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Succès garantis pour une « endo » qui repousse 
ses limites : illustration au Salon International 
d’Odontologie 
 
Tendances actuelles de l’endodontie – préparation mécanique – 
choix de se spécialiser – les techniques endodontiques à la pointe – 
méthodes actuelles de diagnostic et de traitement – thèmes 
majeurs du Salon International d’Odontologie 
 

Grâce aux progrès scientifiques et techniques dans le champ de l’endodontie, les 
possibilités de conserver beaucoup plus longtemps la dentition naturelle se sont 
considérablement accrues, et cette spécialité a pris la place qui lui revient au 
sein de la médecine dentaire axée sur la prévention. Car les taux de succès des 
interventions sont aujourd’hui beaucoup plus élevés qu’il y a vingt ans. 
L’éventail des méthodes disponibles va de la thérapie conservatoire avec 
préparation manuelle ou mécanique du canal radiculaire, désinfection et 
obturation au traitement mini-invasif de certaines lésions endoparodontales 
grâce à des instruments microchirurgicaux, en passant par la nécessité 
éventuelle d’un retraitement. Toute la palette des matériaux et des instruments 
endodontiques nécessaires sera présentée au Salon International d’Odontologie 
(IDS) qui aura lieu du 21 au 25 mars 2017 à Cologne 
 
 
Explorer le canal radiculaire : réalisation du « glide path » et outils de diagnostic 
Tout traitement endodontique réussi commence par la réalisation d’un « glide path 
», c’est-à-dire la préparation d’un tunnel lisse dans le canal radiculaire. Pour cela, 
on dispose de gels chélatants et de limes, aussi bien dans leur version manuelle que 
mécanique. Pour ces dernières, une tendance à l’utilisation d’une seule lime 
rotative à usage unique se dessine, car les instruments modernes en nickel-titane 
démontrent une haute résistance à la rupture, et, comme ils sont susceptibles de 
diminuer le temps de traitement, ils représentent également un avantage du point 
de vue économique. 
 
A ce stade du traitement, le praticien peut déjà obtenir une image exacte de 
l’anatomie du canal radiculaire – notamment grâce à de nombreux outils de 
diagnostic. Outre l’observation à l'oeil nu, on peut utiliser des lunettes-loupes. Les 
modèles high-tech ultralégers dont on dispose aujourd’hui permettent d’explorer 
des zones même très petites en réduisant à l’extrême la contrainte visuelle. Le cas 
échéant, le praticien peut choisir un système de lentilles à correction chromatique 
et des verres correcteurs adaptés à sa vie. 
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La radiographie endodontique, qui se fait de plus en plus couramment par imagerie 
numérique en 3D, fournit des informations supplémentaires essentielles sur la forme 
du canal. Pour la suite du processus, les clichés radiographiques servent souvent à 
déterminer la longueur exacte du canal. Dans de nombreux cas, il s’avère utile de 
les combiner avec un appareil de mesure endométrique électrométrique. Ces 
appareils mesurent en fait les résistances électriques. Les nouveaux appareils 
endométriques permettent de definir un point de référence situé entre la 
constriction apicale et le foramen apical. La mesure de la résistance elle-même 
dépend de la conductivité de la dentine des parois du canal. Les derniers 
développements fonctionnent sur le principe du ratio des impédances : ces 
localisateurs électroniques d’apex déterminent des résistances en courant alternatif 
à deux fréquences différentes (technologie multifréquences). Pour le côté pratique, 
les appareils avec alerte sonore et/ou visuelle signalant l’atteinte de la zone apicale 
ou le risque de surinstrumentation sont recommandés. Les localisateurs d’apex 
récents fonctionnent tout aussi bien, que le canal radiculaire soit sec ou humide, et 
sont même, pour certains d’eux, disponibles au format pièce à main. 
 
Objectif atteint avec une utilisation réduite avec moins de limes 
La préparation canalaire se fait avec des limes en fonction d’une séquence 
instrumentale. Innovation récente de taille, le nombre de limes utilisées diminue, 
voire se réduit à une seule. En fonction du cas à traiter et de son expérience 
personnelle, le praticien opte plutôt pour des limes rotatives classiques à haute 
flexibilité dotées le cas échéant d’une haute résistance à la fracture (mouvement de 
rotation continue) ou pour un procédé simple et efficace (mouvement de réciprocité 
de la lime). 
 
En fonction du système de limes choisi, on peut utiliser des endomoteurs classiques 
ou des systèmes avancés capables de travailler aussi bien en continu qu’en 
réciprocité. Sur certains modèles, la commande ne se fait pas sur l’habituel écran 
tactile, mais peut se faire en Bluetooth via une application dédiée de l’iPad Mini. 
Celle-ci peut également servir à mémoriser des séquences instrumentales, à 
présenter les scénarii de traitement aux patients de manière claire et facilite le 
travail de nombreuses autres façons. 
 
De nombreuses optimisations ont été réalisées ces dernières années au niveau de 
l’irrigation du canal préparé (à l’hypochlorite de sodium et à l’EDTA (Ethylène 
Diamine Tétra Acétique). En activant la solution de rinçage, on évite la formation de 
nœuds de vibration et la fluidité réduite qu’ils génèrent dans leur proximité 
immédiate. Pour cela, on utilise la technique d’irrigation par pression-aspiration ou 
une combinaison de mouvements vibratoires et oscillatoires à des fréquences 
modulables. Habituellement, les appareils adaptés sont des pièces à main (le cas 
échéant sans fil) accompagnées de leurs différents embouts spéciaux. Ceux-ci 
peuvent en partie être préformés en fonction de l’anatomie du canal avant d’être 
introduits dans celui-ci. Cela peut contribuer à obtenir la surface propre souhaitée 
avec les tubulis dentinaires ouverts. 
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L’étape suivante consiste à obturer le système canalaire de façon hermétique. Pour 
cette étape, réalisée habituellement avec de la gutta-percha, on dispose de 
systèmes permettant aussi bien la condensation latérale et la technique multi-fill 
que les procédés monocônes à deux matériaux (tige de support flexible en matière 
synthétique + gutta-percha chauffée). Grâce aux possibilités disponibles à l’heure 
actuelle en matière d’obturation, celle-ci peut même être réalisée d’une manière 
qui rend plus facile un éventuel retraitement. 
 
