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RÉSUMÉ

L’oxyde de zinc-eugénol est le matériau d’obturation 
canalaire le plus utilisé dans le service d’odonto-sto-
matologie pédiatrique d’Abidjan, mais des études ont 
montré qu’il pourrait induire quelques inflammations au 
niveau apical. Partant, certains auteurs ont recomman-
dé l’utilisation des matériaux contenant de l’iodoforme.

Cette étude clinique, réalisée dans le service 
d’odonto-stomatologie pédiatrique et un cabinet den-
taire privé d’Abidjan, est une contribution à l’étude 
de l’oxyde de zinc-eugénol et du tempophore® utilisés 
comme obturation canalaire sur dent temporaire. Elle 
a porté sur 43 molaires temporaires dont 21 obturées 
à l’oxyde de zinc-eugénol et 22 au tempophore® ; les 
traitements ont été suivis par des contrôles cliniques 
et radiographiques. 

Le taux de succès global à 12 mois des traitements 
canalaires réalisés était de 79,07%. Ce taux de succès 
à 12 mois était de 76,19% pour les dents obturées à 
l’oxyde de zinc eugénol et de 81,82% pour les dents 
obturées au Tempophore®.  L’étude n’a pas montré de 
différence significative (test exact de Fisher P > 0,05) 
entre les deux groupes de dents obturées. Ces deux 
matériaux peuvent donc être utilisés dans les obtu-
rations de molaires temporaires réalisées dans nos 
conditions de travail.

Mots-clés : contribution - oxyde de zinc eugenol - teM-
pophore® - obturation canalaire - Molaire teMporaire. 

SUMMURY

Zinc oxide-eugenol is the most widely used root 
canal filling material in the pediatric odonto-stomatology 
department of Abidjan, but studies have shown that 
it may induce some inflammations at the apical level. 
Therefore, some authors have recommended the use of 
materials containing iodoform.

This clinical study in the pediatric odonto-stomatology 
department and a private dental office in Abidjan is a 
contribution to the study of zinc oxide-eugenol and tem-
pophore® used as root canal fillings on primary tooth. It 
covered 43 primary molars ; 21 of them were sealed with 
zinc oxide eugenol and 22 with tempophore®. The treat-
ments were followed by clinical and radiographic controls. 

The overall 12-month success rate of performed 
treatments was 79.07%. That 12-month success rate 
was 76.19% for teeth filled with zinc oxide eugenol and 
81.82% for those sealed with Tempophore®. The study 
showed no significant difference (exact test of Fisher 
P> 0.05) between the two groups of treated teeth. The 
two materials can therefore be used in primary molars 
fillings carried out in our working conditions.

Key-words : contribution - zinc oxide eugenol - teMpo-
phore® - canal filling – priMary Molar. 
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INTRODUCTION

Les dents temporaires présentent des particu-
larités aux plans anatomique, histologique et phy-
siologique qui expliquent l’évolution particulière 
de la pathologie carieuse en denture temporaire. 
La faible épaisseur et la structure des tissus 
durs dentaires associés à la présence de canaux 
pulpo-parodontaux, favorisent une progression 
rapide des lésions carieuses en direction pulpaire, 
parodontale et inter-radiculaire.

En Côte d’Ivoire, la prévalence de la carie chez 
les enfants de 3 à 5 ans est de 48,81% ; le besoin en 
traitements pulpaires est de 50% chez les enfants 
de 5 ans avec une moyenne de deux dents par 
enfant [1]. Parmi les traitements pulpaires réalisés, 
les pulpectomies représentent 49% et l’oxyde de 
zinc eugénol (ZOE) constitue le matériau de choix 
utilisé dans les obturations canalaires [2]. Cepen-
dant des études ont montré que le ZOE induit 
des inflammations au niveau apical [3] ; aussi des 
auteurs ont-ils proposé sur la base d’expériences 
et de travaux réalisés, l’utilisation de produits 
contenant de l’iodoforme dont le tempophore®  [4, 

5, 6, 7] dans les obturations canalaires.

Quel est donc le devenir des obturations réali-
sées dans nos conditions de travail et quel serait 
le taux de succès des obturations canalaires à 
l’oxyde de zinc eugenol et au tempophore® ?

