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RÉSUMÉ

Introduction : L’objectif de cette étude était de 
faire le bilan de la pratique des reconstitutions corono-
radiculaires (RCR) pré prothétiques au Centre de 
Consultations et Traitements Odonto-Stomatologiques 
(CCTOS) d’Abidjan 

Méthodes : Il s’est agi d’une étude rétrospective 
descriptive et analytique des RCR réalisées par les 
étudiants stagiaires dans le service de prothèse et 
d’occlusodontie du CCTOS, de 2015 à 2019. Les 
informations ont été recueillies à partir des dossiers 
des patients. Le traitement statistique descriptif et 
analytique des données a été effectué à l’aide du logiciel 
SPSS  Statistics version 22. 

Résultats : 138 dents restaurées sur une période de 
5 ans ont été colligées. Les dents antérieures maxillaires 
(67%) ont reçu plus de RCR que les autres types de dent 
(p=0,000). La quasi-totalité des RCR réalisées est de type 
coulé (92%). Seulement 3,4% des RCR réalisées sur les 
dents postérieures sont à clavette. La majorité des RCR 
a été scellée (99,3%). 

Discussion : il ressort de cette étude que les RCR 
intéressent essentiellement les dents antérieures 
maxillaires ; qu’elles sont pour la plupart coulées 
et scellées. Les RCR foulées sont très peu réalisées, 
ceci, du fait des consultations tardives et de la 
nécessité d’avoir au moins deux parois non délabrées 
pour la réalisation du cerclage cervical. Un effort de 
sensibilisation des patients est à mettre en œuvre en 
vue d’encourager les consultations précoces pour éviter 
les délabrements dentaires importants qui limitent les 
indications des RCR foulées.

Mots-clés : Prothèse fixée, reconstitution corono-
radiculaire Pré-Prothétique, scelleMent.

ABSTRACT

Introduction: The objective of this study was to 
assess the practice of pre-prosthetic coronal-radicular 
reconstructions at the Abidjan Consultation and 
Treatment Center (OSCTC). 

Methods: This was a retrospective descriptive and 
analytical study of coronal root reconstruction (CRR) 
performed by student trainees in the prosthetics and 
occlusodontics service of the OSCTC, from 2015 to 2019. 
Data was collected through patient files. Descriptive 
and analytical statistical processing of the data was 
performed using SPSS software 22. 

Results: The sample consisted of 138 teeth restored 
over a period of 5 years. Maxillary anterior teeth (67%) 
received more direct restoration of endodontically treated 
teeth than other tooth types (p=0.000). Almost all direct 
restoration of endodontically treated teeth performed were 
of the cast type (92%). Only 3.4% of direct restoration of 
endodontically treated teeth performed on posterior teeth 
were keyed direct restoration of endodontically treated 
teeth. The majority of direct restoration of endodontically 
treated teeth were cemented (99.3%). 

Discussion: This study shows that direct restoration 
of endodontically treated teeth are mainly performed 
on maxillary anterior teeth; most of them are cast and 
cemented.  The direct restoration of endodontically 
treated teeth are very rarely performed, due to late 
consultations and the need to have at least two non-
damaged walls for performing cervical cerclage. An 
effort of improvement is to be implemented in order 
to encourage early consultations to avoid major 
dental decay which limits the indications of the direct 
restoration of endodontically treated teeth.

Keywords: Fixed prosthesis, pre-prosthetic coronal root 
reconstruction, cementation.
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INTRODUCTION

En pratique quotidienne, les reconstitutions 
corono-radiculaires (RCR) préprothétiques 
sont des actes fréquemment réalisés par les 
chirurgiens-dentistes [1]. Selon la nature du 
matériau, on distingue deux types de RCR : 
les RCR coulées en matériaux métalliques ou 
céramiques que sont les inlay-cores ou faux 
moignons d’une part, et les RCR foulées encore 
appelées reconstitutions par matériaux insérés 
en phase plastique (RMIPP) d’autre part [2-4]. 
La connaissance des indications et contre-
indications, des avantages et inconvénients des 
différents types de RCR pré prothétiques ainsi 
que des différents impératifs de leur conception 
permet au praticien de faire le bon choix du 
type de RCR. Plus spécifiquement, ce choix se 
fait en fonction du type de dents à restaurer, 
de l’arcade dentaire et surtout de l’étendue du 
délabrement de la dent [3-7]. Si les RCR coulées 
connaissent peu d’évolution, les grands progrès 
concernent les RCR foulées qui sont à privilégier 
car elles sont plus économes des tissus dentaires 
résiduels et optimisent les résultats esthétiques 
des couronnes céramiques avec les tenons 
synthétiques [3, 7, 8, 9,10].

