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RÉSUMÉ

Objectif : l’objectif de ce travail était de déterminer les 
sites préférentiels de rhizalyse physiologique des molaires 
temporaires mandibulaires chez le sujet mélano-ivoirien. 

Méthode : Il s’est agi d’une étude transversale à visée 
descriptive et analytique de radiographies panoramiques 
d’enfants mélanodermes ivoiriens utilisées pour déterminer 
des sites de rhizalyse de  molaires mandibulaires temporaires. 
A partir d’instruments de tracé, les sites radiculaires mésial, 
distal et axial atteints par la rhizalyse ont été identifiés et 
reportés sur une fiche d’enquête. L’analyse statistique uni-
variée a permis de déterminer les fréquences et pourcentage 
des sites rhisalysés. Quant à l’analyse statistique bivariée, 
elle a consisté à rechercher des corrélations entre les sites 
rhizalysés d’une même dent grâce aux tests de khi-deux pour 
n > à 5 au seuil α=5%.

Résultats : Au total, 582 molaires mandibulaires tempo-
raires ont été examinés sur des radiographies panoramiques 
d’enfants dont l’intervalle d’âge était compris entre 6 et 10 
ans.Les sites affectés par la rhizalyse radiculaire sont respec-
tivement : distal : 42,76% ;  mésial : 38,87% et axial : 18,35%. 
Les courbes de rhizalyse de 74, 75, et 85 présentent un pic 
au niveau du site de rhizalyse distal. Il existe une différence 
statistiquement significative entre les sites de rhizalyse des 
molaires temporaires (p<0,0000) ; avec une différence plus 
accrue au niveau de la racine distale. 

Conclusion : Les résultats de nos travaux montrent 
que, en général, la racine distale est le site préférentiel de la 
rhizalyse des molaires temporaires inférieures chez l’enfant 
mélano-ivoirien. Une étude plus étendue, avec un échantillon 
plus important pour toutes les molaires temporaires supé-
rieures et inférieures, mais également avec un autre mode 
d’investigation (Cone-beam), devrait permettre de préciser le 
site le plus affecté par la rhizalyse physiologique ainsi que 
l’éventuelle profondeur de cette rhizalyse. 

Mots clés : sites de rhizalyse, racine dentaire, Molaires 
teMporaires, Mandibule, Mélano-ivoirien.

SUMMARY

Objective: The objective of this work was to determine 
the preferential sites of physiological rhizalysis of temporary 
mandibular molars in the melano-Ivorian subject. 

Method: This was a cross-sectional study for descriptive 
and analytical purposes of panoramic radiographs of African 
melanoderma children used to determine rhizalysis sites of 
temporary mandibular molars. From the tracing instruments, 
the mesial, distal and axial root sites affected by rhizalysis 
were identified and recorded on an investigation sheet. The 
univariate statistical analysis made it possible to determine 
the frequencies and percentage of rhizalysed sites on the one 
hand; and on the other hand, the bivariate statistical analy-
sis consisted in establishing correlations between rhizalysed 
sites of the same tooth using chi-square tests for n > to 5 at 
the threshold α=5%.

Results: A total of 582 temporary mandibular molars were 
examined on panoramic radiographs of children with an age 
range of 6 to 10 years. 

The sites affected by root rhizalysis are respectively: dis-
tal: 42.76%; mesial: 38.87% and axial: 18.35%. The rhizalysis 
curves of 74, 75, and 85 show a peak at the distal rhizalysis 
site. There is a statistically significant difference between rhi-
zalysis sites of temporary molars (p<0.0000); with a greater 
difference at the distal root level. 

Conclusion: The results of our work show that, in gene-
ral, the distal root was the preferred site for rhizalysis of the 
lower temporary molars in Melano-Ivorian children. A larger 
study, with a larger sample for all the upper and lower tem-
porary molars, but also with another mode of investigation 
(Cone-beam), should make it possible to specify the site most 
affected by physiological rhizalysis and the possible depth of 
this rhizalysis. 

