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Abcès apical aigu
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Nécrose pulpaire
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Préalablement
traitée



RÉPONSE {+ ou N } { + + + } { - ou Nég }

DURÉE Courte Longue { NIL }

DIAGNOSTIC Pulpe saine

Pulpite 
réversible

Pulpite 
irréversible

Pulpe nécrosée

Traitement initié

Pulpe préalablement traitée

RÉPONSE AU FROID VS DIAGNOSTIC

Influencé: Calcification et trauma récent et apex ouvert

Ne semble pas être influencé par l’initialisation de forces orthodontiques 
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Tissus apicaux normaux

Parodontite apicale 
asymptomatique

Parodontite apicale 
symptomatique

Abcès apical chronique

Abcès apical aigu

Ostéite condensante

Asymptomatique à la percussion et 
absence de lésion osseuse apicale

Symptomatique à la percussion,
palpation ou mastication  avec ou 
sans lésion apicale

Asymptomatique à la percussion
MAIS lésion apicale osseuse visible

Présence d’une fistule ou d’un drainage

Présence d’enflure

Zone plus radio opaque visible apicalement
à la radiographie, résultat d’une inflammation 
pulpaire chronique







Résorptions

• Résorption interne

4

1

• Résorption cervicale  externe ou 

• Résorption cervicale invasive

2

• Résorption intra-coronaire pré-éruptive
3

• Résorption inflammatoire



Traitement: La résorption inflammatoire 
(dommage au ligament parodontal et présence 
de bactéries)

• Prévenir la résorption inflammatoire ( dent ayant subit trauma récent:  luxation, 
avulsion MAIS  pas de signe de résorption visible.)

• Mettre un Ca(OH)2 pour un minimum de 2 à 4 semaines BUT prévenir le 
développement de la résorption inflammatoire.

• Arrêter la résorption inflammatoire ( dent montrant de la résorption 
inflammatoire externe ).

• Mettre un Ca( OH)2 pour un minimum de 3 mois ou jusqu’à ce que la résorption 
inflammatoire semble avoir arrêté sa progression. (regarder le ligament parodontal 
qui devrait être rétabli)



Résorption inflammatoire
• L’origine de cette pathologie EST  PULPAIRE  et PARODONTAL DONC… la 

problématique est interne et externe

• Dent ne répond pas au test de vitalité
• Dent est asymptomatique ou symptomatique
• La résorption se situe le long de la racine

• L’origine est interne  et externe donc en changeant l’angle de la 

radiographie la résorption se déplace sur la radiographie



Résorption interne
• L’origine de cette pathologie EST  PULPAIRE DONC… la problématique

est interne

• Dent ne répond pas au test de vitalité
• Dent est asymptomatique ou symptomatique
• La résorption se situe la majorité du temps au tiers moyen et 

apicale

• L’origine est interne donc la résorption est au centre de la 
dent…en changeant l’angle de la radiographie la résorption NE se 
déplace PAS sur la radiographie



Traitement: Résorption interne

• Effectuer une thérapie canalaire si la structure de la dent le permet.

• S’assurer d’effectuer ce traitement en 2 rendez-vous pour vous permettre de 
mettre un Ca( OH)2 dans la dent entre ces rendez-vous, cela facilitera la 
désintégration des tissus nécrotiques difficiles à rejoindre au niveau de la zone 
résorbée.

• Utiliser une technique d’obturation nous permettant de bien combler la zone de 
résorption interne

• En cas de résorption importante avec perforation , un extraction 
pourrait être considéré.



Résorption intra coronaire pré-éruption
• L’origine de cette pathologie EST ????  MAIS… la problématique est

interne

• Dent qui répond au test de vitalité quand elle fait éruption
• Dent est asymptomatique ou symptomatique lors de 

l’éruption
• La résorption se situe dans la partie coronaire de la dent

L’origine est interne donc en changeant l’angle de la 

radiographie la résorption ne se déplace pas sur la 
radiographie, elle ressemble a une carie sur une dent n’ayant pas 
fait éruption



Traitement:
résorption intra coronaire pré-éruptive
• Pour une dent ayant fait éruption, 

Traiter comme une simple carie s’il n’y a pas d’atteinte pulpaire 

Si atteinte pulpaire alors Effectuer un pulpotomie partielle car nous voulons ÉVITER 
que la dent ne devienne nécrotique. ( apexogenèse)

• Pour une dent n’ayant pas fait éruption, 
• Faire un suivi et lorsque l’on juge que la dent fera éruption prochainement alors  

faire une exposition chirurgicale de la dent et traiter par pulpotomie partielle ( 
apexogenèse) ou tx comme une carie

• En cas de destruction coronaire importante, restaurer la dent partiellement 
pour débuter et après éruption complète ou après vérification que la pulpe est bien 
vivante alors procéder à la restauration plus définitive de la dent.



