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RÉSUMÉ
Buts : L’objectif était d’évaluer auprès des étudiants l’ensei-

gnement en endodontie dispensé dans le département d’Odon-
tologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Matériels et méthodes : L’étude a été réalisée, à l’aide
d’un questionnaire, auprès des étudiants de 5ème et 6ème années
régulièrement inscrits.

Résultats : Concernant les travaux pratiques sur dents
naturelles, 67,1% des étudiants avaient effectué un traitement
endodontique complet sur une dent pluriradiculée et 83,6% sur
une dent monoradiculée.

En clinique, les tests de percussion (95,9%), de palpation
(94,5%) et au froid (95,8%) étaient les plus couramment utilisés
par les étudiants pour les diagnostics .

L’obturation canalaire des dents monoradiculées était
effectuée par la technique de condensation latérale à froid de
la gutta percha par 69,8% des étudiants et par la technique
du monocône ajusté pour les dents pluriradiculées par 97,3%
des étudiants.

Conclusion : Cette étude re ète le gap entre les enseigne-
ments théoriques et ceux pratiques et cliniques.

Mots-Clés : Endodontie, programme d’enseignement, Eva-
luation, études odontologiques, LMD.

ABSTRACT
Aims: The aim was to evaluate Endodontics’ teaching pro-

vided to students at Dentistry Department of the Cheikh Anta
Diop University of Dakar.

Materials and Methods: The study was conducted using
a questionnaire, among the 5th and 6th year students regularly
enrolled.

Results: Regarding practical works on natural teeth, 67.1%
of students had completed a full endodontic treatment on a multi-
rooted and 83.6% on a single-rooted. For clinics, the percussion
test (95.9%), the palpation test (94.5%) and cold test (95.8%)
were most commonly used by students for diagnostics. For
single-rooted teeth, the root canal  lling was performed with cold
lateral condensation by 69.8% of the students and the adjusted
monocone technique for multi-rooted by 97.3%.

Conclusion: This study shows the gap between the theoreti-
cal study and the practices and clinics teaching.

Keywords : Endodontics, Teaching program, Evaluation,
Dental studies, LMD.
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INTRODUCTION
La réforme du système LMD, entrée

en vigueur au département d’odontologie
de la faculté de Médecine, de Pharmacie
et d’Odonto-Stomatologie de l’Université
Cheikh Anta Diop  de Dakar (Sénégal)
en 2012, a pour entre autres objectifs
d’harmoniser les cursus de formation
d’enseignement supérieur en Afrique et
de favoriser la mobilité des étudiants aux
échelles nationale, régionale et internatio-
nale [13]. L’adoption de la réforme LMD
devra permettre à l’Université Cheikh Anta
Diop d’innover par l’organisation de nou-
velles formations et de placer l’étudiant au
centre de sa formation [13]. Le département
d’odontologie essaie de mettre en place
les mesures idoines pour une réussite de
cette réforme de l’enseignement supérieur.
Cependant, une réforme ne peut se faire
sans au préalable avoir fait l’état des lieux
sur l’existant, évaluer la perception des
apprenants et des enseignants [8, 11].
Ces évaluations permettront d’avoir des
éléments probants nécessaires à la pla-
ni cation d’une bonne restructuration [2,
5]. Les récentes orientations retenues dans
l’enseignement supérieur ont mis l’accent
sur la nécessité de développer des audits
internes, notamment avec la mise en place
de procédures d’évaluation intégrant le
point de vue des étudiants a n d’améliorer
la qualité des formations proposées [2, 5, 7].
Un programme de formation doit être dyna-
mique, évoluer dans le temps et s’adapter
aux nouvelles connaissances acquises de
la science. Plusieurs travaux d’évaluation
de l’enseignement ont été effectués dans
plusieurs pays européens [8, 11]. Avec
l’adoption récente du système LMD par
l’université Cheikh Anta Diop du Sénégal,
des travaux d’évaluation de l’enseignement
auprès des étudiants ont déjà été réalisés
au niveau du département d’odontologie,
dans certaines disciplines telles que la
prothèse dentaire, l’implantologie et la
Cariologie.

