radiculaire de la première molaire mandibulaire droite. B. L’exploration de la fistule au
moyen d’une pointe de gutta percha montre que la lésion communique avec la cavité buccale via une poche étroite à l’aplomb
de la face vestibulaire de cette dent.

Les différences principales entre les deux processus résident
dans l’origine biologique de la maladie et dans la direction
de leur progression. Les lésions péri-apicales s’étendent vers
l’apex ou vers la couronne, alors que les lésions parodontales
tendent à s’étendre uniquement vers l’apex. Comme on peut
le penser, ces lésions peuvent s’imiter mutuellement à un ou
à un autre stade de leur développement et rendre difficile le
diagnostic différentiel (voir fig. 7.1).
L’établissement correct du diagnostic est le fondement de la
décision à prendre pour choisir soit le traitement endodontique,
soit le traitement parodontal (ou les deux) quand une dent
présente une poche parodontale. Il est crucial d’étudier systématiquement toutes les données obtenues pendant l’examen
clinique du patient, avant d’engager le traitement proprement
dit. Le diagnostic minutieux prévient toute incompréhension
entre les patients et les dentistes impliqués dans le traitement
des lésions endoparodontales. Le propos de ce chapitre est de
discuter les aspects variés de ce problème, en incluant (1) les
voies de communication entre la pulpe et le parodonte, (2) les
effets des maladies parodontales et de leur traitement sur la
pulpe, (3) les effets des lésions endodontiques et de leur traitement sur le parodonte, (4) les procédures diagnostiques cliniques et radiographiques, et (5) la classification de ces lésions.

LES VOIES DE COMMUNICATION
ENTRE LA PULPE ET LE PARODONTE
La relation biologique intime entre la pulpe et le parodonte
s’explique par leur origine embryologique commune [14]. La
papille dentaire, qui deviendra plus tard la pulpe dentaire tout
au long de la vie de la dent, est dérivée de cellules qui ont migré
à partir de la crête neurale. Les tissus parodontaux se développent à partir du follicule dentaire. Ces tissus ectomésenchymateux sont séparés par la gaine épithéliale de la racine de
Hertwig (fig. 7.2). Après la formation de la première couche de
dentine radiculaire, la gaine de Hertwig se désintègre, permettant aux cellules du follicule dentaire de migrer et d’entrer en
contact avec la surface de la dentine nouvellement formée. Les
114 cellules du follicule dentaire se différencient en cémentoblastes

Fig. 7.2 La papille dentaire (future pulpe) est séparée du follicule
dentaire par la gaine épithéliale de la racine de Hertwig (flèches).

et génèrent la formation du cément. Ce cément acellulaire sert
finalement d’ancrage pour les cellules du ligament parodontal.
Pendant la maturation continue de la racine, la communication
directe entre le tissu pulpaire et le parodonte deviendra limitée
au foramen apical et aux canaux latéraux [14]. L’absence congénitale de cément dans la région cervicale des racines chez certains individus ou sa disparition consécutive à un traitement
parodontal permettent l’ouverture de voies de communication
entre le parodonte et la pulpe par les canalicules dentinaires
exposés. En conclusion, les voies de communication entre le
tissu pulpaire et le parodonte comprennent le foramen apical,
les canaux latéraux et accessoires et les canalicules dentinaires.
Foramen apical
Le foramen apical est la voie principale de communication
entre la pulpe et le ligament parodontal (fig. 7.3). À l’apex,
les foramens peuvent être uniques ou pluriels. Les foramens
pluriels sont plus fréquemment observés dans la région apicale des racines des dents multiradiculées. L’évacuation des
irritants des canaux radiculaires infectés concernés, via le
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Fig. 7.3 Le foramen apical (flèche) est la voie de communication
principale entre la pulpe et le ligament parodontal.

