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L’agrégat de trioxyde minéral (MTA)
en chirurgie apicale – une histoire
à succès
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Image en haut: Radiographies dix ans après chirurgie
apicale et obturation rétrograde au MTA de la 21
(A, patiente de 39 ans) et de la racine mésio-vesti
bulaire de la 16 (B, patiente de 51 ans).
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Introduction
La chirurgie apicale est destinée à la préservation dentaire et fait
partie de la chirurgie endodontique (European Society of Endodontology 2006). La chirurgie apicale a pour objectif primaire
le traitement de l’infection localisée à la pointe de la racine ou
la prévention de la réinfection. Les principales indications de
la chirurgie apicale comprennent les récurrences de parodontites apicales lorsqu’elles ne sont pas accessibles au traitement
conventionnel (révision de l’obturation canalaire existante)
(European Society of Endodontology 2006), ainsi que les processus kystiques ou néoplasiques avec la possibilité de réaliser
une ablation tissulaire chirurgicale (von Arx 2005). Wu et coll.
(2006) ont défini les quatre indications suivantes de la chirurgie
apicale:
1) Infection périapicale persistante, inaccessible par voie orthograde (infection remaining in inaccessible apical areas).
2) Infection extraradiculaire (extraradicular infection).
3) Kystes radiculaires vrais (true radicular cysts).
4) Réactions aux corps étrangers (foreign body reactions).
Les étapes essentielles de la chirurgie apicale comprennent la
résection de l’apex radiculaire (suppression du delta apical), le
curetage périapical (ablation du tissu de granulation inflammatoire, du tissu kystique, des corps étrangers) et l’obturation rétrograde (assurer l’étanchéité – également aux bactéries – du
canal radiculaire apical).
Au début des années 1990, la chirurgie apicale a bénéficié
d’une modernisation décisive avec l’introduction de techniques
de microchirurgie utilisant le microscope opératoire (Carr 1992;
Kim 1997). Parallèlement, de nouvelles techniques d’obturation
rétrograde et de nouveaux matériaux d’obturation ont été développés. Il y a une dizaine d’années, l’application de la tomographie volumique numérisée (TVN) à la chirurgie apicale a entraîné un nouveau progrès essentiel, surtout pour le diagnostic
préopératoire et la sélection des cas.
Puisque dans la plupart des cas, les pathologies périapicales
ont une origine bactérienne endodontique, l’objectif primaire
du traitement du canal radiculaire est l’éradication la plus complète possible des bactéries et des toxines du système canalaire
et, respectivement, la réalisation d’une fermeture canalaire
orthograde étanche aux bactéries (Sundqvist et coll. 1998). En
raison de la complexité de l’anatomie du canal radiculaire (canaux latéraux, ramifications canalaires, canaux accessoires,
isthmes), mais aussi en raison de facteurs iatrogènes (perforations, formations d’irrégularités en «marches d’escaliers» lors
de la préparation du canal, fractures de l’instrument, surremplissages canalaires avec débordements), le traitement classique
du canal radiculaire peut aboutir occasionnellement à un échec.
La chirurgie apicale doit être envisagée comme une alternative
à la révision endodontique ou même à l’extraction de la dent.
Lors d’une intervention de chirurgie apicale, une obturation
canalaire rétrograde est réalisée après résection de l’apex radiculaire; il est primordial que cette obturation soit étanche aux
bactéries, puisque c’est le seul moyen d’empêcher la réinfection
du système canalaire radiculaire.
Les exigences auxquelles doit satisfaire un matériau d’obturation rétrograde sont donc multiples et élevées, et les qualités de
ce matériau sont déterminantes pour le succès à long terme de la
chirurgie apicale (tab. I). En principe, les matériaux d’obturation
développés en médecine dentaire restauratrice et conservatrice
sont utilisés tôt ou tard dans le domaine de la chirurgie apicale en
tant que matériaux d’obturation rétrograde (amalgame, compoSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 6 2016
P