L’endodontie est enseignée de la 3ème

à la 5ème année d’études odontologiques.

En prenant compte des enseignements
théoriques et pratiques, elle occupe une
place très importante dans l’enseignement
de l’Odontologie Conservatrice Endodontie
et fait partie intégrante de l’activité d’un
praticien.

L’objectif de cette étude est d’évaluer
la perception de l’enseignement de l’endo-
dontie auprès des étudiants de 5ème et 6ème

années du département d’odontologie.
Matériels et méthodes

L’étude transversale était menée auprès
des étudiants régulièrement inscrits en cin-
quième et sixième année d’études au départe-
ment d’Odontologie pour l’année universitaire
2012-2013. La  che de recueil de données
utilisée était inspirée des études de l’Euro-
pean Society of Endodontology: «Undergra-
duate education in endodontology at two euro-
pean dental schools» [1] et «Consensus report
of the european society of endodontology on
quality guidelines for endodontics treatments»
[12]. Les questions ont porté sur les diverses
connaissances des différentes étapes d’un
traitement endodontique et leur pratique en
travaux pratiques et en clinique au départe-
ment d’odontologie. Le questionnaire a été
soumis aux étudiants qui avaient répondu en
présentiel. Toutes les données collectées ont
été saisies et analysées avec le logiciel SPSS
version 13.0. Les variables quantitatives ont
été exprimées par leur moyenne et écart-type.
Les variables qualitatives ont été exprimées
par leur pourcentage. Le test de Chi-deux a
été utilisé pour les analyses statistiques.
Résultats

Sur les 107 étudiants régulièrement ins-
crits, 73 avaient répondu au questionnaire,
soit un taux de réponse de 62,4%. Le taux
de réponse était de 67,6% en  5ème année et
de 68,6% en 6ème année. L’âge moyen des
étudiants était de 26,7 ans ± 2,4 avec un
minimum de 24 ans et un maximum de 31
ans. La répartition de la population d’étude
selon le sexe montre qu’elle était composée
de 41,1% d’étudiants de sexe féminin et de
58,9% d’étudiants de sexe masculin.
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Tests diagnostiques utilisés en cli-
nique : Quatre (4) tests sont utilisés le
plus souvent au cours de la formation en
endodontie : la percussion, la palpation, le
test au froid et le test au chaud. De façon
globale, 95,9% des étudiants estimaient
avoir utilisé le test de la percussion au
cours de l’examen clinique. En 5ème année,
92% des étudiants l’avaient utilisé et 97,9%
des étudiants en 6ème année.

Concernant le test de la palpation,
95,9% des étudiants avaient eu recours à ce
moyen diagnostic avec 84% des étudiants
de la 5ème année et la totalité des étudiants
de la 6ème année.

Le pourcentage d’étudiants qui avaient
eu recours au test au froid au cours des
examens cliniques était de 95,9%. En 5ème

année, ils étaient 69% à l’avoir utilisé et
95,8% en 6ème année.

Trente pour cent environ (30,1%) des
étudiants avaient utilisé le test au chaud.
En 5ème année, ils étaient 28% et 31,3% en
6ème année.

Figure 1: Répartition des étudiants selon
les tests diagnostiques utilisés
Traitements endodontiques com-

plets sur des dents monoradiculées et
pluriradiculées en Travaux Pratiques
(TP) de 3ème année : Les étudiants de la
3ème année doivent effectuer un traitement
endodontique complet de la cavité d’accès à
l’obturation canalaire sur dents naturelles.

Dans notre population d’étude 67,1%
des étudiants avaient effectué un traite-
ment endodontique complet sur une dent
pluriradiculée et 32,9% n’avaient pas
réussi à terminer un traitement complet.
Aussi, sur dents monoradiculées 83,6%

des étudiants avaient réussi à terminer un
traitement endodontique complet.

Reconstitution coronaire pré endo-
dontique en cas de destruction coronaire
importante (DCI) : 31,5% des étudiants
avaient fait une reconstitution coronaire
pré endodontique en clinique d’endodon-
tie du département. Dans ce pourcentage,
20,5% des étudiants avaient utilisé le
ciment verre ionomère (CVI) comme maté-
riau de reconstitution et 9,6% le composite.