foramen apical, vers l’intérieur des tissus péri-apicaux génère
une réponse inflammatoire et ses conséquences, comme la
destruction du ligament parodontal apical, la résorption de
l’os, du cément et de la dentine.
Bien qu’une relation cause–effet permettant d’affirmer que
les maladies de la pulpe entraînent l’inflammation du parodonte apical via le foramen apical ait été clairement démontrée, il n’existe pas de preuves substantielles démontrant que
les parodontites affectent la viabilité de la pulpe dentaire.
Canaux latéraux
Les canaux latéraux et accessoires se forment quand la gaine
de Hertwig se disloque avant le dépôt de dentine radiculaire
à un site localisé de la racine [14]. La conséquence de ce phénomène est la communication directe entre la pulpe et le
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ligament parodontal. Ces canaux peuvent être uniques ou pluriels, petits ou grands, et présents à n’importe quel niveau des
racines (fig. 7.4). La variation de l’incidence de ces canaux
intéresse non seulement les différents types de dents, mais
aussi tous les différents niveaux des racines. En général, les
canaux latéraux sont plus fréquents dans les dents postérieures
que dans les dents antérieures et ils se localisent plus souvent
dans la région apicale que dans la région cervicale [15–17]. Dans
la région inter-radiculaire, l’incidence inférieure des canaux
latéraux varie entre 2 et 3 % et l’incidence supérieure se situe
à 76,8 % [18–20]. Un canal latéral est une voie de transport des
irritants de la pulpe vers le parodonte et vice versa ; et la quantité d’irritants transportée de la nécrose pulpaire vers les tissus
péri-radiculaires est suffisante pour induire une lésion latérale
(fig. 7.5, A). Cependant, il est rare qu’une maladie pulpaire
affecte le parodonte à travers les canaux latéraux [21, 22]. Ce
phénomène est attribué aux capacités de défense de la pulpe
vivante contre les irritants provenant du parodonte.
La recherche a démontré que les coupes histologiques des
dents atteintes de maladie parodontale sévère montraient des
modifications considérables comme une pulpite irréversible
ou une nécrose pulpaire [23, 24]. Les canaux latéraux radiculaires
sont généralement invisibles à la radiographie rétro-alvéolaire
malgré la fréquence de leur présence [25]. Ils sont habituellement révélés après l’obturation des canaux radiculaires grâce
à la radio-opacité des matériaux d’obturation (fig. 7.5, B). Les
indicateurs principaux d’un canal latéral sur un radiogramme
avant l’obturation sont : (1) l’image d’une entaille sur la surface latérale radiculaire, (2) l’image d’un épaississement
localisé du ligament parodontal sur la surface latérale, et (3)
une image franchement radioclaire de lésion des tissus périradiculaires (fig. 7.6). La localisation et la taille des canaux
latéraux ne sont généralement observables que s’ils ont été
obturés par les matériaux d’obturation des canaux (fig. 7.7).
La présence de canaux latéraux infectés peut être la cause de
la présence persistante de poches parodontales étroites qui ne
s’étendent jamais vers le foramen apical après un traitement
de canal adéquat.
Canalicules dentinaires
Les canalicules dentinaires de la racine s’étendent selon un
chemin relativement rectiligne de la pulpe vers la jonction
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Fig. 7.4 La microphotographie électronique à balayage révèle la présence de canaux latéraux multiples et de taille variée
sur les surfaces moyenne (A) et apicale (B) du canal radiculaire d’une incisive latérale après le retrait de la boue dentinaire
avec un mélange d’un isomère de tétracycline, d’un acide et d’un détergent (MTAD). (Grossissement original, ×100.)
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Fig. 7.5 A. Ce radiogramme péri-apical révèle présence
d’un canal latéral (flèche) sur une canine mandibulaire
dont la pulpe est nécrosée. B. La localisation
de ce canal est révélée seulement après l’obturation
du canal radiculaire et le scellement d’un tenon.
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Fig. 7.6 La présence d’un canal latéral est suspectée quand on observe l’image d’une encoche sur la surface des racines (A),
ou l’image localisée d’un épaississement du ligament parodontal sur la surface latérale de la racine (B), ou l’image d’une petite
(C) ou d’une volumineuse (D) lésion latérale dans les tissus périradiculaires.
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Fig. 7.7 La localisation des canaux latéraux est révélée après l’obturation de toute la cavité pulpaire radiculaire ainsi que
l’extrusion des matériaux d’obturation des canaux à l’intérieur des voies de communication entre la pulpe et le parodonte.

cémentodentinaire (JCD) sur les surfaces dentaires. Leur diamètre varie de 1 à 3 mm [26, 27]. Le diamètre des canalicules voisins
de la région cervicale de la racine est plus grand que celui des
canalicules de la région apicale (fig. 7.8). Le nombre de canalicules dentinaires par millimètre carré va de 4900 à 90 000 [26].
La taille et le nombre de canalicules dentinaires décroissent de
la région cervicale vers la région apicale (fig. 7.8). À la jonction
amélocémentaire (JAC), le nombre de canalicules dentinaires a
été estimé à environ 15 000 par millimètre carré. Les canalicules
dentinaires contiennent les prolongements odontoblastiques,
les fibres nerveuses et le liquide tissulaire. Ces canalicules se
calcifient et leur nombre se réduit avec le vieillissement des
dents ou en cas d’irritation mécanique ou microbienne.
Des études ont montré que les bactéries présentes dans les
canaux radiculaires infectés envahissent les canalicules dentinaires (fig. 7.9) [28–37]. La présence d’une couche continue de
cément est une barrière efficace contre la pénétration des bactéries et de leurs toxines des canaux radiculaires infectés vers
le parodonte et vice versa. L’absence congénitale de cément
radiculaire à la JAC [38], ou l’absence de cément due à la carie