Tab. I Exigences concernant les matériaux d’obturation rétrograde de canaux radiculaires (selon Gartner & Dorn 1992)
–– Manipulation simple
–– Radio-opacité
–– Stabilité dimensionnelle
–– Non résorbable
–– Insensible à l’humidité
–– Adhésion dentinaire
–– Biocompatibilité
–– Bactéricide ou bactériostatique
–– Capacité d’étanchéification élevée
–– Bioactif (capacité de favoriser la régénération du tissu périapical)
–– Prix avantageux

site, ciment de verre ionomère, ciments à l’oxyde de zinc-eugénol tels que l’IRM et le Super-EBA, etc.). Cependant, parmi les
matériaux mentionnés ci-dessus, seuls l’IRM et le Super-EBA ont
trouvé une large application. A relever également que l’utilisation
de tenons en titane ou en oxyde d’aluminium spécifiquement
développées pour la chirurgie apicale n’a jamais pu s’imposer,
car elles ne correspondent en aucune manière à l’anatomie complexe de la surface de résection du canal radiculaire.
Il est intéressant de relever à cet égard qu’un nouveau matériau destiné à l’obturation rétrograde du canal radiculaire,
l’agrégat de trioxyde minéral ou MTA (Mineral Trioxide Aggregate), a été développé au début des années 90 en Californie –
parallèlement à l’introduction, presque au même moment et
dans la même région, du microscope chirurgical et des micropointes pour la préparation rétrograde de cavités (Carr 1992).

MTA
Le MTA a été développé en 1993 à l’Université Loma Linda en
Californie (School of Dentistry, Department of Endodontics) par
M. Torabinejad et coll., et breveté en 1995. Après de nombreux
essais précliniques, le MTA a été approuvé en 1997 aux USA par
la Food and Drug Administration (FDA) pour une utilisation
chez l’homme. La commercialisation a été réalisée en 1998 sous
le nom protégé de ProRoot MTA (Tulsa Dental Products, aujourd’hui Dentsply Tulsa Dental Specialities, Tulsa/Oklahoma,
USA). Le MTA d’origine avait une couleur grise et a été produit
jusqu’en 2002. Dès 2001, un MTA blanc a été produit et commercialisé par la même société. Comme la réussite clinique du
MTA s’est manifestée rapidement, de nombreux produits d’imitation ont été commercialisés dans le monde entier au cours des
années suivantes. Cependant, il est important de signaler ici que
la plupart des études en expérimentation animale et des essais
cliniques ont été réalisés avec le produit original.

Composition du MTA
Le MTA contient environ 75% de ciment Portland, environ
20% d’oxyde de bismuth Bi2O3 et environ 5% poids de gypse
(CaSO4 × 2 H2O) (pourcentages en poids) (Berzins 2014). Le ciment Portland se compose essentiellement d’oxyde de calcium
et de dioxyde de silicium. Le mélange de ces matériaux bruts
aboutit à un produit composé de silicate tricalcique, de silicate
dicalcique, d’aluminate tricalcique et d’aluminoferrite tétracalcique (Camilleri & Pittsford 2006). L’oxyde de bismuth est ajouté pour la radio-opacité, alors que le gypse permet d’obtenir le
temps de prise adéquat. Le MTA gris et le MTA blanc diffèrent
principalement par leur teneur en aluminium, en magnésium
et en fer (Asgary et coll. 2005). Le MTA blanc ne contient pas
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d’aluminoferrite, qui donne une couleur grise au MTA (Camilleri
& Pitt Ford 2006).