Pose du champ opératoire en clinique
(digue) : 90,4% des étudiants estimaient
avoir constamment essayé de poser la
digue avant d’entamer un traitement endo-
dontique en clinique.

De manière globale 45,2% des étudiants
trouvaient qu’il était impossible de poser
la digue. Les autres raisons empêchant la
pose de la digue les plus évoquées étaient :
la non coopération du patient (27,4%),
la perte de temps (24,7%), la  dif culté à
poser la digue (46,6%) et en n le manque
de matériel (82,2%).

Figure 2 : Raison empêchant la pose de
la digue

Indications de traitement endo-
dontique : La pulpite irréversible serait
une bonne indication de traitement endo-
dontique pour 60% des étudiants de 5ème

année et 37,5% de 6ème année. Concernant
la pulpite chronique, 44% des étudiants de
5ème année et 18,8% de ceux de 6ème année
poseraient également une indication de
traitement endodontique en clinique.

Une dent à faible support parodontale
serait une indication suf sante pour enta-
mer un traitement endodontique pour 8%
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des étudiants de 5ème année et 33,3% de
ceux de 6ème année.

Une indication de traitement endo-
dontique serait posée pour une mauvaise
hygiène bucco-dentaire par 44% des étu-
diants de la 5ème année et 47,9% de ceux
de la  6ème année.

Une dent cariée avec risque d’expo-
sition pulpaire amènerait 88% des étu-
diants de la 5ème année et 79,2% de ceux
de la 6ème année à proposer un traitement
endodontique.

Figure 3: Indications pour un traitement
endodontique
Traitement endodontique : Pour le

parage canalaire, tous les étudiants utili-
saient la technique manuelle sérielle, bien
que plusieurs techniques de préparation
canalaire leur aient été apprises durant
leur cursus. De même, seul l’hypochlorite
de sodium était disponible en clinique
d’endodontie comme produit d’irrigation
canalaire et ainsi utilisé par tous les étu-
diants.

La clinique d’endodontie du départe-
ment dispose des divers produits pour une
médication entre 2 séances. Le Pulpéryl®
était utilisé par 91,8% des étudiants, la
pâte oxyde de zinc-eugénol par 97,3%, l’hy-
droxyde de calcium par 80%, le Rockle’s®

par 69,9% et l’arsenic par 8,2%.
L’obturation canalaire était effectuée

par la technique de la condensation latérale
à froid par 69,8% des étudiants pour les
dents monoradiculées et par la technique
du monocône ajusté pour les pluriradicu-
lées par 97,3% des étudiants.

Le nombre de séances pour un trai-
tement endodontique variait entre 2 et
plus de 4 séances et augmentait considé-
rablement en passant de la simple pulpite
irréversible à la parodontite apicale. Quel
que soit le type de pathologie pulpaire, le
nombre de séances mis à réaliser le trai-
tement endodontique n’est pas lié statis-
tiquement au niveau d’étude de l’étudiant
(p>0,05).

Tableau I : Fréquences du nombre
de séances mis pour un traitement
endodontique

Fréquence du
n o m b r e s  d e
séances (en %)

Monoradiculées
 (p=0,01)

Pluriradiculées
(p=0,18)

5ème
année

6ème
année

5ème
année

6ème
année

1 séance 0 0 0 0

2 séances 64,0% 33,3% 0 4,2%

3 séances 28% 64,6% 48% 66,7%

4 séances 8,0% 2,1% 44% 27,1%

P l u s  d e  4
séances 0 0 8% 2%

Figure 4: Nombre de séances selon
la pathologie pulpaire : population
d’étude.