ou à son extraction au cours du traitement parodontal met à nu
les ouvertures des nombreux canalicules, voies de communication entre la pulpe et les tissus périradiculaires. Théoriquement, ces canalicules sont capables de transporter les toxines
présentes dans les canaux radiculaires ou dans le parodonte
infecté dans les deux directions. Cependant, il a été démontré
que les surfaces radiculaires, bien que dépourvues de couche
cémentaire et exposées dans la cavité buccale, n’entraînent
pas des modifications significatives dans la pulpe [39, 40].
L’invasion des bactéries dans les canalicules dentinaires est
retardée par le mouvement centrifuge du liquide tissulaire dentinaire et du contenu des canalicules des pulpes vivantes. Elle
peut aussi être empêchée par l’accumulation de cellules de
défense de l’hôte et de médiateurs de l’inflammation au site de
l’exposition, la sclérose dentinaire et la dentine de réparation
qui comble la lumière des canalicules dentinaires [41]. Ces facteurs de protection deviennent moins efficaces quand l’épaisseur de la dentine est considérablement réduite et que, par
conséquent, sa perméabilité est significativement augmentée.
En revanche, si la pulpe est nécrosée, les canalicules exposés 117
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Fig. 7.8 Ce microphotographie éélectronique à balayage révèle la présence de canalicules dentinaires dans la région cervicale
(A), moyenne (B) et au tiers apical (C) d’une dent monoradiculée après le retrait de la boue dentinaire au moyen de MTAD.
La taille et le nombre de canalicules dentinaires décroissent de la région cervicale vers l’apex. (Grossissement original, ×5000.)

LES CONSÉQUENCES DES MALADIES
DE LA PULPE ET DES TRAITEMENTS
ENDODONTIQUES SUR LE PARODONTE
Les maladies de la pulpe peuvent induire des altérations dans
le parodonte.

Fig. 7.9 Cette coupe histologique de racine montre l’invasion
des canalicules dentinaires par les bactéries présentes dans le canal
radiculaire infecté d’une prémolaire chez le chien. (Coloration de
Brown et Brenn ; grossissement original, ×60.)

deviennent de véritables avenues pour les bactéries qui vont
y circuler pour atteindre et coloniser la pulpe. Nagoka et al.
ont montré que l’invasion bactérienne des canalicules dentinaires est beaucoup plus rapide dans les dents dont la pulpe
118 est nécrosée que dans les dents dont la pulpe est vivante [42].

Étiologie
Les irritants présents dans la cavité pulpaire et ceux qui sont
insérés par les traitements de canal peuvent être divisés en
deux groupes : vivants et inertes [12]. Les irritants vivants sont
des micro-organismes variés et des virus. Les irritants inertes
sont mécaniques, thermiques et chimiques par nature. L’effet
inflammatoire des irritants mécaniques, thermiques et chimiques est habituellement éphémère et de courte durée pour
le patient. Les bactéries sont la cause majeure des modifications pathologiques dans les tissus péri-radiculaires [1]. Les
bactéries anaérobies à Gram négatif semblent former la population la plus importante des micro-organismes trouvés dans
les canaux radiculaires infectés [43]. Outre les bactéries [44],
plusieurs autres pathogènes comme les spirochètes [45–49], les
champignons [50–53] et les virus [54–56] ont été identifiés dans les
canaux radiculaires infectés. Les irritants inertes comprennent les corps étrangers comme les copeaux de dentine et de
cément, les matériaux d’obturation des canaux et les débris
alimentaires.

INTERRELATIONS ENDOPARODONTALES
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Fig. 7.10 Voies des réactions non spécifiques et spécifiques de la pathogenèse des lésions péri-apicales.

Pathogenèse
Les modifications pathologiques des tissus péri-radiculaires sont
la conséquence de l’inflammation et de la nécrose pulpaires. La
pulpite irréversible peut causer des réactions inflammatoires des
tissus péri-radiculaires et peut accroître la sensibilité des dents à
la pression. Suite à la nécrose pulpaire, les irritants provenant des
canaux radiculaires infectés et le système de défense de l’hôte
interagissent en activant une batterie importante de réactions des
tissus péri-radiculaires pour tenter de circonscrire l’infection et
de protéger l’hôte de l’ostéomyélite [12]. Les réactions engagées
sont hautement complexes et habituellement liées par l’intermédiaire des médiateurs non spécifiques de l’inflammation et
des réactions immunitaires spécifiques (fig. 7.10). Les réactions
péri-radiculaires peuvent prendre la forme d’une inflammation
légère ou d’une destruction tissulaire étendue selon la nature et
la durée de l’irritation et de la défense de l’hôte.
Effets
Comme il faut s’y attendre, les changements de la région périradiculaire provoqués par la nécrose pulpaire ne sont jamais
confinés aux tissus péri-apicaux. Ils peuvent se développer
dans n’importe quelle région de la surface radiculaire et même
se drainer dans le sulcus en simulant une poche parodontale
(fig. 7.11, A). Quand une lésion se forme, les tissus périradiculaires sont remplacés par un tissu conjonctif inflammatoire. Ce phénomène est différent de celui de la destruction de l’attache parodontale causée par les maladies
parodontales. Suite à une désinfection, une préparation et une
obturation complètes de la cavité pulpaire dans ses trois dimensions, les tissus péri-radiculaires pathologiques disparaissent