Mélange et prise du MTA
Le MTA est mélangé avec de l’eau stérile, idéalement sur une
plaque de verre avec une spatule (le rapport poudre-liquide est
d’environ 3 : 1). Le liquide est mélangé par portion à la poudre
jusqu’à l’obtention d’une consistance crémeuse et ferme (fig. 1).
Pour s’assurer que tous les composants de la poudre sont bien
humidifiés, le processus de mélange devrait durer environ une
minute. La poudre et le liquide forment un gel colloïdal qui durcit sur une période d’environ trois heures (Torabinejad et coll.
1995a). S’il y a trop de liquide, la porosité du MTA est augmentée, l’application clinique du produit est plus difficile et le
risque de lessivage du MTA (perte de ciment partielle) est plus
important (Walker et coll. 2006). Par contre, lorsque le mélange
de MTA est trop sec, c’est surtout l’application du produit qui
est extrêmement difficile (friabilité du matériau) – cependant,
l’humidité de la racine ou du tissu périradiculaire peut améliorer le liant du MTA trop sec.
Les principaux produits assurant le liant du MTA sont le silicate de calcium hydraté ainsi que l’hydroxyde de calcium. Ce
dernier explique le pH élevé (environ 10–13) du MTA. Il a été
montré en outre que des cristaux d’hydroxyapatite pourront se
former à la surface du MTA (Bozeman et coll. 2006); ces cristaux
comblent non seulement les interstices entre le MTA et la dentine, mais ils interagissent aussi directement avec la dentine
(Han & Okiji 2011).

1a
Fig. 1a

La poudre de MTA est placée sur une plaque de verre stérile.

1b
Fig. 1b Le liquide (eau stérile) est également placé à l’aide d’une pipette sur
cette même plaque de verre.

Biocompatibilité du MTA
La plupart des études expérimentales montrent une bonne
croissance des cellules sur le MTA avec formation d’une couche
monocellulaire; le MTA ne présente donc pratiquement pas de
cytotoxicité (Camilleri & Pitt Ford 2006). Plusieurs études comparatives sur l’obturation rétrograde avec le MTA ont mis en
évidence une excellente réaction tissulaire, presque sans composante inflammatoire (Torabinejad et coll. 1995b; Baek et
coll. 2005).

Bioactivité du MTA
Une revue systématique de 24 études, récemment publiée,
décrit histologiquement les réactions tissulaires du parodonte
au MTA (Katsamakis et coll. 2013):
–– Toutes ces études rapportent la néo-apposition de cément
radiculaire sur le MTA.
–– Le surremplissage (excédent de MTA) n’exerce pas d’effets
négatifs sur la guérison périapicale.
–– La taille de la cavité rétrograde n’a aucun effet sur la néo
formation de cément.
–– Par contre, la présence d’une contamination bactérienne
restreint la néoformation de cément sur le MTA.
Les auteurs en concluent que le MTA présente en règle générale
une excellente biocompatibilité avec des propriétés néoformatrices pour le cément, ce qui favorise la régénération du tissu
périapical (fig. 2 et 3).

Stabilité et capacité d’étanchéification du MTA
La condition la plus importante pour le succès de la chirurgie
apicale est l’obtention d’une obturation étanche aux bactéries;
après son application, le MTA doit donc rester indéformable et
maintenir un niveau d’étanchéité élevé. La plupart des études

1c
Fig. 1c Par portions, le liquide est mélangé à la poudre, jusqu’à l’obtention
d’un ciment de consistance bien compactable et modelable.

expérimentales montrent que le MTA reste indéformable (pas ou
très peu de dissolution) (Parirokh & Torabinejad 2010). Cependant, un rapport liquide/poudre trop élevé peut compromettre
la stabilité du MTA en augmentant sa dissolubilité (Fridland
& Rosado 2003; Fridland & Rosado 2005).
Par rapport à d’autres matériaux, le MTA se caractérise généralement par une meilleure étanchéification rétrograde, comme
cela a été démontré en analysant la pénétration de colorants, de
protéines et de bactéries ainsi que la filtration de liquides (Torabinejad & Parirokh 2010). De même qu’avec d’autres matériaux,
la capacité d’étanchéification du MTA semble également dépendre de l’épaisseur de matériau utilisé (c’est-à-dire de la
profondeur de l’obturation. Ainsi, avec une profondeur de remplissage minimale de 3 mm, il n’a pas été observé de «fuite»,
mais pas contre, ce phénomène augmente significativement
avec une profondeur de remplissage du MTA ≤2 mm (Lamb et
coll. 2003).
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dyscolorations dentaires ont aussi été observées après appli
cation de MTA blanc, on suspecte que ces dyscolorations sont
dues en fait au bismuth radio-opaque (Felman & Parashos 2013;
Berger et coll. 2014). Toutefois, après application de MTA en
chirurgie apicale, il n’a encore jamais été observé de dyscolorations dentaires visibles.

