INFORMATION PATIENT
LE TRAITEMENT ENDODONTIQUE
OU CANALAIRE
Le traitement endodontique, plus connu sous le terme de traitement canalaire ou «dévitalisation», permet de traiter
les maladies de la pulpe et leurs complications.
Quelles sont les différentes options concernant une dent malade afin de la maintenir sur l’arcade dentaire le plus
longtemps possible ? Dans la plupart des cas votre dent pourra être sauvée par un traitement endodontique ou
canalaire.

Comment traiter les affections de l’intérieur de la dent :
dévitalisation ou traitement du canal, voici quelques explications...
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La composition d’une dent
Une dent est composée d’une partie visible, la
couronne, et d’une partie cachée, la racine. Sous
l’émail blanc et la dentine, se trouve un tissu mou
appelé la pulpe. La pulpe contient les nerfs et les
vaisseaux sanguins qui innervent et irriguent la dent.

Les différentes étapes du traitement
Tout traitement endodontique répond à des règles
d’asepsie strictes (digue étanche). Dans la plupart
des situations une anesthésie locale est réalisée.

Chambre pulpaire et canaux
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• L’accès aux canaux de la dent se fait grâce à une
ouverture centrale de la chambre pulpaire.
• La pulpe malade est éliminée et l’intérieur de la
dent est soigneusement nettoyé et désinfecté.
• L’ensemble des canaux sont ensuite obturés
tridimensionnellement à l’aide de gutta percha et
d’un ciment canalaire. Afin de garantir le résultat
de la désinfection, l’obturation canalaire doit être
étanche jusqu’au bout de la racine.
• Un contrôle radiologique est nécessaire afin de
vérifier les différentes étapes du traitement
endodontique.

Canaux obturés à la gutta percha
et au ciment canalaire

Suite au traitement endodontique la
dent peut être reconstituée par un soin,
un inlay, un onlay, un overlay ou une
couronne en fonction du délabrement

DEMANDEZ LES DERNIÈRES RECOMMANDATIONS SUR CE PLAN DE TRAITEMENT
Lorsque que votre dent est malade, le traitement endodontique est souvent le choix privilégié pour
préserver une dent et la conserver sur l’arcade dentaire.

Questions / Réponses
Quand est-il nécessaire d’avoir recours à un traitement endodontique ?
Les raisons les plus fréquentes sont dues à une inflammation ou une infection qui peuvent provenir
d’une carie importante, d’une couronne mal ajustée ou d’une fêlure de la dent (même si celle-ci n’est pas visible).
Si l’inflammation n’est pas traitée, une douleur peut survenir et l’état de l’os autour de la racine peut se détériorer.
Sachez que l’infection de la pulpe par les bactéries ne s’accompagne pas forcément de douleurs immédiates.
Quelles sont les contre-indications au traitement canalaire ?
Il existe des contre-indications liées à certaines pathologies (cardiopathie à risque d’endocardite, diabète non
équilibré, etc...). La décision d’entreprendre un traitement endodontique dans ce cas peut nécessiter un dialogue
avec d’autres professionnels de santé et des mesures particulières peuvent être mises en place (par exemple par
la prise d’antibiotiques).
Est-il possible d’éviter un traitement canalaire ?
Selon l’état inflammatoire de la pulpe et sous certaines conditions, un traitement endodontique peut aujourd’hui
être évité grâce à l’arrivée de nouveaux produits. Ce traitement conservateur s’appelle un coiffage d’une plaie
pulpaire qui permet de conserver la vitalité pulpaire. La dent n’a alors plus besoin d’être dévitalisée, elle reste
vivante. Un suivi post-opératoire sera néanmoins nécessaire afin de prévenir toute complication.
Qu’est-ce que le retraitement endodontique ?
Parfois, de nouveaux problèmes peuvent survenir sur une dent déjà traitée : une nouvelle carie, une fracture de la
couronne dentaire... Dans ces cas-là, un retraitement canalaire permet encore de sauver la dent.
Cette étape minutieuse consiste à déposer la prothèse ainsi que les matériaux utilisés lors du traitement initial.
La dent est ensuite re-nettoyée et obturée comme lors d’un traitement endodontique. L’objectif du retraitement
endodontique est d’obtenir une nouvelle désinfection de l’intérieur de la dent en supprimant les bactéries
présentes. Bien que son pronostic ne soit pas toujours quantifiable, son taux de succès approche celui des
traitements initiaux.
Quelles sont les alternatives au traitement endodontique ?
La chirurgie endodontique apicale peut également être une alternative lorsque le retraitement endodontique est
impossible. Cette technique consiste à éliminer l’infection par un abord chirurgical, puis à désinfecter à nouveau
la dent mais cette fois-ci en passant par la racine et non pas par la couronne dentaire.
Dans certains cas, les traitements endodontiques ne sont pas indiqués et la dent doit être extraite.

LES CONSEILS DE VOTRE CHIRURGIEN-DENTISTE
• Une dent qui a bénéficié d’un traitement endodontique approprié et d’une bonne
restauration peut durer aussi longtemps que vos autres dents naturelles.
• Une bonne hygiène bucco-dentaire : brossage, passage de fil ou de brossettes interdentaires, examens réguliers chez votre chirurgien-dentiste sont indispensables.

Cette fiche d’information a été réalisée par Idwebformation dans le cadre de
la formation professionnelle continue de votre chirurgien-dentiste.