Keywords: rhizalysis sites, dental root, temporary 
molars, mandible, melano-ivorian.
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INTRODUCTION

La dent temporaire joue un rôle important 
dans la croissance physique, psychologique 
et dento-maxillo-faciale de l’enfant. Son cycle 
physiologique de vie passe par trois stades : la 
formation, la maturation et la résorption [1]. La 
résorption externe radiculaire encore appelée 
«rhizalyse dentaire » se produit au niveau des 
racines de la dent temporaire pour permettre 
l’éruption de la dent permanente. Le phénomène 
de la rhizalyse se caractérise par la diminution 
progressive physiologique de la longueur de la 
racine des dents temporaires [2], puis sa perte. 
Cependant, il peut y avoir une évolution patho-
logique dans les cas d’agressions infectieuses 
avancées et mécaniques de la dent temporaire. 
Selon Barron[3], le phénomène physiologique 
de la rhizalyse de la dent temporaire a suscité 
plusieurs débats au 18ème siècle, sur l’existence 
et le mécanisme de résorption de la racine de la 
dent temporaire. La revue de littérature montre 
que le phénomène de la rhizalyse est lié à des 
facteurs locaux et généraux [2,3]. Au niveau local, 
les odontoclastes, cellules destructrices des 
tissus dentaires, sont responsables de la rhiza-
lyse radiculaire de la dent temporaire [4,2,5,6]. La 
rhizalyse se manifeste par une fibrose du tissu 
pulpaire sous l’action des odontoclastes et des 
cellules inflammatoires [2,7]. Ainsi, la pulpe perd, 
peu à peu, son potentiel réparateur, le nombre 
de cellules diminue pendant que les racines sont 
résorbées et ce, pendant 3 ans [8]. Quant au plan 
général, l’action conjuguée des forces éruptives 
de la dent permanente et masticatoires, exer-
cées par les dents temporaires, entrainent une 
modification du tissu conjonctif en un tissu de 
granulation de type inflammatoire [2]. L’action de 
ces cellules clastiques, au cours de la rhizalyse, 
est liée aux phénomènes biochimiques qui font 
intervenir trois molécules importantes [5,6]. Il s’agit 
du système OtéoProtéGérine (OPG), du récepteur 
d’activation du facteur kappa B (RANK) et du 
ligand de RANK (RANKL). Toutes ces molécules 
sont contrôlées et régulées par des facteurs de 
croissance (le parathyroid hormon-related peptide 
ou PTHrP) qui conduisent à la résorption physio-
logique des dents temporaires suivie de l’éruption 
des dents permanentes. La résorption des dents 
temporaires étant un phénomène complexe, elle 
présente une particularité pour les dents pluri-
radiculées que sont les molaires temporaires. En 
effet, les germes des dents permanentes situés 
dans l’encorbeillement des molaires temporaires 

au cours de leur éruption semblent montrer à la 
radiographie que le site préférentiel de rhizalyse 
est axial. Cependant, la position du germe de la 
dent permanente par rapport à la dent tempo-
raire peut indiquer, comme zone de rhizalyse, les 
versants mésial et distal de la racine, et l’apex 
de la dent. Ainsi, la question de recherche qui se 
pose est celle-ci : quels sont, pour chaque type 
de molaires temporaires mandibulaires, les sites 
radiculaires où se situe fréquemment la rhizalyse 
dentaire ? L’intérêt indéniable de la question est 
d’ordre thérapeutique en cas d’absence de radio-
graphies lors d’un traitement endodontique chez 
l’enfant. 

Ainsi, l’objectif de ce travail est de déterminer 
les sites les plus atteints pour chaque type de 
molaires mandibulaires.  