Comparaison du MTA avec d’autres matériaux d’obturation en chirurgie apicale
Expérimentation animale

2
Fig. 2 Image histologique 7 mois après la chirurgie apicale chez le chien (coloration au bleu de toluidine, grossissement original 12,5×). Une fine couche
de cément radiculaire néoformé recouvre aussi bien la surface de résection
dentinaire que le matériau d’obturation rétrograde, le MTA (noir). De plus, un
nouvel espace parodontal s’est constitué. (Copyright: von Arx et al. 2003,
International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry 23: 157–167)

3
Fig. 3 Image histologique 2,5 ans après la chirurgie apicale de la 14 chez un
patient de 38 ans (coloration au bleu de toluidine et fuchsine, grossissement
original 10×). Cette dent a dû être extraite en raison d’une fracture radiculaire provoquée par le coup de sabot d’une vache. Le matériau d’obturation
(MTA, noir) est recouvert d’une couche très fine de cément radiculaire. Présence d’un infiltrat inflammatoire périradiculaire consécutif à la fracture
radiculaire.

Inconvénients de MTA
De nombreux cliniciens critiquent le prix très élevé de MTA, qui
incite à utiliser plusieurs fois les emballages originaux; de plus,
ce fait a stimulé la fabrication de produits concurrents souvent
nettement meilleurs marché que le MTA original.
Un inconvénient de MTA est la difficulté à obtenir un mélange
de consistance appropriée et respectivement à la manipulation
clinique de ce produit. Ces deux inconvénients peuvent être
évités par une utilisation régulière dans une équipe bien coordonnée. Il faut aussi respecter la durée de durcissement élevée
du produit afin de ne pas le dissoudre, après son application
dans la cavité rétrograde, lors du nettoyage de la plaie avec une
solution de NaCl ou de Ringer avant la fermeture.
Le MTA peut provoquer une dyscoloration dentaire, notamment après l’application dans la zone cervicale de la racine
(obturation de perforations) et lors de coiffage pulpaire ou de
pulpotomie (Bortoluzzi et coll. 2007, Belobrov & Parashos
2011, Kang et coll. 2015). A l’origine, les composants ferreux
du MTA gris ont été tenus pour responsables des dyscolorations;
ils ont donc été supprimés dans le MTA blanc. Mais comme des
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 6 2016
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Avant l’application clinique, il est habituel de tester les nouveaux matériaux de manière approfondie in vitro et in vivo. Les
études sur la réponse tissulaire aux matériaux implantés dans
l’os, la peau ou le tissu musculaire représentent une première
étape des essais in vivo; cependant, les études réalisées dans
le cadre d’applications thérapeutiques spécifiques, en l’occurrence pour l’obturation rétrograde en chirurgie apicale, sont
plus révélatrices. A cet égard, le MTA a été analysé tout d’abord
dans différentes études comparatives sur l’animal (tab. II), réalisées en premier lieu par Torabinejad et coll. (1995b). A relever
que la plupart de ces études ont été effectuées sur des chiens,
à une exception près (singes). Afin de reproduire le mieux possible la situation clinique (infection périapicale chronique), la
plupart des chercheurs ont induit tout d’abord une réponse inflammatoire à l’extrémité des racines, soit en laissant ouverts
les accès coronaires, soit en appliquant de la plaque dentaire
dans la pulpe ouverte et en réalisant ensuite une obturation
provisoire. A la différence de la situation clinique, l’obturation
orthograde du canal radiculaire et la chirurgie apicale avec fermeture rétrograde ont été souvent réalisées au cours de la même
session.
Dans la plupart des études expérimentales sur l’animal réalisées avec le MTA, il est précisé que la néoformation de cément se réalise non seulement sur la surface de résection de la
dentine (plaie dentinaire), mais aussi directement sur le matériau d’obturation rétrograde. A ce jour, une fréquence et une
constance similaire de l’apposition de cément néoformé sur la
surface de résection et sur le matériau d’obturation rétrograde
de la racine n’a été documentée pour aucun autre matériau.
Le MTA permet donc d’obtenir non seulement une barrière
mécanique (obturation apicale), mais il induit également la
création d’une véritable barrière biologique (par néoformation de cément). Cette dernière propriété explique la création
d’une obturation étanche aux bactéries et met en évidence la
biocompatibilité élevée du MTA.

