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Epaisseur de la dentine radiculaire des dents postérieures et réduction tissulaire pour la préparation du logement des tenons radiculaires

RESuME

Objectif : cette étude visait à déterminer l'épaisseur de la dentine 
radiculaire des dents postérieures du sujet Mélano-africain, de comparer les 
valeurs moyennes obtenues à celles du sujet caucasien de SHILLINGBURG 
et d'évaluer les possibilités de réduction tissulaire compatible avec les 
principes de préparation des logements des tenons radiculaires pour les 
reconstitutions corono-radiculaires coulées (RCRC).

Matériel et Méthode : 254 prémolaires et molaires humaines 
matures et saines réparties presque également entre le maxillaire (130) 
et la mandibule (124) ont été collectées dans différents centres de santé 
bucco-dentaires d’Abidjan, Chaque dent a été sectionnée avec une scie à 
métaux dans le sens longitudinal et horizontal pour mesurer l’épaisseur 
vestibulaire, linguale, mésiale et distale de la dentine radiculaire. Les 
mesures ont été réalisées  à l’aide d’une loupe électrique à trois niveaux 
radiculaire : collet anatomique, 2/3 radiculaire, 1/3 apical. Pour chaque 
face, une moyenne a été calculée, puis cette moyenne a été rapportée à 
l’effectif du type de dent afin de d’obtenir la moyenne générale de cette 
face du type de dent. 6 mensurations ont été réalisées et les valeurs 
obtenues ont été comparées à celles de SHILLINGBURG à partir du 
test de l’hypothèse nulle.

Résultats et conclusion : Toutes les prémolaires maxillaires 
de notre échantillon présentent une épaisseur dentinaire su-
périeure à celle de leurs homologues de SHILLINGBURG. Elles 
offrent donc des possibilités de réduction tissulaire des racines 
plus importantes pour la préparation du logement du tenon. Par 
contre, les prémolaires mandibulaires de notre étude offrent moins 
de possibilités de réduction de la dentine radiculaire.

Quant aux molaires maxillaires, les racines mésio-vestibulaires et 
disto-vestibulaires de notre échantillon ont des épaisseurs dentinaires 
statistiquement inférieure à celles des sujets de SHILLINGBURG. Elles 
offrent donc contrairement à la racine palatine moins de possibilités 
réduction tissulaire par rapport à leur homologue du sujet caucasien. 
A la mandibule, la situation est variable : la première molaire de notre 
échantillon a une épaisseur moyenne de la dentine péri-canalaire 
statistiquement supérieure à celle de son homologue de SHILLING-
BURG. Ce qui lui confère des possibilités de conservation tissulaire 
plus élevée après la préparation du logement du tenon. Par contre, la 
seconde molaire de notre étude a une épaisseur moyenne de dentine 
péri-canalaire inférieure à celle de son homologue de SHILLINGBURG. 
Elle offre donc des possibilités de réduction tissulaire plus faibles.

Mots clés : reconstitution corono-radiculaires; préMolaires, Molaires, 
dentine radiculaire; prothèse fixée; africain MélanoderMe

summary

Objective: This study aimed to determine the thickness of the 
root dentin of posterior teeth on the Melano-African, to compare the 
mean values obtained with those of Caucasian from SHILLING-
BURG study and evaluate opportunities to reduce tissue consistent 
with the principles of preparation of housing dowel reinforcements 
for cast crow-root reconstructions.

Materials and Methods: 254 human premolars and molars 
mature and healthy split almost equally between the maxilla (130) 
and mandible (124) were collected in different oral health centers 
of Abidjan. Each tooth was sectioned with a hacksaw in the lon-
gitudinal and horizontal direction to measure the thickness of the 
vestibular, lingual, mesial and distal root dentin. The measurements 
were performed using a magnifying glass electric three-level root: 
anatomical neck, 2/3 root, apical 1/3. For each face, an average was 
calculated and this average was reported at the actual type of tooth to 
obtain the overall average for this type of tooth face. 6 measurements 
were performed and the values obtained were compared with those 
of SHILLINGBURG from testing the null hypothesis.

Results and Conclusion: All maxillary premolars in our sam-
ple have a dentin thickness greater than that of their counterparts 
SHILLINGBURG.  They therefore offer opportunities to reduce 
more root tissue for the preparation of the dowel. However, the 
mandibular premolars of our study offer fewer opportunities to 
reduce root dentin.