pratiquement toujours et le parodonte redevient sain (fig. 7.11, B
et fig. 7.12). Des hypothèses ont suggéré que les matériaux
endodontiques comme les médicaments ou les pâtes d’obturation pouvaient pénétrer les canalicules dentinaires, causer des
nécroses cémentaires et retarder voire empêcher la cicatrisation tissulaire après un traitement parodontal. Mais il n’y a pas
assez de preuves pour vérifier l’hypothèse selon laquelle les
traitements endodontiques produisent des effets indésirables à
long terme sur les traitements parodontaux [57].
Les accidents d’intervention, comme la perforation du plancher inter-radiculaire de la chambre pulpaire des dents multiradiculées en préparant la cavité d’accès, les perforations latérales
des racines en nettoyant et en formant les canaux et la perforation radiculaire en préparant un logement de tenon radiculaire,
endommagent le parodonte (fig. 7.13, A). Le scellement de
ces perforations avec un matériau de réparation biocompatible
élimine l’infection et la poche parodontale d’origine endodontique (fig. 7.13, B–D). Une fracture radiculaire verticale après
un traitement de canal est souvent détectée avec la sonde parodontale en mettant en évidence une « poche » étroite qui simule
une maladie parodontale (fig. 7.14).
CONSÉQUENCES DE LA MALADIE
PARODONTALE ET DES TRAITEMENTS
PARODONTAUX SUR LA PULPE
Comme cela a été évoqué précédemment, les irritants présents
dans la cavité pulpaire peuvent entrer dans le parodonte en passant par le foramen apical ou les canaux latéraux et occasionner 119
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Fig. 7.11 A. La nécrose pulpaire a créé une lésion périradiculaire s’étendant dans la région inter-radiculaire de la première
molaire mandibulaire droite. B. La désinfection, la préparation et l’obturation de la cavité pulpaire de cette dent ont permis
la guérison de cette lésion.
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B

C
Fig. 7.12 A. Un radiogramme préopératoire révèle la présence d’une lésion dans la région inter-radiculaire de la première
molaire mandibulaire gauche. B. Un radiogramme postopératoire après le traitement de canal montre la présence d’un canal
latéral. C. Un autre radiogramme postopératoire (18 mois plus tard) révèle la guérison de la majorité de la lésion inter-radiculaire.

des modifications pathologiques dans les tissus environnants [12].
Cependant, les conséquences de la maladie parodontale sur la
pulpe passant par les mêmes voies font l’objet de débat [17, 23, 24, 58].
Les facteurs étiologiques, la pathogenèse et la progression
propres à chacune des maladies peuvent expliquer pourquoi
120 les réactions sont différentes dans chacun des tissus.

Étiologie
La parodontite, comme les maladies pulpaires et péri-apicales,
est une maladie infectieuse. L’examen de lames de plaque
bactérienne provenant de prélèvements d’échantillons sousgingivaux humains montre la présence de 300 à 400 espèces
bactériennes [59], 10 à 20 d’entre elles jouant un rôle dans la
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Fig. 7.13 A. Un radiogramme préopératoire révèle la présence d’une perforation provoquée par la préparation d’un tenon
radiculaire dans la deuxième prémolaire mandibulaire gauche. Il y a une poche parodontale sur la face distale de la racine.
B. Un radiogramme postopératoire après la dépose du tenon et la cicatrisation de la perforation au moyen de l’agrégat minéral
de trioxyde (MTA). C. Un radiogramme postopératoire (14 mois plus tard) révèle une guérison avancée de la lésion. D. Un autre
radiogramme postopératoire (5 ans plus tard) révèle la guérison complète de la lésion. (Remerciements au Dr N. Chivian.)