Etudes cliniques
Les données essentielles des essais cliniques sur l’utilisation
du MTA en tant que matériau d’obturation rétrograde sont résumées dans le tableau III. Le premier essai clinique évaluant
le taux de réussite après application de MTA en chirurgie apicale a été publié par Chong et coll. (2003). Il s’agissait aussi de
la première étude randomisée comparant le MTA à un autre
ciment d’obturation rétrograde.
De manière générale, tous les essais cliniques montrent des
taux de succès très élevés obtenus avec le MTA en chirurgie apicale (83,7 à 96%). Les données à long terme que nous avons
publiées en 2014 (avec 5 ans de suivi pour toutes les dents traitées) font état d’un taux de réussite de 92,5%, ce qui témoigne
de l’excellente stabilité et de la capacité d’étanchéité très élevée
du MTA (von Arx et coll. 2014) (fig. 4 et 5). La documentation
des données à 10 ans est en cours et les analyses déjà finalisées

Chiens (2)

Chiens (5)

Chiens (3)

Economides
et coll. 2003

Baek et coll.
2005

Bernabé
et coll. 2005

Chiens (3)

Chiens (7)

Regan et coll.
2002

Bernabé
et coll. 2007

Singes (3)

Torabinejad
et coll. 1997

Chiens (4)

Chiens (6)

Torabinejad
et coll. 1995b

Tanomaru-
Filho et coll.
2006

Animaux (N)

A b 6 mois
B et C en une seule
opération

A b env. 10 semaines
B et C en une seule
opération

A b 6 mois
C (pas d’obturation
orthograde du canal
radiculaire)

A b 4–6 semaines
B et C en une seule
opération

(sans A)
B et C en une seule
opération

(sans A)
B et C en une seule
opération

(sans A)
B b 1 semaine
C

A b 6 semaines
B b 2 semaines
C

Type d’étude*

6 mois

6 mois

6 mois

5 mois

1–2 et
3–5 semaines

2 mois

5 mois

2–5 et
10–18 semaines

Suivi

13/12
6
6
28
28
7/7
4/4
8
8
8
10
10
10
10
11
13

14
11

Amalgame
MTA
Amalgame
MTA
Diaket
MTA
IRM1
MTA
SuperEBA2
Amalgame
MTA
IRM
SuperEBA
ZOE3
MTA
Sealapex +
ZnO4
Sealer 26
MTA

11

11/10

MTA

ZOE

Racines
(N)

Matériaux
d’obturation
rétrograde
investigués

Histologie,
histométrie

Histologie, score

Histologie,
histométrie,
score

Histologie,
histométrie,
score

Histologie, microscopie électronique
à balayage

Histologie, score

Histologie,
histométrie

Histologie,
histométrie

Evaluation

Suite

Inflammation significativement plus faible avec MTA versus ZOE
(p < 0,05); néoformation de cément sur MTA dans tous les cas, mais
jamais sur ZOE (p < 0,05).

Pas de différences statistiquement significatives de la réaction tissulaire
entre les trois matériaux d’obturation rétrograde, qui cependant présentaient tous une guérison apicale significativement meilleure que les
dents contrôlées sans obturation (p < 0,05).

Pas de différence significative entre MTA, IRM et SuperEBA du point de
vue du score de guérison apicale (1.94, 2.18, 1.95). Par contre, le score
de guérison était significativement moins favorable avec ZOE (2.45)
(p < 0,05).