Egalement décisif : le choix du tenon et la restauration coronaire 
Enfin, la qualité de la restauration coronaire est également déterminante pour la 
réussite globale de l’« endo ». S’il reste peu de substance dentaire naturelle (par 
ex, une seule paroi ou aucune), il faut envisager de stabiliser la dent par un tenon, 
le cas échéant après la pose d'un cerclage de dentine (habituellement de 2 mm de 
long). Le choix des matériaux proposés pour les tenons est très vaste : fibre de verre 
à base d’oxyde de zirconium contenant entre 10 et 20 pour cent de résine, divers 
mélanges de fibres de verre et de résine, composite présilanisé renforcé en fibres 
de verre. Leur réalisation se décline en différentes formes géométriques : coniques, 
cylindriques, avec pas de vis activé ou tête séparée (en deux parties), cylindro-
coniques ou, dans le design double taper (double conicité), avec un tiers inférieur 
moins conique. Certains tenons se comportent comme des caméléons : à 
température ambiante, ils sont d’une certaine couleur codifiée qui permet de les 
identifier, et prennent à la température du corps la couleur de la dent naturelle. 
 
Last but not least, la fin de l’endo inaugure le début de la post-endo. La couronne 
définitive mise en place doit être imperméable et stable sur le long terme. En terme 
de matériaux, les matériaux prothétiques habituels, les matériaux de remplissage 
classiques et les composites de remplissage bulk-fill (sauf en cas d’insertion d’un 
tenon) s’offrent au choix du praticien. 
 
Un secteur à la frontière : les lésions endoparodontales 
En général, les lésions endoparodontales représentent un cas limite important, car 
le traitement de chaque cas est fortement déterminé par les causes. Si celles-ci 
relèvent à l’origine d’une inflammation du parodonte, le traitement endodontique 
assorti d’un curetage est indiqué. En revanche, si la cause primaire de la pathologie 
qui affecte la dent concernée est endodontique, un traitement de canal peut 
suffire, et un curetage serait contre-indiqué. Pour réaliser un diagnostic différentiel, 
un sondage exhaustif et un microscope performant sont nécessaires. 
 
Au cours d’un traitement endodontique, il faut prendre une multitude de décisions 
successives. Réalisation manuelle ou mécanique du glide path ? Choix d’un système 
à lime unique ou à plusieurs limes pour la préparation canalaire ? Pose d’un tenon 
radiculaire ou pas ? Restauration coronaire avec un composite ou avec une prothèse 
? Le Salon International d’Odontologie, qui aura lieu du 21 au 25 mars 2017 à 
Cologne, sera l’occasion de faire des choix qui orienteront ces décisions, puisque 
seront à la disposition du visiteur non seulement les différents produits et procédés, 
mais aussi de nombreux experts de l’endo. 
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« Le souhait de conserver ses dents naturelles le plus longtemps possible en 
vieillissant est de plus en plus répandu chez nos concitoyens. Grâce aux progrès 
réalisés ces dernières années, l’endodontie a repoussé ses limites : ce qui relevait il 
y a quelques années de l’essai thérapeutique, voire qui était perçu comme une ‹ 
entreprise téméraire › est aujourd’hui devenu un défi tout à fait possible à relever. 
Les innovations qui portent cette tendance seront présentées au Salon International 
d’Odontologie (IDS), le salon de référence de la médecine et de la technique 
dentaire, qui aura lieu à Cologne du 21 au 25 mars 2017 – toute la palette de 
l’endodontie moderne et des développements actuels en matière de traitement et 
de diagnostic », selon le Dr Martin Rickert, président de la Fédération allemande de 
l’industrie dentaire (VDDI/Verband der Deutschen Dental-Industrie e.V.). 
 
IDS (Salon international d’ontologie) a lieu tous les deux ans à Cologne et est 
organisé par la GDFI, la Société de promotion de l’industrie dentaire, le partenaire 
économique de la Fédération allemande de l’industrie dentaire (VDDI). Le salon est 
organisé par Koelnmesse GmbH, basée à Cologne. 
 
Centenaire de la VDDI 
En 2016, l‘Association de l’industrie dentaire allemande (VDDI/ Verband der 
Deutschen Dental-Industrie e.V.) fête ses cent années d’existence. Elle fut créée le 
24 juin 1916, et baptisée à l’époque Association des fabricants dentaires allemands 
(VDDF/Verband der Deutschen Dental-Fabrikanten). Elle organisa en 1923 le premier 
salon d’odontologie et, en 1928, sa première version internationale. Aujourd’hui, 
l'association regroupe 200 entreprises affiliées totalisant 20 000 salariés et un chiffre 
d’affaires dépassant les 5 milliards d’euros, avec une proportion de produits 
exportés de 62 %. 
 
Davantage d’informations concernant ce jubilé sur www.100.vddi.de. 
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IDS Cologne photos are available in our image database on the Internet at www.ids-
cologne.de in the “Press” section. 
Press information is available at: www.ids-cologne.de/pressinformation 
 
If you reprint this document, please send us a sample copy. 
 
 
 