MÉTHODES

POPULATION, DENTS ET APPAREILLAGE

Il s’agissait d’une étude transversale à visée 
descriptive et analytique réalisée au centre de 
consultation et de traitements odonto-stomatolo-
giques (CCTOS) d’Abidjan en Côte d’Ivoire, dans 
le service d’odontostomatologie pédiatrique, sur 
une période de quatre mois. A partir d’un appa-
reil de radiographie numérique de marque Fona 
Art®, des radiographies panoramiques d’enfants 
des deux sexes, âgés de 6 à 10 ans, mélano-ivoi-
riens, sans métissage racial ont été collectées. Les 
critères d’inclusion et de non inclusion avaient 
orienté le choix des radiographies panoramiques. 
Ainsi, les critères d’inclusion retenus avaient 
concerné :

- les radiographies panoramiques d’enfants 
âgés de 6 ans au moins et de 10 ans au maximum;

- les molaires temporaires mandibulaires 
ayant des germes des prémolaires inférieures 
sous jacents;

- les molaires temporaires mandibulaires 
saines ou atteintes d’une carie peu profonde, 
n’atteignant pas la pulpe ou ayant un traitement 
de type coiffage limité à la dentine superficielle;

- les molaires temporaires et leurs dents suc-
cessionnelles bien visibles sur la radiographie.

N’ont pas été inclus dans ce travail:  

- les radiographies panoramiques objectivant 
des traces de distorsion radiographique sur la 
surface des molaires temporaires mandibulaires ;



 -8- © EDUCI 2019

KONÉ K, KOUAMÉ B, SAVI DE TOVÉ M, KOFFI NA, TOURÉ A, KATTIÉ AL

- les molaires temporaires indiquant une agé-
nésie des germes des prémolaires sous jacents ;

- les molaires temporaires porteuses d’une lé-
sion carieuse atteignant la pulpe, des traitements 
endodontiques ou une pathologie malformative 
des couronnes et/ou racines dentaires.

MÉTHODE DE TRACÉ

Grâce aux instruments de tracés, les sites 
préférentiels de rhizalyse ont été mis en évidence. 
Ainsi, la méthode de tracé d’Edela Puricelli [9], 
modifiée par nos soins, a été choisie pour l’iden-
tification des racines rhisalysées. A l’aide du 
papier calque, la dent temporaire concernée sur 
la radiographie a été reproduite. 

A partir des points les plus mésial et distal de 
la couronne, et à hauteur de la ligne du plus grand 
contour, considérés comme centres, deux cercles 
ont été tracés à l’aide d’un compas à pointe sèche. 
Les deux cercles se chevauchant en deux points 
ont été joints par une ligne verticale. La position 
du germe de la dent permanente en fonction de 
la racine de la dent temporaire rhisalysée a été 
déterminée de cette façon. 

Ainsi, la zone où se situe plus de la moitié du 
germe de la dent permanente sous jacent par 
rapport à la ligne verticale a été considérée comme 
le site de rhizalyse préférentiel. Ces sites préféren-
tiels de rhizalyse peuvent être, en axial, au niveau 
interradiculaire, dans la moitié mésiale ou distale 
de la racine de la dent temporaire (figure 1). 

Une fiche de recueil des données avait permis 
de collecter les informations obtenues à partir 
des tracés (Annexe).

Figure : Méthode de tracé inspirée de l’étude de Edela Puricelli [9].
L’étude statistique univariée avait conduit 

à la détermination des fréquences absolues et 
relatives. L’étude statistique bivariée a permis de 
calculer les corrélations entre les différents sites 
de rhizalyse, d’une même dent, grâce au test de 
Khi-deux pour n > à 5 au seuil α=5%. Pour p > 
0,05, on a conclu qu’il n’y a pas de lien signifi-
catif entre les distributions. En revanche, si p ≤  
0,05, un lien significatif entre les distributions 
était établi.

RÉSULTATS

Au total, 184 radiographies panoramiques 
d’enfants âgés de 6 à 10 ans ont été retenues. Il a 
été dénombré 582 molaires temporaires dont 283 
premières molaires soit 48% et 299 deuxièmes 
molaires soit 52%.