Infiltration inflammatoire significativement inférieure avec MTA versus SuperEBA et amalgame (p < 0,05); néoformation de cément signi
ficativement plus fréquente sur MTA versus SuperEBA et amalgame
(p < 0,05); néoformation de cément significativement plus fréquente
sur la surface de résection lors d’obturation par MTA versus SuperEBA
et amalgame (p < 0,05).

Néoformation progressive de tissu dur à partir de la périphérie radiculaire sur le MTA, mais pas sur le matériau de restauration intermédiaire
(IRM).

Pas de différences significatives de la réaction tissulaire; régénération
périapicale presque complète avec les deux matériaux.

des cas MTA sans inflammation périapicale et avec néoformation
de cément; tous les cas amalgame avec inflammation périapicale et
sans néoformation de cément.

5⁄6

Moins d’inflammation périapicale et formation plus fréquente d’une
capsule conjonctive avec le MTA versus amalgame; très souvent néoformation de cément sur le MTA, mais pas sur l’amalgame.

Résultats

Etudes expérimentales sur l’animal comparant le MTA à d’autres matériaux d’obturation rétrograde en chirurgie apicale 

Auteur(s)/Année

Tab. II
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Chiens (5)

Chiens (6)

Chiens (4)

Otani et coll.
2011

Wälivaara
et coll. 2012

Chen et coll.
2015

A b 6 semaines
B* et C en une seule
opération (*B: seulement pour les dents
servant de contrôles,
dents d’expérimentation sans obturation orthograde du
canal radiculaire!)

(sans A)
B et C en une seule
opération

A b 4 semaines
C (pas d’obturation
orthograde du canal
radiculaire)

A b 52 jours
B b 1 jour
C

A b env. 30 jours
B et C en une seule
opération

Type d’étude*

6 mois

4 mois

14 semaines

2 mois

6 mois

Suivi

*Type d’étude:
A = Induction de lésions périapicales
B = Obturation orthograde du canal radiculaire
C = Chirurgie périapicale avec obturation rétrograde du canal radiculaire

Chiens (4)

Chiens (6)

Tawil et coll.
2009

Asgary et coll.
2010

Animaux (N)

Auteur(s)/Année

17
14
17
5
6
6
6
27
28

MTA
SuperEBA
Résine
MTA
IRM
SuperEBA
Gutta-percha
MTA
RRM5

6

5

4

Suite

9

8

7

CBCT = Cone Beam Computed Tomography
CT = scanner
ns = non significatif

Guérison périapicale complète à la radiographie:
MTA 75%, RRM 92,6% (p: ns).

Degré d’inflammation: MTA 1.36, RRM 1.10 (p: ns9).
Tissu analogue au cément sur le matériau d’obturation: MTA 1.91, RRM
2.75 (p < 0,05).
Tissu analogue au cément sur le bord de résection dentinaire: MTA 2.62,
RRM 3.28 (p < 0,05).
Formation d’un espace parodontal: MTA 2.48, RRM 3.10 (p < 0,05).
Néoformation osseuse périapicale: MTA 2.59, RRM 3.16 (p < 0,05).
Degré de guérison de la corticale vestibulaire: MTA 2.67, RRM 2.52 (p: ns).

REMARQUE: Dépôts de tissu dur néoformé exclusivement sur le MTA!

Degré d’inflammation: MTA 1.4, IRM 1.5, SuperEBA 2.2, gutta-percha 2.3.
Distance entre le matériau d’obturation et l’os régénéré (mm):
MTA 0.40, IRM 0.57, SuperEBA 1.22, Guttapercha 1.40.
Pas de différences statistiquement significatives.

Sur le plan radiologique, il n’a pas été trouvé de différence entre les
matériaux testés du point de vue de la guérison périapicale.
A l’histologie, une néoformation de cément a été mise en évidence en
moyenne dans 73,1% des cas MTA (à la surface du matériau d’obturation) – mais dans aucun des cas SuperEBA et résine (p < 0,05).