As for the maxillary molars, the mesio-vestibular and disto-
vestibular roots in our sample have dentin thicknesses statistically 
lower than those of SHILLINGBURG subjects. They therefore offer, 
unlike the palatal root tissue reduction, less opportunities compa-
red to their Caucasian counterpart subjects. For the mandible, the 
situation is variable: the first molar in our sample has an average 
thickness of root canal dentin (dentin peri-ductal) statistically 
higher than that of his counterpart SHILLINGBURG. This gives 
opportunities for higher tissue retention after preparation of the 
dowel housing. By cons, the second molar of our study has an 
average thickness of dentin peri-ductal lower than its counterpart 
Shillingburg. It thus offers the potential to reduce tissue weaker.

Keywords: crown-root reconstruction, premolars, molars, tissue 
reduction, fixed prosthesis; melano-african
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INtROduCtION

Les reconstitutions corono-radiculaires (RCR), 
en prothèse fixée sont indispensables dans les 
situations cliniques où la rétention coronaire du 
pilier de la future prothèse est réduite [2 ; 10]. Elles 
visent à protéger et à renforcer la dent face aux 
forces intra orales en répartissant les contraintes 
à l’ensemble des tissus de soutien à travers la 
dentine radiculaire et à assurer par ailleurs, la 
rétention du matériau de reconstitution destiné à 
remplacer la substance coronaire détruite [4 ; 8]. Les 
dents destinées à recevoir les RCR sont dépulpées 
et le logement de l’ancrage canalaire est préparé 
aux dépens de la dentine radiculaire. La résistance 
mécanique de la racine est donc directement liée 
à la quantité de dentine péri-canalaire résiduelle. 
C’est pourquoi, les impératifs de préparation des 
logements des tenons radiculaires doivent satisfaire 
au principe d’économie tissulaire [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10]. 
deux règles majeures, complémentaires ont été 
édictées à cet effet : 

- la première règle ou règle des trois tiers déter-
mine le diamètre du logement du tenon et fixe par 
conséquent la quantité de tissus à réséquer ou à 
conserver pour garantir une épaisseur optimale 
de dentine radiculaire autour du tenon ; 

- la deuxième règle stipule que le diamètre du 
tenon radiculaire ne doit pas excéder le tiers de la 
largeur de la racine afin d’éviter les risques de frac-
ture. En tout état de cause, une épaisseur minimale 
de 2 mm de dentine radiculaire est indispensable 
de part et d’autre du logement du tenon.

Les dents du sujet mélanoderme africain offrent-
elles suffisamment de possibilités de réduction 
tissulaire pour respecter ces règles? C’est ce que les 
auteurs de la présente étude ont voulu savoir en ce 
qui concerne les prémolaires et molaires.

Pour ce faire, leur étude se propose de 
déterminer l'épaisseur de la dentine radiculaire  
des dents postérieures du sujet Mélano-africain, 
afin de la comparer à celles du sujet caucasien 
de SHILLINGBURG [9] et d'évaluer les possibilités 
de réduction tissulaire compatible avec les 
principes de préparation des logements des 
tenons radiculaires pour les reconstitutions 
corono-radiculaires coulées (RCRC).

MEthOdES

ECHANTILLONNAGE

Notre étude a été réalisée sur 254 prémolaires et 
molaires humaines saines et matures (constriction 

apicale achevée) des sujets Mélano-africains. 
Ces dents ont été collectées pour la plus part 
au Centre de Consultation et de Traitements 
Odonto-Stomatologiques (CCTOS) de l’Université 
de Cocdy-Abidjan et dans certains cabinets 
dentaires de la ville d’Abidjan. Elles ont été 
extraites suite à une maladie parodontale, ou pour 
des traitements orthodontiques. Les dents ayant 
subi des traitements conservateurs, des pertes de 
substances (carie, fracture, abrasion, résection 
apicale) ou porteuses d’une reconstitution 
prothétique fixée n’ont pas été retenues.