Procédure – APEXOGÉNÈSE
( réalisé par pulpotomie partielle)

• Anesthésie locale

• Digue/désinfection

• Préparation coronaire (1-2mm)
• Fraise diamantée/ H2O

• Hémostase (NaOCl 5.2%,H2O2 3%,Ca(OH)2)

• Scellement pulpaire (MTA, Biodentine) 

• Scellement coronaire

• Contrôle radiologique périodique
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Understanding External cervical 
resorption
in vital teeth JOE 2016

ÉTIOLOGIE DES RÉSORPTIONS 
CERVICALES EXTERNES

PDL

Trauma 
Exo dent adj
Tx d’ortho
PPF amovible
PauvreHygiène
Bactéries

Processus de  
réparation: élimination 
le tissus endommagé 
et le reconstruction



Résorptions Test pulpaire

• Réponse négative

• Réponse négative

• Réponse positive

• Résorption interne

4

1

• Résorption cervicale externe ou 

• Résorption cervicale invasive

2

• Résorption intra-coronaire pré-
éruptive3

• Résorption inflammatoire

• Réponse impossible à 
déterminer
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CLASSE 1: Une petite résorption proche de la partie 
cervicale avec peu d’envahissement dentinaire

CLASSE 2: Une résorption qui a envahi clairement la 
dentine et qui a progressé au niveau de la chambre 
pulpaire mais qui ne s’étend pas ou peu au niveau 
radiculaire

CLASSE 3: Une résorption qui a envahi profondément la 
dentine coronaire et qui s’étend au niveau du 1/3 
coronaire de la racine

CLASSE 4: Une large résorption envahissante qui 
progresse au delà du 1/3 coronaire radiculaire



Choix de Traitement des résorptions 
cervicales invasives

• Réparation  par approche chirurgicale sans faire de thérapie canalaire.

• Thérapie canalaire suivi d’une réparation par approche chirurgicale de la 
résorption cervicale invasive

• Thérapie canalaire avec réparation de la résorption cervicale invasive par 
approche interne ( restaurer à partir de l’intérieur de la dent)

• Aucun traitement surveiller la résorption cervicale invasive.

• Réimplantation intentionnelle 

• Extraction : SEULEMENT SI LE PLAN DE TRAITEMENT L’OBLIGE ( rarement dû à 
la douleur).



Réparation  par approche chirurgicale sans faire de thérapie 
canalaire



•Auto-adhésif
•Auto-mordançant
•Prise dual (auto et 
photo polymérisable)
•Hydrophile
•Radio-opaque
•Libère du fluor
•Très faible épaisseur de film
•Forte résistance à la fracture

Résine verre ionomère



Thérapie canalaire suivi d’une réparation par approche chirurgicale 
de la résorption cervicale invasive



amount of dentin loss 
at the external 
surface of the tooth

donc puisque la 
communication 
externe est petite il
est possible de la 
sceller par une
approche interne

Thérapie canalaire avec réparation de la résorption 
cervicale invasive par approche interne ( restaurer à 
partir de l’intérieur de la dent)



Aucun traitement surveiller la 
résorption cervicale invasive.

Il y a beaucoup trop de dentine 
atteinte pour qu’un traitement 
puisse être effectué

Extraction : SEULEMENT SI LE 
PLAN DE TRAITEMENT L’OBLIGE 
( rarement dû à la douleur).



Réimplantation
intentionnelle



Progression 
de la 

Résorption 
cervicale  

externe en 

3 

stages

Initialisation 

de la 

résorption

Progression

de la 

résorption

Stage 

de réparation
Intervenir ou 
laisser sous 
observation

Classe de 1 à 4

PDL



En conclusion

Établissez le bon diagnostic (faites vos tests de vitalité et ne laissez pas la condition 
sous surveillance Cl I, II et III  * ( bien évalué le cas).

Prenez les radiographies appropriées et  un CBCT.

Discutez avec le patient des différentes alternatives de traitement en tenant compte 
du pronostic et des attentes du patient.

L’utilisation de l’acide trichloroacétique 90 % est recommandée CL III et IV, traité 
par approche non chirurgicale approche interne.

Les matériaux de restauration tels le verre ionomère, le MTA ou la biodentine sont 
utilisés pour les restaurations des résorptions cervicales invasives selon l’approche de
traitement


