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De nombreux cliniciens estiment que les 
grandes lésions apicales – parfois déjà à partir 
d’un diamètre ≥ 1 cm – devraient être traitées 
chirurgicalement, puisque la taille de la lésion 
suggère qu’il s’agit d’un kyste qui ne peut pas 
être contrôlé de façon conventionnelle. Ce-
pendant, d’après Nair (1996), 9% seulement  
de ces lésions sont de véritables kystes radicu-
laires.

Après le traitement chirurgical des grandes 
lésions d’origine endodontique, il est difficile 
d’obtenir une bonne cicatrisation osseuse. 
Parfois, on obtient seulement une guérison par 
du tissu fibro-cicatriciel (scar tissue healing, 
classification de Rud et Molven). En consé-
quence de la procédure chirurgicale, et même 
après la pose d’une membrane, la guérison 
 osseuse ad integrum n’est pas toujours obte-
nue.

Aujourd’hui, le traitement chirurgical 
 primaire de ces lésions n’est pas indiqué du 
point de vue endodontologique, car nous sa-
vons maintenant qu’elles peuvent être trai-
tées, en grande partie, par un traitement radi-
culaire conventionnel purement orthograde 
(par voie coronaire). Les taux de succès à long 
terme sont de l’ordre de 80 à 90% (Calişkan 
2004; Santos et coll. 2016). En raison de la 
taille de la lésion, il faudra peut-être un peu 
plus de temps pour que la réossification soit 
complète, mais ce sera une restitution ad inte-
grum.

Lors du traitement du canal radiculaire, il 
convient de vérifier que la perméabilité apicale 
est assurée et que l’exsudat peut s’écouler à 
travers le canal. En tant que mesure de sou-
tien, l’exsudat peut être aspiré par le canal 
(décompression). Les rinçages canalaires avec 
une solution de chlorhexidine à 2% et l’inser-
tion d’hydroxyde de calcium bien condensé 
sont des mesures utiles. Il peut être nécessaire 
de changer une ou deux fois les pansements 
d’hydroxyde de calcium.

L’obturation du canal radiculaire est réalisée 
lorsque le canal est sec et qu’il n’y a plus de 
symptômes. Un apex largement ouvert sera 
scellé de préférence avec ProRoot® MTA (bou-
chon apical de MTA).
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Traitement orthograde (non chirurgical) 
des grandes lésions apicales

Fig. 1 Représentation schématique d’un kyste «en  
poche» radiculaire. Le traitement endodontique des  
kystes de ce type peut être réalisé par voie purement or- 
thograde. A l’examen histologique, 6% de toutes les lé- 
sions périapicales sont des kystes en poche (Nair 1996).

Fig. 2 Représentation schématique d’un kyste radicu-
laire vrai. Dans l’ensemble des lésions périapicales, 9% 
seulement sont de véritables kystes radiculaires (Nair 
1996) – et seuls ces kystes radiculaires vrais ne peuvent 
pas être traités exclusivement par voie orthograde. 
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Fig. 3 Dans ce cas déjà ancien datant du début des années 1990, un exsudat abondant contenant de nombreux cristaux scintillants (de cholestérol) s’est 
écoulé des canaux radiculaires au cours de la première séance. A l’époque, les changements d’obturations temporaires étaient réalisés plus fréquemment 
que nous ne le ferions aujourd’hui, car nous voulions attendre un changement radiologiquement visible.   Fig. 3a Situation initiale.   Fig. 3b Situation après 
3 mois: début de la réossification, surtout inter-radiculaire.   Fig. 3c Situation après 6 mois, avant l’obturation du canal radiculaire: la réossification est bien 
avancée.   Fig. 3d Situation après 20 mois: la réossification est presque complète.   Fig. 3e Situation stable lors du contrôle à 5 ans.
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Fig. 4a Initialement, une grande hyperclarté radiologique périapicale est visible en position frontale dans la mandibule. Les dents 31 et 41 sont insensibles.   
Fig. 4b Un exsudat abondant s’écoule de la dent 41.   Fig. 4c Obturation radiculaire 6 semaines après la préparation des canaux.   Fig. 4d Contrôle après 
6 mois, avec une réossification avancée.   Fig. 4e Contrôle à 2 ans: la réossification est presque complète.   Fig. 4f Contrôle à 5 ans: évaluation radiologique 
avec des collaborateurs de la Clinique de chirurgie orale: guérison osseuse fibro-cicatricielle (hyperclarté bien délimitée non ovoïde) selon la classification  
de Rud et Molven.
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Fig. 5a Grande hyperclarté après infection périapicale et perte de vitalité au niveau d’une incisive latérale, avec une dent invaginée (dens invaginatus). Clini-
quement, une voussure palatine correspondante pouvait être palpée.   Fig. 5b Le canal était sec 8 semaines plus tard, après deux changements de panse-
ment, et a pu être scellé définitivement. La zone apicale du canal a été fermée avec du ProRoot® MTA. La réossification avait déjà commencé à ce moment  
et la voussure palatine n’était plus présente.   Fig. 5c Contrôle 10 mois après l’obturation canalaire: réossification presque complète.   Fig. 5d Contrôles après 
2 et respectivement 4 ans.
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Fig. 6a Radiographie initiale d’une dent avec une hyperclarté moins étendue (en direction palatine) comparativement aux autres exemples, mais avec une 
bordure plus fortement ossifiée, ce qui est habituellement associé à un kyste sur le plan clinique.   Fig. 6b Radiographie avec gutta-percha avant l’obturation 
du canal radiculaire, 4 semaines après le début du traitement et 3 mois après la radiographie initiale.   Fig. 6c Radiographie de contrôle après 1 an: pas encore 
de grands changements. La couche ossifiée autour de l’hyperclarté apicale est peut-être légèrement moins dense.   Fig. 6d Radiographie de contrôle après 
2 ans: la lésion périapicale est maintenant hyperminéralisée.   Fig. 6e Radiographie de contrôle après 3 ans: la lésion périapicale semble résorbée, l’hypermi-
néralisation persiste partiellement. Dans le cas présent, il s’agissait peut-être d’un kyste en poche (voir fig. 1).
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