 SECTION dES dENTS ET MESURE 
dE L’EPAISSEUR dE LA dENTINE 
RAdICULAIRE 

Chaque dent collectée a été sectionnée avec 
une scie à métaux  dans le sens longitudinal et 
horizontal selon le même protocole que  SCHIL-
LINGBURG [9]. Les surfaces de sections ont été 
polies à l’aide une meule, puis elles ont été me-
surées sous une loupe électrique (Gx10), avec 
un pied à coulisse (1/10éme). Les mesures ont été 
effectuées au laboratoire de Biologie et Matières 
Fondamentales de l’UFR d’Odonto-Stomatologie 
d’Abidjan. Pour les 254 dents de l’échantillon, 
1732 mesures ont été effectuées et les valeurs 
obtenues ont été enregistrées au fur et à mesure 
sur une fiche élaborée à cet effet.

Chaque dent a d’abord été sectionnée dans le 
sens longitudinal. Cette section a été effectuée 
du milieu du sommet des cuspides à la pointe de 
l’apex. Ce qui a permis d’obtenir deux hémi-dents, 
et de mesurer l’épaisseur de la dentine radiculaire 
vestibulaire (v) et linguale (L) ou palatine (P). 
L’épaisseur de la dentine a été mesurée de part et 
d’autre du canal à trois niveaux selon la règle des 
tiers (collet anatomique, 1/3 moyen et 1/3 apical) 
au niveau de chaque hémi-racine. Pour chaque 
face (v, L ou P), 6 mensurations (3 par hémi-racine) 
ont été faites et une moyenne a été calculée.

Après la mesure de l’épaisseur des faces 
vestibulaires, linguales, chaque hémi-dent a 
été sectionnée dans le sens horizontal aux trois 
niveaux radiculaires précédemment indiqués. Ce 
qui a permis de mesurer l’épaisseur de la dentine 
des faces mésiale (M) et distale (d). Pour chaque 
face (M, d), 6 mensurations (3 par hémi-racine) 
ont été réalisées et une moyenne a été calculée. 

Toutes les sections et mensurations obtenues 
ont été réalisées par le même opérateur, qui a été 
préalablement calibré. 
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TRAITEMENT STATISTIQUE dES dONNEES

Les données recueillies ont été traitées par 
un ordinateur PC équipé des logiciels Epi info 
6.01, Word 2003, Excel 2003 sous Windows 
XP. Les caractéristiques métriques enregistrées 
ont été soumises à une étude statistique qui a 
permis de calculer la moyenne, l’écart type de 
la moyenne et l’intervalle de confiance autour 
de la moyenne. Nous avons eu recours aux 
tests d’hypothèse nulle H0 pour comparer les 
moyennes de l’épaisseur de la dentine radiculaire 
des dents de notre échantillon avec celles de 
l’étude de SHILLINGBURG [9]. Ce qui a permis 
d’observer si les moyennes m des variables de 
notre étude étaient «significativement» différentes 
des moyennes m0 proposées dans la littérature 
par SHILLINGBURG [9]. 

Pour cela, nous avons soumis à comparaison 
les tests suivants ; H0 : m = m0 contre Ha : m ≠ 
m0. Ha étant l’hypothèse alternative. Ces tests 
permettent de voir si m la moyenne de chaque 
variable de notre échantillon est “significative-

ment” différente (supérieure ou inférieure) de m0 
la moyenne proposée SHILLINGBURG9.

RESultAtS 

dISTRIBUTION dE L’ECHANTILLON EN 
FONCTION dU TYPE dE dENTS ET dE 
L’ARCAdE  

Tableau I : Répartition des types de dents en fonction 
de l’arcade

Dents Maxillaire Mandibule
Première prémolaire 30 32
Deuxième prémolaire 32 32
Première molaire 34 30
Seconde molaire 34 30
TOTAL 130 124

Notre échantillon est constitué de 254 dents, 
réparties entre le maxillaire (130) et la mandibule 
(124). Chaque type de dent est représenté par au 
moins trente (30) unités.