Notre étude est une contribution à l’étude de 
l’oxyde de zinc-eugénol et du tempophore® utilisés 
en obturation canalaire sur dent temporaire. Nous 
avons observé les effets (comportements) cliniques 
de ces deux matériaux dans les obturations des mo-
laires temporaires dans notre contexte d’exercice.  

METHODE

1-1. MATÉRIEL

Le matériel de notre étude était composé de:

- Dossiers cliniques des patients;

- Fiche d’enquête;

- Plateau d’examen;

- Champ opératoire (rouleaux de coton sali-
vaires et pompe à salive)

- Matériel d’anesthésie;

- Matériel classique d’endodontie;

- Matériau d’obturation canalaire (oxyde de 
zinc eugénol, Tempophore®);

- Matériel de radiographie rétro-alvéolaire 
(tube radiogène long cône Gendex®, films 
R&S® E 58 ultra fast, développeur France 
Dentaire®, bains de radiographie R&S®);

1-2 MÉTHODE

Nous avons réalisé une étude prospective 
au centre de consultations et de traitements 
odontostomatologiques (CCTOS) d’Abidjan et 
dans un cabinet dentaire privé.

1-2-1 Population

Notre population était composée d’enfants 
ayant au moins une molaire temporaire en 
bouche et ayant consulté le service d’Odonto-Sto-
matologie Pédiatrique durant la période de janvier 
2007 à novembre 2009 et le cabinet dentaire privé 
de 2009 à 2011.

1-2-2 Échantillon

Notre échantillon était constitué de 43 mo-
laires temporaires dont 22 obturées au Tempo-
phore® et 21 à l’oxyde de zinc eugénol. 

1-2-3 Critères d’inclusion

Nous avons inclu dans cette étude les molaires 
temporaires dont l’atteinte par la carie dentaire ou 
dont le diagnostic in situ d’une atteinte carieuse 
orientait vers une pulpectomie ou un traitement 
radiculaire. Les molaires temporaires pour les-
quelles une récidive de carie après obturation 
nécessitait une reprise de traitement par pulpec-
tomie ont été également incluses dans cette étude. 
Mais, pour toutes ces dents, la résorption radicu-
laire n’excédait pas le tiers apical des racines. Les 
patients inclus dans l’étude l’ont été avec l’accord 
d’un répondant légal (parent, tuteur légal) et ne 
présentaient pas de pathologies pour lesquelles 
la pulpectomie constituait une contre-indication 
(cardiopathies à risque, néphropathie…).

1-2-4 Critères de non-inclusion

Des dents ne remplissant pas les conditions 
suscitées, celles présentant une inflammation péri-
coronaire du germe sous-jacent ou une résorption 
inter-radiculaire avec perte de l’intégrité de la crypte 
osseuse du germe de la dent définitive sous-jacente 
n’ont pas été incluses dans l’étude. De même, nous 
n’avons pas inclus les cas de résorption osseuse 
inflammatoire avec perte d’ancrage de la dent 
temporaire, les dents temporaires présentant une 
résorption radiculaire inflammatoire et/ou patho-
logique et les cas de résorption interne.
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1-2-5 Recueil des données

Le recueil de données s’est fait à partir d’une 
fiche d’enquête. Pour chaque patient, cette fiche 
a été remplie par le praticien chargé de l’étude. 
Elle a permis de recueillir des informations 
dont certaines étaient déjà mentionnées dans le 
dossier clinique du patient. Ces informations ont 
été complétées au besoin par un interrogatoire.

1-2-6 Déroulement de l’étude

Pour chaque patient qui a fait partie de 
l’étude, nous avons réalisé un examen clinique 
complet qui a abouti à la constitution d’un dos-
sier clinique. Ce dossier qui prenait en compte 
les clichés radiographiques a permis de remplir 
secondairement la fiche de recueil de données. 
Après traitement et obturation canalaire, un 
pansement transitoire au Cavit® isolait la cavité 
avant la prise de radiographie de contrôle. Tous 
les traitements ont été réalisés par un seul pra-
ticien. Les restaurations coronaires définitives 
ayant été réalisées dans une seconde séance soit 
une semaine plus tard, une obturation coronaire 
à base d’eugénate à prise rapide (IRM®) était mise 
en place à la fin de la première séance. Ces res-
taurations coronaires définitives ont été réalisées 
à l’amalgame, au ciment verre ionomère ou par 
coiffe pédodontique préformée. 