Tableau I: Répartition du nombre de molaires temporaires mandibulaires dans l’échantillon global 
Dents Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 
Première molaire temporaire inférieure gauche (74) 139 23,88

283 48,63 
Première molaire temporaire inférieure droite (84) 144 24,75
Deuxième molaire temporaire inférieure gauche (75) 153 26,29 299 51,37
Deuxième molaire temporaire inférieure droite (85) 146 25,08
Total 582 100 582 100

Tableau II : répartition du nombre et des pourcentages (%) de sites de rhizalyse selon les types de molaires temporaires mandibulaires

Sites de rhizalyse Mésial (MRH) Distal (DRH) Axial (ARH) Total
Dents Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
74 45 9,71 51 11,02 23 4,96 119 25,70

84 62 13,40 49 10,58 31 6,70 142 30,67

75 34 7,34 49 10,58 17 3,67 100 21,60
85 39 8,42 49 10,58 14 3,02 102 22,03
Total 180 38,87 198 42,76 85 18,35 463 100

MRH= Rhizalyse de la racine mésiale ; DRH= Rhizalyse de la racine distale ; ARH= site de rhizalyse interradiculaire 
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Figure 2: courbes du taux de rhizalyse en fonction des sites de rhizalyse de chaque type de molaires temporaires mandibulaires
Les courbes de rhizalyse de la 74, 75, et 85 sont superposables avec un pic au niveau de leurs 

racines distales ; excepté la 84 qui a une courbe descendante avec un taux de rhizalyse maximum 
au niveau de la racine mésiale. 

Tableau III : test de comparaison entre les différents sites de rhizalyse d’une même dent

 Type de dents                  
                                Tests            

Sites
Nombre Chi 2 df P (plus value) Résultats

Première molaire temporaire gauche 
DRH74 // MRH74 35* 183,0125 4 0,0000 S
MRH74 // ARH74 21 191,4066 4 0,0000 S
DRH74 // ARH74 23* 219,2603 4 0,0000 S

Première molaire temporaire droite
MRH84 // DRH84 42* 187,3396 4 0,0000 S
MRH84 // ARH84 31* 199,0948 4 0,0000 S
DRH84 // ARH84 29 219,9596 4 0,0000 S

Deuxième molaire temporaire gauche
DRH75 // MRH75 24* 111,4064 4 0,0000 S
MRH75 // ARH75 12 103,0241 4 0,0000 S
DRH75 // ARH75 15* 217,0117 4 0,0000 S

Deuxième molaire temporaire droite
DRH85 // MRH85 31* 180,6647 4 0,0000 S
MRH85 // ARH85 12 152,9464 4 0,0000 S
DRH85 // ARH85 13* 208,6972 4 0,0000 S

Il existe une différence statistiquement significative entre les sites de rhizalyse des molaires tem-
poraires; avec une différence plus importante au niveau de la racine distale. 

DISCUSSION

Ce travail était une étude transversale à visée 
descriptive et analytique sur des radiographies 
panoramiques d’enfants âgés de 6 à 10 ans. L’ob-
jectif était de déterminer les sites préférentiels de 
rhizalyse physiologique des molaires temporaires 
mandibulaires chez le sujet mélano-ivoirien. Les 
principaux résultats trouvés sont les suivants :

- le site distal a le pourcentage de rhizalyse 
le plus élevé pour toutes les molaires mandibu-
laires temporaires (74 ; 75 ; 85) ; sauf la première 
molaire temporaire droite (84) qui présente un 
taux de rhizalyse important au niveau de la racine 
mésiale (13,40%);

- presque toutes les courbes de rhizalyse des 
molaires temporaires mandibulaires présentent 
un pic au niveau du site distal;

- il existe un lien statistiquement significatif 
entre les trois sites de rhizalyse d’une même 
molaire temporaire mandibulaire. Cependant, le 
lien est fortement observé au niveau du site dis-
tal de la 74, 75 et 85 ; et du site mésial de la 84.