Guérison périapicale complète sans réaction inflammatoire dans 11⁄12
des cas MTA et dans 10⁄12 des cas CEM; toutes les surfaces de résection
ont montré une néoformation de cément, avec en plus présence de cément néoformé sur le matériau d’obturation dans 11⁄12 des cas MTA et
dans 10⁄12 des cas CEM.

Une guérison périapicale (formation d’un espace parodontal apical sans
réaction inflammatoire) a été mise en évidence:
dans 7⁄10 des cas MTA, 9⁄12 des cas IRM et seulement 2/9 des cas Geristore
(MTA et IRM significativement meilleurs que Geristore, p < 0,05);
sur le plan radiologique, MTA et IRM (p = 0,244) et MTA et Geristore
(p = 0,334) ont été équivalents.

Résultats

ZnO = oxyde de zinc
RRM = matériau de réparation radiculaire
Root Repair Material
PA = radiographie périapicale

Histologie,
histométrie,
scoring, radiologie
(PA6, CBCT7,
microCT8)

Histologie,
histométrie, score,
microscopie
électronique
à balayage

Histologie,
histométrie,
radiologie

Histologie,
histométrie

Histologie,
radiographie

Evaluation

Abréviations:
1 IRM = matériau de restauration intermédiaire (Intermediate Restorative Material)
2 EBA = acide éthoxy-benzoïque
3 ZOE = oxyde de zinc-eugénol

12

9

Geristore

Calcium-enriched mixture
(CEM)

12

IRM

12

10

MTA

MTA

Racines
(N)

Matériaux
d’obturation
rétrograde
investigués

Tab. II Etudes expérimentales sur l’animal comparant le MTA à d’autres matériaux d’obturation rétrograde en chirurgie apicale 

590
PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

Tab. III Etudes cliniques avec analyse des taux de succès après application de MTA en chirurgie apicale
Auteur(s)/année

Type d’étude

Suivi

Abandons

Chong et coll. 2003

Randomisée

1 an

6,8%

2 ans

Lindeboom et coll.
2005

Randomisée

von Arx et coll. 2007

Prospective

Kim et coll. 2008

Prospective

1 an

1 an

6 mois
–5 ans

17,6%

0%

1,5%

27,0%

Matériaux d’obturation investigués

N

Taux de
succès

Statistique
ns*

MTA

64

84,0%

IRM

58

76,0%

MTA

61

92,0%

IRM

47

87,0%

MTA

50

92,0%

IRM

50

86,0%

MTA

51

90,2%

Retroplast

85

84,7%

SuperEBA

55

76,4%

MTA

47

91,5%

132

91,7%

IRM

9

88,9%

SuperEBA

ns

ns

ns

–

Saunders 2008

Prospective

4–72 mois

12,4%

MTA

276

88,8%

–

Christiansen et coll.
2009

Randomisée

1 an

11,5%

MTA

25

96,0%

p < 0,001

Résection seule

21

52,0%

von Arx et coll.
2010b

Prospective

MTA

173

91,3%

Retroplast

166

79,5%

Song et coll. 2011

Rétrospective

MTA

214

86,9%

111

85,6%

IRM

102

79,4%

MTA

90

95,6%

SuperEBA

102

93,1%

MTA

44

86,4%

Retroplast

77

75,3%

SuperEBA

49

67,3%

MTA

150

90,0%

SuperEBA

186

87,1%

IRM

8

87,5%

MTA

43

83,7%

SuperEBA

77

83,1%

IRM

30

86,7%

MTA

134

92,5%

Retroplast

137

76,6%

1 an

1 an

4,0%

45,9%

SuperEBA

Song et coll. 2012

von Arx et coll. 2012

Song et coll. 2013

Villa-Machado
et coll. 2013

von Arx et coll. 2014

Randomisée

Prospective

Prospective

Rétrospective

Prospective

1 an

5 ans

1 an

1–16 ans

5 ans

26,2%

12,4%

26,2%

22,1%

20,1%

p = 0,003

ns

ns

MTA vs sEBA
p < 0,004

ns

ns

p = 0,0003

*ns = p non significatif
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4b

4a

4c

4d

4e

4f

Fig. 4a Une patiente de 53 ans est adressée pour
chirurgie apicale de la 11. La radiographie apicale de
la dent met en évidence une ostéolyse périapicale.
Fig. 4b L’image endoscopique après la résection
radiculaire apicale met en évidence la non-étanchéité de l’obturation radiculaire (coloration vitale
au bleu de méthylène).
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P