COMPARAISON dE L’EPAISSEUR dE LA dENTINE RAdICULAIRE dES dENTS dE NOTRE ETUdE 
AvEC CELLES dE SHILLINGBURG[9]

Tableau II : Comparaison des moyennes de l’épaisseur de la dentine radiculaire des prémolaires maxillaires 

Dent Face E(X) (en mm) µ0 (en mm) Ε0 Observations

1ère PM

V 2,28 (0,249) 1.607 7,387 E(X) > µ0
S

P 2,217 (0,342) 1.627 5,525 E(X) > µ0
S

M 2,15 (0,229) 1.338 9,293 E(X) > µ0
S

D 2,083 (0,358) 1.447 5,822 E(X) > µ0
S

2ème PM

V 2,281 (0,257) 2.066 2,399 E(X) > µ0
S

P 2,312 (0,205) 2.316 -0,049 E(X) < µ0
NS

M 1,859 (0,181) 1.256 8,013 E(X) > µ0
S

D 1,812 (0,173) 1.370 6,018 E(X) > µ0
S

1ère PM : 1ère prémolaire ; 2ème PM : 2ème prémolaire
 v : vestibulaire ; P : palatine ; M : mésiale ; d : distale
E(x) = moyenne (Email) observée dans notre étude.
µ0 = Moyenne (Email) théorique de SHILLING BURG [9]

E0 = Ecart centré réduit
S = Significatif
NS = Non Significatif



 -30-© EdUCI 2012

KONATé N.Y., dIdIA E.L., PESSON d.M., BAKOU Od, KAMAGATé F.S., THIAM A., dJéRédOU K.B., TOURé S.

Tableau III : Comparaison des moyennes de l’épaisseur de la dentine radiculaire de la première molaire maxillaire 

Dent Face E(X) (en mm) µ0 (en mm) Ε0 Observations

Racine 
mésio-vestibulaire

M 1,015 1.32 -11,726 E(X) < µ0
S

V 1,484 2.025 -20,800 E(X) < µ0
S

D 1,045 1.345 -12,071 E(X) < µ0
S

P 1,590 2.085 -12,537 E(X) < µ0
S

Racine 
disto-vestibulaire

M 1,030 1.125 -4,681 E(X) < µ0
S

V 1,469 1.565 -3,231 E(X) < µ0
S

D 1,030 1.145 -5,667 E(X) < µ0
S

P 1,621 1.645 -0,645 E(X) < µ0
NS

Racine palatine

M 1,530 1.99 -12,644 E(X) < µ0
S

V 2,136 1.66 8,866 E(X) > µ0
S

D 1,409 1.91 -12,689 E(X) < µ0
S

2,075 1.635 7,700 E(X) > µ0
S

Tableau IV : Comparaison des moyennes de l’épaisseur de la dentine radiculaire de la seconde molaire maxillaire 

Dent Face E(X) (en mm) µ0 (en mm) Ε0 Observations

Racine 
mésio-vestibulaire

M 1,015 1.745 -27,651 E(X) < µ0
S

V 1,485 2.305 -23,852 E(X) < µ0
S

D 1,061 1.335 -9,579 E(X) < µ0
S

P 1,636 2.44 -17,843 E(X) < µ0
S

Racine 
disto-vestibulaire

M 1,03 1.25 -10,318 E(X) < µ0
S

V 1,409 1.59 -5,333 E(X) < µ0
S

D 1,045 1.175 -3,882 E(X) < µ0
S

P 1,621 1.705 -2,225 E(X) < µ0
S

Racine palatine

M 1,53 1.995 -12,454 E(X) < µ0
S

V 2,106 1.760 6,104 E(X) > µ0
S

D 1,439 2.045 -11,604 E(X) < µ0
S

P 2,076 1.575 7,610 E(X) > µ0
S
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Tableau V : Comparaison des moyennes de l’épaisseur de la dentine radiculaire des prémolaires mandibulaires

Dent Face E(X) (en mm) µ0 (en mm) Ε0 Observations

1ère PM

V 2,581 2.173 5,135 E(X) > µ0
S

P 2,565 2.523 0,536 E(X) > µ0
NS

M 1,371 1.62 -4,135 E(X) < µ0
S

D 1,419 1.426 -0,115 E(X) < µ0
NS

2ème PM

V 2,516 2.37 1,920 E(X) > µ0
S

P 2,25 2.66 -5,780 E(X) < µ0
S

M 1,688 1.77 -1,312 E(X)< µ0
NS

D 1,688 1.656 0,482 E(X) > µ0
NS

Tableau VI : Comparaison des moyennes de l’épaisseur de la dentine radiculaire de la première molaire mandibulaire