Pour obtenir ces résultats, nous avons uti-
lisé une méthode d’étude justifiée et adaptée à 
notre contexte. Ainsi, la répartition des types de 
molaires mandibulaires temporaires rhisalysées 
dans notre étude est presque équitable avec un 
ratio égal à 1,05 (tableau I). Les résultats ont 
montré que le site distal (42,76%) est le plus 
atteint par la rhizalyse physiologique, suivi du site 
mésial (38,87%) et du site axial, qui est faiblement 
représenté (tableau II). Ceci est en accord avec 
les travaux de Aakash et coll. [4] qui ont constaté 
que 80,2% de la résorption radiculaire concerne-
rait la racine distale des premières et deuxièmes 
molaires temporaires mandibulaires. En effet, 
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la quasi-totalité des courbes de rhizalyse des 
molaires temporaires mandibulaires présentait 
un pic important au niveau du site distal (Gra-
phique). Cette atteinte de la racine distale serait 
liée à la position du germe de la prémolaire sous 
jacent qui influencerait le schéma de résorp-
tion des racines des molaires temporaires selon 
Aakash et coll. [4] et Perezt et coll. [10]. 

Pour la première molaire temporaire gauche 
(74), le taux de rhizalyse est plus important au 
niveau du site distal (11,02%) que les sites mésial 
(9,71%) et axial (4,96%) (tableau II). La courbe de 
rhizalyse de la 74 augmente du site de rhizalyse 
mésial pour atteindre son pic au niveau du site 
distal légèrement au dessus de la courbe de rhiza-
lyse de la 84 et décroît vers le site de la rhizalyse 
axiale (figure 2). L’analyse corrélative entre les 
trois sites de rhizalyse de la 74 a montré un taux 
de rhizalyse du site distal statistiquement plus 
important (tableau III). Le site distal serait le site 
préférentiel de la première molaire temporaire 
mandibulaire gauche (74). Aakash et coll. [4] ont 
montré que la localisation distale de la prémolaire 
serait le plus souvent observée au niveau de la 
première molaire temporaire. Par conséquent, 
ils suggèrent que la taille et la position du germe 
de la dent sous jacent influenceraient le site de 
rhizalyse de façon asymétrique.

En revanche, s’agissant de la première molaire 
temporaire droite (84), le pourcentage de rhizalyse  
est plus élevé au niveau du site mésial (13,40%). 
En outre, la racine distale de cette première 
molaire droite est également rhisalysée avec un 
taux de résorption de 10,58%, légèrement moins 
que celui du site mésial, décrivant ainsi une 
atteinte symétrique des racines. La courbe de 
rhizalyse de la 84 a une allure descendante du 
site de rhizalyse mésial, point le plus culminant 
vers le site de rhizalyse axial, en passant par le 
site de rhizalyse distal (Graphique). La rhizalyse 
symétrique des racines est confirmée par nombre 
d’auteurs qui ont observé une atteinte de 41% de 
premières molaires temporaires [10]. Cependant, 
les trois sites de rhizalyse de la 84 corrélés entre 
eux indiquent statistiquement que le site mésial 
a le taux de rhizalyse le plus significatif (tableau 
III). Au vu de ces résultats, le site mésial serait le 
site préférentiel de la première molaire temporaire 
mandibulaire droite (84) chez le mélano-ivoirien. 
Au sein des premières molaires mandibulaires, le 
schéma de résorption pourrait se faire différem-
ment selon qu’il s’agit d’une première molaire de 
l’hémi-arcade droite ou gauche. 