pathogenèse de la maladie parodontale destructrice [60]. Les
micro-organismes impliqués dans la maladie parodontale
sont en majorité des bacilles anaérobies à Gram négatif
accompagnés d’un petit nombre de cocci anaérobies et d’un
grand nombre de spirochètes anaérobies [59]. Les organismes
principaux associés aux lésions parodontales destructrices
sont : Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, Actinobacillus actinomycetemcomitans et
Treponema denticola [61]. Page et al. proposent que la flore
microbienne sous-gingivale est supérieurement organisée en
biofilms et que les bactéries présentes dans cet environnement
complexe sont protégées des défenses de l’hôte et particulièrement résistantes aux agents chimiothérapeutiques [62]. À côté
de la présence de ces biofilms microbiens, les interventions
parodontales comme le détartrage et le surfaçage radiculaire
peuvent aussi affecter la pulpe dentaire.
Fig. 7.14 Une fracture radiculaire verticale a produit une poche
étroite détectée au sondage au niveau de la première prémolaire
mandibulaire gauche. Une pointe de gutta percha montre
la présence et l’étendue de la lésion.

Pathogenèse
Comme cela a été mentionné, l’interaction entre la présence
des germes pathogènes présents dans la poche parodontale et 121
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les mécanismes de défenses de l’hôte peuvent conduire vers
des réactions extrêmement complexes commandées par des
réactions spécifiques et non spécifiques. La pathogenèse de
la parodontite marginale chronique a fait l’objet de plusieurs
publications [59, 61–65]. Ces revues de la documentation scientifique montrent des avancées majeures permettant de comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires de l’interaction
entre les biofilms et les réponses de l’hôte expliquant la
destruction de la gencive, du ligament parodontal et de l’os
alvéolaire. Bien que la présence de bactéries soit essentielle
à l’installation d’une maladie parodontale, les bactéries par
elles-mêmes ne suffisent pas pour maintenir le processus à
long terme [62]. La susceptibilité de l’hôte et les facteurs de
risques innés et environnementaux, comme le tabac et le patrimoine génétique de l’hôte, déterminent aussi le début de la
maladie, sa progression et les conséquences de cette interaction [62]. Selon les effets de ces facteurs, les réactions parodontales peuvent se présenter sous la forme d’une inflammation
légère jusqu’à la destruction du tissu parodontal.
Effets
La parodontite sévère est associée à la formation d’un tissu de
granulation infiltré par des cellules de défense et ne contenant
généralement que peu ou pas de bactérie. Cela se démarque
de la pulpe nécrosée, qui renferme des irritants puissants, en
particulier les bactéries et leurs toxines, à l’origine des modifications pathologiques du parodonte. Bien que des ouvrages
didactiques et des articles aient cité le fait que les lésions
parodontales soient à l’origine de l’inflammation, voire de
la nécrose pulpaire [17], de telles hypothèses n’ont pas encore
été pleinement étayées (fig. 7.15) [23, 24]. Seltzer et al [17]. ont
affirmé que les canaux latéraux ouverts à la flore buccale
peuvent transmettre leurs toxines dans la pulpe, occasionnant
ainsi des altérations atrophiques, dégénératives, inflammatoires et des résorptions. En revanche, d’autres chercheurs
n’ont trouvé que peu, voire aucune relation cause–effet entre
la maladie parodontale et des modifications inflammatoires
dans la pulpe [23, 29, 66]. Il existe quelques preuves de l’inflammation et de la nécrose pulpaires dues à une implication
parodontale sévère accompagnée de dépôt de plaque dentaire
proche ou sur le site même de l’apex [21].

Dans une étude rétrospective comparée qui a duré 3 ans,
Jansson et al. ont rapporté une perte de l’os alvéolaire trois
fois plus importante en présence d’une infection des canaux
radiculaires comparativement à l’absence de toute maladie
de la pulpe [67]. Par ailleurs, Jansson et Ehnevid ont noté que
l’infection endodontique est associée à une perte d’attache
plus importante dans la région inter-radiculaire des molaires
mandibulaire en examinant l’effet de l’infection endodontique
sur les résultats du sondage parodontal de cette région [68]. Ces
auteurs ont attribué les résultats à la pénétration des bactéries
pathogènes venant des canaux infectés vers la région interradiculaire en cheminant dans les canaux latéraux et les canalicules dentinaires. Cependant, cette hypothèse est contredite
par d’autres chercheurs qui n’ont pas réussi à observer une
corrélation entre la perte d’os alvéolaire et l’infection endodontique [69].
Le détartrage et le surfaçage profonds des surfaces radiculaires extraient du cément, ce qui ouvre les canalicules dentinaires et probablement l’embouchure des canaux latéraux. Un
traitement parodontal invasif comme le curetage profond peut
détériorer les vaisseaux apicaux et causer ainsi la nécrose de
la pulpe dentaire.
LES TESTS CLINIQUES ET RADIOGRAPHIQUES
POUR ÉTABLIR LE DIAGNOSTIC DES LÉSIONS
ENDOPARODONTALES
Pour établir correctement un diagnostic et administrer un traitement adapté, le clinicien doit adopter une approche systématique sur le plan subjectif et sur le choix et l’exécution des
tests objectifs. La confiance en un test unique est le prélude à
l’erreur diagnostique et au traitement inapproprié. Le diagnostic comprend l’étude des symptômes et des signes, les examens visuels et radiographiques ainsi que les tests cliniques.
Signes et symptômes subjectifs
L’histoire exhaustive de la localisation, de la durée, de l’intensité et de la fréquence de la douleur et des traitements médicamenteux pour soulager le patient constitue une information
précieuse pour comprendre la nature de la plainte du patient.
En général, la maladie parodontale est un processus chronique
et généralisé peu douloureux ou sans ressenti significatif d’une
douleur. En revanche, les lésions pulpaires et péri-radiculaires
sont plus fréquemment associées à des symptômes aigus qui
demandent la prescription d’analgésiques.
Examen visuel
L’examen visuel des dents et des tissus gingivaux fournit
des informations initiales précieuses pour l’établissement
du diagnostic. La présence de lésions carieuses, de restaurations volumineuses et de couronnes décolorées est souvent
associée à des lésions endodontiques. L’absence de défauts
sur les couronnes naturelles associée à la présence de plaque
bactérienne, de tartre et d’une gingivite généralisée indique la
présence d’une maladie parodontale.