Fig. 4c Image endoscopique après la préparation
rétrograde du canal jusqu’au tenon radiculaire.
Fig. 4d Site peropératoire après la pose rétrograde du matériau d’obturation (MTA).
Fig. 4e Radiographie de contrôle post-opératoire: l’obturation par le MTA atteint bien le tenon
radiculaire.

4g
Fig. 4f Une année plus tard, la radiographie
montre la réossification périapicale presque complète avec formation d’un espace parodontal au
niveau de la surface de résection.
Fig. 4g La radiographie à cinq ans montre des
conditions périapicales stables au niveau de la 11.
La patiente est asymptomatique.
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5a

5b

5c

5d

5e

5f
Fig. 5a Une patiente de 63 ans est
adressée pour chirurgie apicale de
la 36. La radiographie de la dent isolée montre une ostéolyse périapicale.
Fig. 5b L’image endoscopique après
la résection apicale montre dans
chaque racine deux canaux et un
isthme. Le canal disto-buccal n’est
pas obturé et les autres canaux sont
insuffisamment remplis (coloration
vitale au bleu de méthylène).
Fig. 5c Situation peropératoire
après la préparation d’un puits dans
chaque racine et l’obturation rétrograde avec du MTA.

Fig. 5d Les obturations rétrogrades
avec le MTA sont bien visibles sur
la radiographie post-opératoire.
Fig. 5e La radiographie à un an
montre une excellente guérison
périapicale.
Fig. 5f La radiographie à cinq ans
montre des conditions apicales
stables au niveau de la 36.
Fig. 5g La patiente est complètement asymptomatique, la situation
clinique est sans particularité.

5g
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6a

6b

6c

6d

6e

6f
Fig. 6a Une patiente de 41 ans est
adressée pour chirurgie apicale de
la 36. La radiographie apicale montre
une ostéolyse périapicale au niveau
de la racine mésiale.
Fig. 6b Après la résection apicale,
l’image endoscopique montre un
isthme très large et non obturé dans
la racine mésiale.
Fig. 6c Situation peropératoire
après la préparation d’un puits et
l’obturation rétrograde de la racine
mésiale (avec du MTA gris).

6g
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Fig. 6d L’obturation rétrograde avec
le MTA est bien visible sur la radio
graphie post-opératoire.
Fig. 6e La radiographie à un an
montre la guérison périapicale complète.
Fig. 6f Après 12 ans, les conditions
périapicales de la 36 sont stables
radiologiquement.
Fig. 6g Sur le plan clinique également, la 36 est asymptomatique et
ne montre pas de signes d’irritation.
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confirment un taux de réussite constamment élevé – même
après 10 ans (fig. 6).
Une évaluation systématique avec méta-analyse de l’ensemble des études comparatives publiées jusqu’en 2007, ayant
testé au moins deux matériaux d’obturation rétrograde, a attribué au MTA la plus forte probabilité de guérison périapicale
(91,4%) (von Arx et coll. 2010a).

Conclusion
L’acceptation de la chirurgie apicale s’est beaucoup améliorée
au cours des deux dernières décennies, grâce à l’introduction de
techniques opératoires microchirurgicales et à l’amélioration du
pronostic. Les données des essais cliniques publiés montrent
que le MTA utilisé comme matériau d’obturation rétrograde a
contribué dans une mesure essentielle à ce progrès; les données

à long terme, en particulier, sont tout à fait excellentes. L’avenir
nous dira si les matériaux d’obturation rétrogrades plus récents
permettront d’atteindre, voire même de dépasser ce standard
élevé.
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