Les dents traitées ont été réparties en deux 
groupes de façon systématique. Le groupe 1 
était constitué de dents obturées à l’oxyde de 
zinc eugénol et le groupe 2, de dents obturées 
au Tempophore®. Les deux matériaux ont été 
utilisés de manière alternée. Plus précisément, les 
deux premières dents ont été obturées à l’oxyde 
de zinc eugénol, les deux suivantes l’ont été au 
Tempophore®, les deux d’après à l’oxyde de zinc 
eugénol et ainsi de suite.

Chaque séance s’est achevée par les conseils 
d’hygiène bucco-dentaire et la communication 
de la date du prochain rendez-vous au patient 
et aux parents. Les rendez-vous de contrôle des 
traitements ont été fixés à une semaine, un mois, 
deux mois, trois mois, six mois, puis une fois tous 
les quatre mois. 

La lecture des clichés radiographiques s’est 
faite en lecture directe puis à l’aide du négatos-
cope à lumière froide. Ces clichés ont été ensuite 
photographiés et les données numériques archi-
vées au moyen du micro-ordinateur. 

1-2-7 Critères de jugement

Les critères de jugement de la réussite ou de 
l’échec du traitement étaient basés sur l’observa-
tion clinique et l’interprétation des clichés radio-
graphiques rétro-alvéolaires. Un traitement était 
compté comme étant en succès si la dent ne pré-
sentait pas de signe de douleur, d’inflammation 
gingivale persistante, de résorption osseuse et/
ou radiculaire pathologique, d’abcès, de mobilité 
anormale. Si au moins l’un de ces signes surve-
nait et persistait au cours des contrôles cliniques 
et radiographiques, le traitement était compté 
comme un échec.

Les données recueillies à l’issue de cette étude 
ont été traitées à l’aide d’un micro-ordinateur 
muni des logiciels Epi Info (version 6), Word et 
Excel. Les taux de succès ont été comparés au 
moyen du test exact de Fisher.  

RESULTATS

Tableau I : taille de l’échantillon 

Produits Nombre de pa-
tients traités

Nombre de 
dents traitées 

Pourcentages des 
dents traitées  

ZOE 16 21 48,84

TEMPOPHORE® 18 22 51,16

TOTAL 34 43 100

Graphique 1 : pourcentage des dents traitées selon le type de 
molaire temporaire
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Graphique 2: répartition des dents obturées en fonction du 
stade physiologique

Graphique 3 : répartition des dents traitées selon le niveau 
d’atteinte carieux 

Graphique 4 : état des obturations à 12 mois 

DISCUSSION 

Notre échantillon comportait 43 dents traitées 
dont 21 (48,84%) obturées au ZOE et 22 (51,16%) 
au tempophore®, chez 34 enfants mélanodermes 
ivoiriens âgés de 4 à 9 ans. La répartition selon 
les arcades a donné 67,44% de dents situées 
à la mandibule (soit 29 dents) et 32,56% de 
dents maxillaires (soit14 dents). Les deuxièmes 
molaires représentaient 69,77% et les premières 
molaires 30,23%. Ainsi, la proportion des deu-

xièmes molaires traitées excédait le double de la 
proportion des premières molaires dans notre 
échantillon. Cette prédominance du nombre de 
deuxièmes molaires traitées sur celui des pre-
mières molaires a également été observée dans 
d’autres études [1, 8, 9]. 

 La répartition de notre échantillon selon les 
stades physiologiques de la dent temporaire a 
donné 28 dents (65,12 %) au stade II et 15 dents 
(34,88%) au stade III. Parmi les dents au stade 
II physiologique, 15 appartenaient au groupe des 
dents obturées à l’oxyde de zinc-eugénol et 13 au 
groupe des dents obturées au Tempophore®. 6 des 
dents au stade III physiologique appartenaient au 
groupe du ZOE et 9 au groupe de Tempophore®.