Fig. 7.15 Aucune altération inflammatoire atrophique,
dégénérative ou aucune résorption n’a été diagnostiquée
122 dans la pulpe de cette dent atteinte d’une parodontite sévère [24].

Examen radiographique
Les lésions parodontales sont habituellement associées à
l’image radiographique d’une perte osseuse angulaire partant
de la région cervicale et dont le sommet de l’angle est à l’apex
(fig. 7.16). En revanche, les lésions péri-apicales détruisent le
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Tests de vitalité
Les résultats des tests de vitalité sont généralement fiables,
mais pas totalement. La pulpite irréversible est invariablement
associée à une réaction douloureuse violente au froid ou au
chaud. La nécrose pulpaire ne donne généralement aucune
réponse aux stimuli thermiques et électriques. En revanche,
les dents présentant des lésions parodontales renferment une
pulpe vivante qui répond normalement aux tests.

Fig. 7.16 Le radiogramme péri-apical de la région maxillaire droite
révèle la présence d’une lésion parodontale généralisée avec l’image
radiographique d’une perte osseuse angulaire et aussi l’absence
de parois osseuses vestibulaires et linguales autour des prémolaires
et de la canine.

parodonte apical et s’étendent parfois vers la région cervicale
à la JAC (fig. 7.17, A). Si la perte osseuse angulaire est pathognomonique de la maladie parodontale, l’absence d’os vestibulaire et/ou lingual peut signifier une participation évidente
de la pulpe dentaire et des canaux radiculaires au niveau de la
perte d’os [39]. Une image radiographique d’une perte osseuse
localisée ou généralisée est une donnée importante pour différencier l’origine pulpaire ou parodontale d’une lésion. Habituellement, les lésions parodontales sont observées autour de
plusieurs dents (fig. 7.16), bien que cela ne soit pas toujours le
cas. En revanche, les lésions péri-apicales sont généralement
isolées et liées à une seule dent, et guérissent après une désinfection, une préparation et une obturation complètes des
canaux radiculaires (fig. 7.17, B).
Tests cliniques
Les tests cliniques comprennent les tests de vitalité, les tests
de percussion et de palpation et le sondage parodontal.

A

Tests de palpation et de percussion
La sensibilité à la palpation des tissus mous indique l’éventualité d’une gingivite ou d’une parodontite. La sensibilité à
la palpation proche de l’apex radiculaire d’une dent présentant une nécrose pulpaire indique la présence de lésions périapicales. Un certain degré de sensibilité à la percussion peut
signifier la présence d’une réponse inflammatoire du ligament
parodontal. (L’origine de cette inflammation peut être pulpaire ou parodontale.) Néanmoins, le test de percussion n’est
pas suffisamment fiable pour différencier les deux maladies.
Sondage parodontal
La lésion parodontale est en général très large dans la région
cervicale et ne s’étend pas jusqu’à l’apex, ce que le sondage
parodontal met nettement en évidence. En revanche, la lésion
parodontale d’origine endodontique est très étroite et elle peut
s’étendre aussi bien jusqu’à l’embouchure des canaux latéraux que jusqu’au foramen apical, ce que le sondage confirme
nettement. Les fissures dues au trouble de développement de
l’émail (fig. 7.18), les fractures verticales (voir fig. 7.14) et
les perles d’émail (fig. 7.19) peuvent créer des poches étroites
imitant une lésion parodontale d’origine pulpaire [70].
CLASSIFICATION ET DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL
DES LÉSIONS ENDOPARODONTALES
Les anomalies parodontales, comme les lésions osseuses, les
poches parodontales et les modifications pathologiques des tissus mous se présentant sous la forme de tuméfaction, de stomies
fistulaires et d’inconfort peuvent être produites par la maladie