Chirurgie endodontique : Dans la
population d’étude, les résultats ont montré
que 9,6% des étudiants avaient effectué une
chirurgie endodontique.
Discussion

L’enquête a été réalisée au niveau du
département d’odontologie auprès d’une
population de 73 étudiants, sur un total
de 117 étudiants régulièrement inscrits
durant l’année 2012-2013, soit un taux
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de réponse (62,4%) dans la moyenne de
ceux de ce type d’étude. La répartition de
la population selon le sexe est quasiment
équilibrée, cela peut traduire la féminisa-
tion des études médicales. L’âge moyen de
l’échantillon d’étude de 26,7 ans ± 2,4 est
fort compréhensible car les études sont
ouvertes aux étudiants après l’obtention
de leur baccalauréat  vers 18 ans avec une
moyenne d’âge limitée à 22 ans, ce qui fait
qu’en 5ème et 6ème années la moyenne d’âge
tourne autour de 25-27 ans. L’étude a porté
sur les diverses connaissances des diffé-
rentes étapes d’un traitement endodontique
et leur pratique en travaux pratiques et en
clinique au département d’odontologie.

En ce qui concerne les tests  diagnos-
tiques utilisés en clinique, le test de percus-
sion (95,9%), le test de palpation (94,5%) et
le test au froid (95,8%) sont les plus cou-
ramment utilisés par les étudiants lors de
leur examen clinique. Cela peut s’expliquer
par le fait que ces 3 tests sont accessibles
aux étudiants, car ils ne nécessitent pas
beaucoup de moyens matériels. Par contre,
les cônes de gutta utilisés pour le test au
chaud sont coûteux et sont donc réservés
au traitement endodontique effectif. Tous
les autres tests de diagnostics relatés dans
la littérature endodontique (transillumina-
tion, test de morsure, etc.) sont enseignés
en théorie mais pas utilisés en clinique car
les moyens nécessaires pour leur réalisa-
tion effective n’existent pas au département
d’odontologie.

Concernant les travaux pratiques de la
3ème année d’étude, l’écart entre le pour-
centage d’étudiants qui avaient effectué un
traitement endodontique complet sur une
dent naturelle pluriradiculée (67,1%) et sur
une dent naturelle monoradiculée (83,6%),
re ète les dif cultés que rencontrent les
étudiants lorsque la dent présente de plus
en plus de canaux.

Le faible taux d’étudiants qui ont fait une
reconstitution coronaire pré endodontique
avant d’entamer un traitement endo-
dontique s’expliquerait par le temps insuf-
 sant imparti pour les vacations cliniques.

A n d’atteindre leur quota, les étudiants
négligent volontairement certaines étapes
clés du protocole opératoire.

Presque tous les étudiants (90,4%)
avaient tenté ou ont posé la digue avant
d’entamer un traitement endodontique mal-
gré diverses raisons qui s’opposaient à son
utilisation. La principale raison évoquée par
les étudiants est l’absence de matériel en
clinique (82,2%). Les autres raisons évo-
quées sont l’impossibilité à poser la digue
(46,6%) parce que la dent trop délabrée ne
permet pas à l’étudiant de poser le champ
opératoire de façon convenable et l’absence
de matériels (82,2%). Alors que l’étude
Ryan W et al [14] a montré que les raisons
évoquées par prés de 60% des étudiants
étaient le refus du patient et 52% ont cité la
dif culté de pose de la digue. Ces résultats
sont différents de ceux de l’étude menée par
la HAS qui montre que la plupart des prati-
ciens français n’utilisaient pas la digue [3].

Concernant l’indication d’un traitement
endodontique, 88% des étudiants de 5ème
année et 79,2% de ceux de 6ème année af r-
maient commencer le traitement devant un
cas de dent cariée avec risque d’exposition
pulpaire. La deuxième indication la plus
suivie était la pulpite aigue irréversible
(60% et 37,5%) mais la dent à faible support
parodontale (8% et 33,3%) était peu indi-
quée par les étudiants de notre étude. Alors
que dans la littérature, les 3 cas les plus
indiqués pour le traitement endodontique
sont la pathologie pulpaire sans possibilité
de conservation de la pulpe, la nécrose de
la pulpe avec ou sans atteinte péri apicale
et l’impossibilité de reconstitution coronaire
de la dent sans ancrage radiculaire. Cer-
tains auteurs af rment que la dent à faible
support parodontale est une contre-indi-
cation pour un traitement endodontique
[4, 6, 14].