Dent Face E(X) (en mm) µ0 (en mm) Ε0 Observations

R a c i n e  m é -
siale

M 1,467 1.12 4,371 E(X) > µ0
S

V 2,533 1.465 10,483 E(X) > µ0
NS

D 1,317 0.975 17,172 E(X) < µ0
S

L 1,8 1.53 2,945 E(X) < µ0
NS

Racine distale

M 1,167 1.08 1,995 E(X) > µ0
S

V 1,45 1.505 -0,680 E(X) < µ0
NS

D 1,117 1.325 -4,503 E(X)< µ0
S

1,467 1.54 -0,739 E(X) > µ0
NS

Tableau VII : Comparaison des moyennes de la dentine radiculaire de la deuxième molaire mandibulaire

Dent Face E(X) (en mm) µ0 (en mm) Ε0 Observations

Racine mésiale

M 1,25 1.345 -1,645 E(X) > µ0
S

V 1,813 2.25 -5,928 E(X) > µ0
S

D 1,281 1.42 -2,095 E(X) < µ0
S

P 1,906 2 -1,048 E(X) < µ0
NS

Racine distale

M 1,156 1.345 -4,335 E(X) > µ0
S

V 1,594 1.96 -4,406 E(X) < µ0
S

D 1,063 1.465 -12,929 E(X)< µ0
CS

1,531 1.785 -4,084 E(X) >µ0
CS
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dISCuSSION

ECHANTILLONNAGE 

Le support principal de notre étude est constitué 
de dents humaines, saines, matures, dépourvues 
de toutes pathologies. Il s’agit des dents du groupe 
prémolo-molaire. Notre étude a porté sur 30 dents 
au minimum et 34 dents au maximum par type de 
dent et par arcade (Tab I). Au total, 254 dents dont 
130 dents au maxillaire et 124 dents à la mandi-
bule ont été étudiées. Sur le plan statistique, cet 
effectif appartient au grand échantillon pour lequel 
le nombre doit être supérieur ou égal à 30. Notre 
échantillon est donc représentatif statistiquement 
et par conséquent nos résultats sont exploitables.

PROTOCOLE 

En l’absence d’isomètre qui est l’instrument ap-
proprié, nous avons eu recours à une scie à métaux 
manuelle pour la section des dents. Ce qui a rendu le 
travail plus fastidieux avec un  risque important de 
fracture dentaire. Les sections et les mensurations 
ont été effectuées au fil de la collecte des dents. 

Toutes les mensurations ont été réalisées par 
le même opérateur. Elles ont été reprises deux 
fois au moins, afin d’éviter des éventuelles erreurs 
de lecture. Mais, la fatigue oculaire, les gestes 
répétitifs de mesure, la tension nerveuse pouvant 
induire des erreurs dans la lecture des mesures 
compte tenue de la taille de notre échantillon, 
nous nous sommes donc astreint au maximum 
à une dizaine de dents par jour.

RESultAtS

A- LES PRéMOLAIRES MAXILLAIRES

de façon générale, la différence d'épaisseur de 
dentine radiculaire des prémolaires maxillaires 
de notre étude et celle des sujets de SHILLING-
BURG [9] est cliniquement significative en faveur 
des sujets de notre étude (de + 0,3 à + 0,7 mm). 
Les prémolaires maxillaires de notre échantillon 
offrent donc plus de possibilités de réduction 
ou de conservation de tissus dentaires lors la 
préparation du logement du tenon radiculaire, 
conformément aux principes de préservation des 
capacités mécaniques de la racine (SARFATI8).

B- LES PRéMOLAIRES MANdIBULAIRES

La différence d'épaisseur de la dentine 
radiculaire des prémolaires mandibulaires 
entre les dents de notre étude et celles des 

sujets de SHILLINGBURG [9] est variable, mais 
cliniquement non significative. Par conséquent, 
les racines  des prémolaires mandibulaires de 
notre échantillon n'offrent pas de possibilités 
particulières de réduction ou de conservation 
dentinaire par rapport à celles des sujets de 
SHILLINGBURG [9].