B

Fig. 7.17 A. Image radiographique d’une lésion périradiculaire étendue à la jonction amélocémentaire (JAC) sur la première
molaire mandibulaire gauche. B. La désinfection complète, la préparation et l’obturation de la cavité pulpaire ont permis
la guérison de cette lésion.
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B

C

Fig. 7.18 A. Une fissure sur la face linguale de l’incisive
centrale gauche a occasionné le développement d’une
poche étroite. B. Cette fissure a causé une radioclarté
visible d’une lésion parodontale non traitable qui pourrait
se solder par une extraction (C) de la dent.

parodontale et les lésions péri-radiculaires d’origine pulpaire [57].
En se fondant sur leur origine, plusieurs auteurs ont classifié
ces lésions en plusieurs catégories [70–72]. Les anomalies parodontales peuvent être classifiées en trois types primaires :
j origine pulpaire (endodontique) ;
j origine parodontale ;
j origine endodontique–parodontale (lésions combinées vraies).
Cette classification est fondée sur les voies de développement des lésions ; elle permet de comprendre leur pathogenèse,
les signes cliniques, les symptômes, le traitement et l’évaluation du pronostic. Dans des situations assez rares, les anomalies endoparodontales primaires, quelle que soit leur origine,
peuvent être converties en lésions combinées secondaires.

L’examen visuel de la dent concernée révèle la présence
de lésions carieuses et/ou de restaurations volumineuses susceptibles de causer une nécrose pulpaire. L’examen radiographique révèle la présence de lésions péri-apicales limitées à
une dent unique. Les tests de vitalité thermiques et électriques
donnent des réponses négatives. Les tests de percussion et
de palpation donnent des réponses tantôt positives, tantôt
négatives. Le sondage parodontal révèle un sulcus normal,
à l’exception d’un enfoncement dans un « couloir » étroit.
L’insertion d’une pointe de gutta percha aussi bien que de la
sonde parodontale à l’intérieur de ce « couloir » montre que la
fistule est profonde et qu’elle peut s’étendre jusqu’à l’embouchure d’un canal latéral ou d’un foramen apical.

Lésions parodontales primaires d’origine
endodontique
Une anomalie parodontale d’origine pulpaire/péri-apicale est
généralement limitée à une dent à racine unique (fig. 7.20, A) dont
la pulpe est nécrosée, ou bien à une dent pluriradiculée dont la
nécrose pulpaire est partielle (voir fig. 7.11, A, 7.12, A et 7.17, A).
Le patient peut ressentir un inconfort ou non. Parfois, un abcès
124 localisé et une tuméfaction peuvent être mis en évidence.

Traitement et pronostic
Une lésion parodontale d’origine pulpaire (endodontique) doit
être considérée comme une lésion périradiculaire qui s’étend
vers la région cervicale de la racine occasionnée et entretenue
par des produits toxiques contenus dans les canaux radiculaires
(voir fig. 7.20, A). Cette lésion n’est pas une vraie poche parodontale et une désinfection adéquate ainsi que la préparation et
l’obturation de la cavité pulpaire radiculaire sont habituellement
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Fig. 7.21 Le radiogramme péri-apical de la région des prémolaires
maxillaires gauches révèle la présence de lésions parodontales
sévères avec une perte osseuse généralisée, verticale et horizontale
tout au long des surfaces radiculaires de ces dents.

Fig. 7.19 Une perle d’émail peut créer une poche étroite imitant
une lésion d’origine pulpaire sur des dents multiradiculées.

A

B

Fig. 7.20 A. La nécrose pulpaire de la deuxième prémolaire mandibulaire gauche a occasionné une lésion parodontale sur
la face distale de cette dent. B. La désinfection complète, la préparation et l’obturation de la cavité pulpaire de cette dent ont
permis la guérison de la lésion un an plus tard.