Quant aux deuxièmes molaires temporaires 
gauche (75) et droite (85), le pourcentage du site 
distal (10,58%) domine par rapport aux sites 
mésial et axial (tableau II). Les courbes de rhiza-
lyse des deuxièmes molaires temporaires droites 
et gauches sont presque superposables. Elles  
présentent un pic important au niveau du site 
de rhizalyse distal (Graphique). Statistiquement, 
il existe un lien entre les sites de rhizalyse au 
sein de la même molaire. Cependant, ce lien est 
fortement marqué au niveau du site distal des 
deuxièmes molaires temporaires mandibulaires 
(tableau III). Le site distal des deuxièmes molaires 
temporaires mandibulaires pourrait être consi-
déré comme le site préférentiel de rhizalyse chez 
le mélano-ivoirien. Ces résultats corroborent 
les travaux de Aakash et coll. [4] qui indiquent 
une rhizalyse distale importante (90,9%) de la 
deuxième molaire lorsque la carie est située en 
distal. Pour ces auteurs, certains facteurs pour-
raient être à l’origine de l’orientation de l’atteinte 
du site de rhizalyse [4]. Ainsi, la rhizalyse distale 
de la deuxième molaire serait liée à la position 
distale du germe de la dent permanente sous 
jacent corrélée à celle de la carie dentaire. Pour 
Irem et coll. [11], la résorption de la racine distale 
des deuxièmes molaires temporaires serait une 
conséquence courante de l’éruption ectopique des 
premières molaires permanentes. Par contre, les 
conclusions de nos travaux sont en désaccord 
avec celles de Perezt et coll. [10] qui ont obtenu un 
pourcentage élevé du site mésial (71%) pour la 
deuxième molaire, lorsque le germe de la prémo-
laire est en position mésiale. 

Au total, la rhizalyse radiculaire au sein d’une 
première ou deuxième molaire temporaire man-
dibulaire chez le mélano-ivoirien touche en géné-
ral leur racine distale. Cependant, il existe peu 
d’informations sur le schéma de résorption radi-
culaire des dents temporaires et l’identification du 
site de rhizalyse préférentiel pour chaque molaire 
de l’hémi-arcade droite et gauche dans la revue 
de littérature. Ce résultat est une information de 
base qui doit être considérée afin de réaliser une 
surveillance régulière des racines distales des 
molaires temporaires mandibulaires. Celle-ci est  
nécessaire pour éviter les complications associées 
aux germes des dents sous jacents comme l’ont 
suggéré Prove et coll. [12]. 

CONCLUSION

L’étude transversale à visée descriptive et 
analytique réalisé sur 184 radiographies pano-
ramiques d’enfants âgés de 6 à 10 ans, venus 
consulter a permis de déterminer les sites pré-
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férentiels de rhizalyse pour chaque molaires 
temporaires mandibulaires du sujet mélano-ivoi-
rien. Sur la base des résultats de cette étude, les 
conclusions indiquent que la racine distale des 
molaires temporaires mandibulaires est le site de 
rhizalyse le plus prisé chez le mélano-ivoirien. Ce 
résultat a un intérêt clinique lors des décisions de 
thérapies endodontiques dans les cas de lésions 
pulpaires. Néanmoins, une étude avec un échan-
tillon plus important pour chaque type de molaire 
par hémi-arcade maxillaire et mandibulaire droite 
et gauche et par sexe, et avec un autre moyen 
d’investigation, type cône beam, devrait permettre 
d’obtenir des résultats plus précis. 
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ANNEXE 

FICHE DE RECUEIL DE DONNÉES

IDENTIFICATION DES PATIENTS

Sexe : M   
  

          F   
  

Age (Années) :     6 
  

   7 
  

   8 
  

   9 
  

   10 
  

        

Motifs de consultation : Odontalgie 
  

  Fonctionnel 
  

   Esthétique   
  

  Traumatique 
  

 

Résidence :………………………….

Niveau d’étude :…………………….

As-tu- déjà consulté un dentiste : Oui  
  

     Non  
  

Es-tu déjà venu au CCTOS :         Oui  
  

     Non  
  

Présence de pathologie générale :  Oui  
  

     Non  
  

RÉSULTATS DE TRACÉS 

• Site de rhizalyse de 74

Sites de rhizalyses Mésial Distal Axial
Oui
Non

• Site de rhizalyse de 75

Sites de rhizalyses Mésial Distal Axial
Oui
Non

• Site de rhizalyse de 84

Site de rhizalyse Mésial Distal Axial
Oui
Non

• Site de rhizalyse de 85

Site de rhizalyse Mésial Distal Axial
Oui
Non
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