Cette prédominance des dents au stade II phy-
siologique dans les traitements endodontiques 
est aussi retrouvée dans une autre étude réalisée 
dans le service d’odontostomatologie pédiatrique 
[2]. En effet au stade II, les caries à évolution 
rapide sont fréquentes et du fait de la fermeture 
apicale, l’inflammation pulpaire se transmet 
essentiellement à la furcation à travers les canaux 
pulpo-parodontaux [10]. Aussi les lésions pulpaires 
au stade II se compliquant souvent de réactions 
irréversibles, les traitements pulpaires sont plus 
réalisés [10].

Les dents traitées présentaient différents types 
d’atteintes qui ont déterminé les diagnostics ini-
tiaux. Les atteintes de la pulpe radiculaire ont 
représenté 53,49% de notre échantillon et les 
atteintes de la pulpe camérale, 13,95%. Nous 
avons noté 4 cas (9,30%) de nécrose pulpaire sans 
atteinte parodontale quand les atteintes de la fur-
cation représentaient 23,26% des dents traitées. 

Entre les dates des obturations canalaires 
et les contrôles à 12 mois, nous avons noté 3 
cas d’échec avérés dont 1 dent obturée à l’oxyde 
de zinc-eugénol et 2 dents obturées au Tem-
pophore®. 6 contrôles ont été interrompus, les 
patients n’étant plus retournés pour le suivi. 
Parmi ces 6 dents, 4 étaient obturées à l’oxyde 
de zinc eugénol et 2 étaient obturées au Tempo-
phore®. 1 dent a fait son exfoliation. Et sur 33 
dents comptées comme étant en succès à 12 mois 
de contrôle, 15 dents étaient obturées au ZOE et 
18 dents étaient obturées au Tempophore®.

Les données recueillies nous ont permis de 
calculer le taux de succès et le taux d’échec des 
obturations à 12 mois. N’ayant pas de raison 
objective de considérer les 6 cas d’interruption 
(perdus de vue) comme des cas de succès, nous 
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avons calculé le taux de succès minimal et le taux 
d’échec maximal de nos obturations en considé-
rant les « perdus de vue » comme des cas d’échec.  

Ainsi le taux de succès global (oxyde de zinc-
eugénol et Tempophore®) à 12 mois des obtura-
tions réalisées dans le cadre de notre étude était 
de  79,07%. Ce taux de succès était de 76,19% 
pour les dents obturées à l’oxyde de zinc eugénol 
et de 81,82% pour les dents obturées au Tem-
pophore®. 

Les taux d’échec étaient donc de 20,93% dans 
l’échantillon global (oxyde de zinc-eugénol et 
Tempophore®), de 23,81% pour les obturations 
à l’oxyde de zinc-eugénol et de 18,18% pour les 
obturations au Tempophore®.

La différence observée au niveau des taux de 
succès dans les deux groupes n’était pas signi-
ficative (test exact de Fisher P > 0,05). Dans 
notre étude, les obturations canalaires à l’oxyde 
de zinc eugénol et les obturations canalaires au 
Tempophore® ont donc eu le même succès à 12 
mois. Au regard des résultats cliniques et radio-
graphiques obtenus, l’oxyde de zinc eugénol et le 
Tempophore® offrent des résultats satisfaisants 
pour les obturations canalaires réalisées dans 
nos conditions de travail en dépit de certains 
effets in-vitro souvent relevés [11]. Nos résultats 
sont dans le sens de ceux généralement observés 
dans la littérature [12, 13].  

Une limite à cette étude serait cependant la 
petite taille de notre échantillon ; c’est pourquoi 
nous préconisons la réalisation de d’autres 
travaux avec des échantillons plus grands aux 
niveaux national et sous régional en Afrique sub-
saharienne.   

CONCLUSION 

Au regard des résultats cliniques et radiogra-
phiques obtenus, l’oxyde de zinc eugénol et le 
Tempophore® offrent des résultats satisfaisants 
pour les obturations canalaires réalisées sur 
molaires temporaires dans notre contexte d’étude. 
D’autres travaux devront être réalisés comparant 
ces mêmes matériaux ou d’autres matériaux, avec 
des temps de suivis plus longs et des effectifs plus 
importants. Nos travaux constituent une base 
de données importante pour le service d’odonto-
stomatologie pédiatrique d’Abidjan en matière 
d’évaluation des thérapeutiques endodontiques 
réalisées chez l’enfant. 
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