Concernant la réalisation du traite-
ment endodontique, pour ce qui est de la
technique de parage canalaire, tous les
étudiants utilisent la technique manuelle
sérielle car la seule disponible dans leurs
trousses dentaires et le département ne
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disposait pas d’autres matériels.
Pour les mêmes raisons, tous les étu-

diants af rmaient utiliser uniquement l’hy-
pochlorite de sodium pour l’irrigation cana-
laire. Bien que l’EDTA et l’acide citrique
soient recommandés par certains auteurs,
l’hypochlorite de sodium demeure la solu-
tion de choix pour le nettoyage canalaire [6,
10]. Alors que les deux solutions précitées
sont fortement conseillées pour éliminer la
boue dentinaire ou «smear layer» après le
passage des instruments canalaires [3, 6].

En ce qui concerne la médication inter-
séances, notre population d’étude a privilé-
gié l’utilisation du Pulpéryl® (91,8%) en cas
de pulpite aigue irréversible, Ce résultat
s’explique par le principe actif de ce pro-
duit qui a un effet antalgique notamment
en cas d’in ammation de la pulpe. Alors
que l’hydroxyde de calcium qui est le plus
recommandé en endodontie, était utilisé
par 80% des étudiants. Selon Sathorn et
al [15] l’hydroxyde de calcium possède des
propriétés antiseptique et cicatrisante et
reste la meilleure médication intracanalaire
pour réduire la  ore bactérienne. En cas de
nécrose de la pulpe, 69,9% de la popula-
tion d’étude a utilisé le Rockle’s®, solution
idéale car il est composé de formol qui a un
effet antiseptique. L’arsenic (nécro) n’est
que très rarement utilisé (8,2%), ce qui
s’explique puisque sa forte toxicité est mise
en cause par plusieurs études.

L’obturation canalaire se faisait en
grande majorité par la technique classique
du monocône ajusté pour les dents pluri-
radiculées (97,3%), alors que celle d’une
dent monoradiculée (69,8%) s’effectuait
par la technique de condensation latérale à
froid. Les autres techniques (compactage à
chaud, technique de Peli, etc.) bien qu’ap-
prises en théorie, ne sont pas utilisées.

Le nombre de racine de la dent et le
type de pathologie pulpaire ont in ué sur
le nombre de séances clinique mis par les
étudiants pour mener à terme un traite-
ment endodontique. Alors que l’étude de
Médioni [10] montre une ef cacité com-
parable des traitements réalisés en 1 ou 2

séances, quelque soit le statut pulpaire, du
moment que le nettoyage est optimale et les
conditions d’obturation réunies.

Malgré que la chirurgie endodontique
soit un objectif à atteindre en 5ème année,
le taux des étudiants ayant réalisé une
chirurgie endodontique reste très faible
(9,6%).

CONCLUSION
Il ressort de cette étude que l’enseigne-

ment théorique est à hauteur de l’évolution
des connaissances à travers le monde,
cependant celle des techniques n’est pas
suivie dans l’encadrement clinique et les
travaux pratiques des étudiants. Les nou-
velles techniques utilisées en endodontie
ne sont pas enseignées en clinique et en
travaux pratiques. Le manque de matériaux
et de matériels, souvent évoqué, en est la
cause majeure. La plupart des matériaux
ne sont pas disponibles dans la clinique.
Les étudiants les connaissent en théorie
mais ne les manipulent pas en pratique
(TP et clinique).

Ainsi, cette étude montre bien la néces-
sité du département d’odontologie, notam-
ment le service d’endodontie, à améliorer
son enseignement pratique et clinique pour
permettre à l’étudiant d’appliquer toutes
ses connaissances en endodontie. Pour ce
faire, cette étude d’évaluation de l’ensei-
gnement de l’endodontie recommande la
nécessité de faire un plaidoyer auprès des
décideurs a n que le département d’odon-
tologie soit approvisionné en matériels et
matériaux modernes pour un encadrement
de qualité des étudiants.
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