La préparation du logement du tenon radicu-
laire destiné à ces dents doit donc respecter les 
mêmes principes de préservation des capacités 
mécaniques de la racine de SHILLINGBURG [9]

C- LES MOLAIRES MAXILLAIRES

La différence d'épaisseur de dentine au niveau 
de la racine mésio-vestibulaire des molaires 
maxillaires entre les dents de notre étude et 
celles de SHILLINGBURG [9] est statistiquement 
significative en défaveur des sujets de notre étude. 
Cette racine offre donc moins de possibilités de 
réduction tissulaire pour la préparation du 
logement du tenon.

Ce qui n'est pas le cas de la racine disto-
vestibulaire, au niveau de laquelle, la différence 
d'épaisseur dentinaire n'est pas significative 
entre les molaires de notre étude et celles de 
SHILLINGBURG [9].

En ce qui concerne la racine palatine, la 
différence d'épaisseur dentinaire est cliniquement 
favorable aux molaires de notre étude au niveau 
vestibulaire et palatin et compense ainsi la 
faiblesse des faces proximales. Cette racine 
présente donc des possibilités de réduction 
tissulaire pour le logement du tenon semblables 
à celles de SHILLINGBURG [9].

d- LES MOLAIRES MANdIBULAIRES

S'agissant de la première molaire, si au niveau 
de la racine distale, la différence d'épaisseur den-
tinaire ne semble pas cliniquement significative 
entre les sujets de notre étude et ceux de SHIL-
LINGBURG [9], au niveau de la racine mésiale, 
cette différence l’est en faveur des dents de notre 
échantillon. Par conséquent, la racine mésiale 
de la première molaire mandibulaire de notre 
étude offre des possibilités de réduction ou de 
conservation tissulaire supplémentaires pour la 
préparation du logement du tenon par rapport à 
celle des sujets de SHILLINGBURG [9]. 

En ce qui concerne la seconde molaire, la 
différence d'épaisseur de dentine radiculaire 
entre les dents de notre étude et celle de 
SHILLINGBURG[9] semble c l iniquement 
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défavorable aux sujets de notre échantillon au 
niveau des racines mésiale et distale. Ainsi, la 
deuxième molaire de notre échantillon présente 
moins de possibilités de réduction tissulaire que 
celle de l’étude de SHILLINGBURG [9]. 

intEREtS CliniquES

Pour tous les auteurs, le diamètre idéal 
du tenon radiculaire ne doit pas excéder le 
tiers de la largeur de la racine afin d’éviter les 
risques de fracture[3, 4, 5, 9]. dans tous les cas, la 
préparation du logement du tenon radiculaire 
doit préserver au minimum un sertissage 
dentinaire périphérique de 1 à 2 mm de dentine 
saine, indispensable à la conservation d’une 
sécurité mécanique minimale. Les tenons 
cylindro-coniques vendus dans le commerce 
(inox, titane, fibres de carbone, fibres de 
verre translucide, fibre de carbone-composite 
ou composite-céramique) ont des diamètres 
compris entre 1mm et 1,7mm. Pour les loger 
convenablement, les préparations radiculaires 
doivent autoriser une réduction dentinaire 
péri-canalaire d’un rayon compris entre 0,5mm 
et 0, 85mm. Les dents des sujets de notre 
étude répondent favorablement aux impératifs 
de préservation des capacités mécaniques de 
la racine. Plus particulièrement, les canines 
offrent plus de possibilité de réduction ou 
de conservation de tissus dentaire. Une telle 
observation est conforme aux conclusions 
des travaux de plusieurs auteurs [7, 8] qui ont 
montré que les racines des dents des sujets 
Africains mélanodermes présentent des 
normes biométriques supérieures à celles des 
sujets caucasiens.

COnCluSiOn

de cette étude, il ressort que les dents des 
sujets mélanodermes présentent des potentiels 
radiculaires favorables à des RCR de bonne 
qualité. Mais en pratique clinique, il faut se 
rappeler que la pérennité de toute RCR dépend 
de l’herméticité de l’apex, de la qualité de 
l’assemblage tenon-tissus dentinaires, et des 
capacités de résistance des parois dentinaires 
radiculaires. de ce fait, l’évaluation radiologique, 
diagnostique et pronostique de la dentine péri-
canalaire, la préservation des parois dentinaires 
au cours du traitement endodontique et de la 
préparation des logements des tenons sont les 
impératifs majeurs à prendre en compte.
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