suivies d’une guérison rapide et complète de la lésion (voir
fig. 7.11, B, 7.12, B, 7.17, B et 7.20, B). Aucun traitement parodontal supplémentaire n’est utile et le pronostic est excellent.
Lésions parodontales primaires d’origine
parodontale
Une lésion parodontale d’origine parodontale est habituellement
associée à une gingivite et/ou une parodontite généralisée dont
l’origine est l’accumulation de plaque bactérienne et/ou de tartre.
Le patient ne ressent pas de symptôme significatif, à l’exception
de la présence d’un abcès parodontal. Les dents peuvent ou non
avoir été restaurées avec des prothèses volumineuses et, par la

suite, présenter des degrés variés de mobilité. L’examen radiographique de la dent concernée et des dents adjacentes montre
la présence d’une perte osseuse généralisée verticale et horizontale tout au long des surfaces radiculaires (fig. 7.21). Les dents
présentant ces anomalies répondent aux tests de vitalité dans
les limites de la normalité. Contrairement aux lésions d’origine
pulpaire, l’image radiographique des poches parodontales d’origine parodontale se présente comme une radioclarté très large et
en forme de V [57]. Au sondage, la crête reste dans les limites de
la normale. Puis, la sonde suit un chemin descendant progressif
de plus en plus profond pour remonter progressivement à une
profondeur normale sur les autres parois de la poche [70].
125
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A

B

Fig. 7.22 A. Une lésion endoparodontale combinée vraie est observée sur la deuxième prémolaire mandibulaire.
B. Les traitements endodontique et parodontal combinés de cette dent ont permis une guérison progressive en 6 mois.

Traitement et pronostic
Compte tenu de l’origine parodontale de cette lésion parodontale primaire, le traitement endodontique ne résoudra pas
ce problème ; et seul le traitement parodontal est indiqué.
Le pronostic de ces lésions est totalement dépendant du
traitement parodontal. Il arrive que l’amputation radiculaire
ou une hémisection d’une dent pluriradiculée soit prescrite
quand une racine est jugée perdue ; dans ce cas, un traitement
endodontique est indiqué comme complément au traitement
parodontal.
Lésions parodontales primaires d’origine
endodontique et parodontale (lésions
combinées vraies)
Les lésions parodontales d’origine endodontique et parodontale, ou lésions combinées vraies, sont plus rares que les précédentes et mettent en jeu deux processus concurrents. L’un est
une lésion apicale indépendante dont l’origine est la nécrose
pulpaire. L’autre est une lésion parodontale indépendante qui
a progressé vers la région apicale pour atteindre la lésion périapicale (fig. 7.22, A). Selon leur stade de développement, les
lésions peuvent ou ne peuvent pas communiquer entre elles. Une
lésion combinée vraie est généralement associée à des signes
cliniques et aux symptômes de la gingivite généralisée et/ou de
la parodontite, accompagnés de peu, voire d’aucun inconfort.
La dent concernée peut ou ne peut pas porter de restauration
volumineuse et est souvent mobile. L’image radiographique de
la dent concernée peut montrer la présence d’une perte osseuse
généralisée verticale et horizontale tout au long des surfaces
radiculaires et des lésions péri-radiculaires séparées sur cette
même dent. Une dent présentant des lésions combinées vraies ne
répond pas aux tests thermiques, électriques et au test de cavité.
Contrairement à la lésion d’origine pulpaire, l’image radiographique de la lésion est élargie et en forme de V [57]. L’examen
parodontal et le sondage d’une dent présentant une lésion
126

combinée vraie révèlent la présence de plaque bactérienne, de
tartre, de parodontite et des poches élargies et en forme de cône
caractéristiques des lésions d’origine parodontale.

Traitement et pronostic
Le traitement des lésions combinées vraies associe le traitement endodontique et le traitement parodontal (voir fig. 7.22, B).
Le pronostic général du traitement de la dent dépend du pronostic de chacun des traitements des lésions respectives. Si la
lésion péri-apicale et la lésion parodontale communiquent, un
traitement de canal réussi éliminera la lésion d’origine endodontique et convertira le processus en une maladie d’origine
uniquement parodontale. Par conséquent, le pronostic de la
dent affectée dépend en premier lieu des résultats attendus du
traitement parodontal. Cependant, et en général, le pronostic
d’une telle situation est réservé.
Lésions endoparodontales secondaires
Théoriquement, les lésions à long terme d’origine pulpaire ou
parodontale peuvent être converties en lésions combinées [71, 72].
Hiatt a émis l’hypothèse selon laquelle une lésion à long
terme d’origine pulpaire pourrait devenir une lésion parodontale vraie qui se maintiendrait par elle-même [73]. Par
la suite, elle deviendrait une lésion combinée vraie qui
demanderait un traitement parodontal complémentaire au
traitement de canal. Cependant, cette hypothèse n’a pas été
scientifiquement éprouvée. Les observations cliniques montrent que les « vieilles » lésions guérissent après un traitement
endodontique sans traitement parodontal complémentaire.
Les lésions parodontales à long terme d’origine parodontale
peuvent aussi causer des nécroses pulpaires, bien que ce
phénomène soit rare. Si cela se produisait, la lésion parodontale deviendrait une lésion combinée vraie qui serait traitée
à la fois par un traitement endodontique et un traitement
parodontal.
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