L’étude de Gantel et al [1], en 2006 en France, 
a permis de dénombrer les RCR réalisées au 
quotidien par les chirurgiens-dentistes. Ils 
rapportent que 72% des praticiens reconstituent 
au moins dix (10) dents par mois. 

En Côte d’Ivoire, Sinan et al. [11], dans une 
étude publiée en 2010, ont montré que 90% des 
chirurgiens-dentistes exerçant à Abidjan réalisent 
au moins cinq RCR par mois. Didia et al. [12] en 
2012, dans une enquête sur le choix des RCR, 
ont montré que celui-ci dépend davantage du type 
de dents. Ainsi, au niveau du groupe incisivo-
canin, 60% des RCR réalisées sont des inlays 
cores dès lors que deux parois sont absentes. 
Par contre, au niveau des dents postérieures, 
le choix du type de RCR est partagé entre les 
RCR foulées (40%) et les RCR coulées (46,67%). 
Aussi, ce choix n’est-il pas systématiquement 
défini par le nombre des parois résiduelles. Ces 
études qui sont des enquêtes comportent un biais 
relatif au remplissage des fiches. En effet, les 
chirurgiens-dentistes enquêtés ne relatent pas 
toujours leur pratique avec exactitude. De sorte 
que, les résultats obtenus ne reflètent pas souvent 
la réalité. L’objectif de ce travail était de faire le 
bilan des reconstitutions corono-radiculaires pré-
prothétiques réalisées au service de prothèse du 

Centre de Consultation et de Traitements Odonto-
Stomatologiques (CCTOS) d’Abidjan. 

MÉTHODES

TYPE D’ÉTUDE ET ÉCHANTILLONNAGE

Il s’est agi d’une étude rétrospective, descriptive 
et analytique des RCR réalisées au service de 
prothèse et d’occlusodontie du CCTOS (CHU de 
Cocody Abidjan). Elle a ciblé les patients traités 
par les étudiants cliniciens dans le cadre de leur 
de stage en prothèse fixée, sur la période du 1er 
janvier 2015 au 31 décembre 2019. 

Ont été inclus, les dossiers cliniques des 
patients chez qui, au moins une reconstitution 
corono-radiculaire pré prothétique a été réalisée 
sur la période de l’étude. 

N’ont pas été retenus, tous les dossiers 
cliniques des patients ayant reçu uniquement 
des soins pré-prothétiques autres que des RCR, 
et les dossiers de patients pris en charge par les 
praticiens hospitaliers, enseignants ou non.

DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Un courrier a été adressé à l’administration 
du CCTOS et au chef du service de prothèse 
pour avoir l’autorisation de consulter les dossiers 
cliniques des patients. Une fois les autorisations 
obtenues, les dossiers ont été consultés par un 
seul opérateur. Les données ont été recueillies à 
l’aide d’une fiche éditée à cet effet. 

TRAITEMENT DES DONNÉES

Les données recueillies ont été saisies et 
traitées à l’aide du logiciel SPSS version 22. 
Les variables cliniques étudiées concernaient la 
situation topographique des RCR, le type de RCR 
réalisées et le mode de leur assemblage. L’étude 
descriptive a été faite par le calcul des fréquences 
et des pourcentages. L’étude analytique a été 
réalisée à l’aide du test non paramétrique de 
khi2 de Pearson avec un niveau de significativité 
p, fixé à 5%.

RÉSULTATS

FRÉQUENCE DE RÉALISATION DES RCR

Sur les 113 dossiers patients retenus, 138 
dents restaurées par reconstituons corono-
radiculaires sur les 5 ans ont été dénombrées, 
soit une fréquence annuelle de 28 RCR.
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE DES RCR

Tableau I : répartition des RCR en fonction de l’arcade dentaire

Type d’arcade Effectifs Pourcentages

Maxillaire 114 82,6
Mandibulaire 24 17,4
Total 138 100

Plus des 4/5 des RCR ont été réalisées sur des 
dents maxillaires (82,6%).

Tableau II: répartition topographique des dents reconstituées

Type de dent reconstituée Effectifs Pourcentages

Dents antérieures 80 58
Dents postérieures 58 42
Total 138 100

Plus de la moitié (58%) des restaurations 
corono-radiculaires ont été réalisées sur les dents 
antérieures. 

Tableau III: type de dent reconstituée en fonction de l’arcade dentaire

Type de dent Type d’arcade
Total

Maxillaire Mandibule

Dents antérieures 77 67,5 3 12,5 80 58

Dents postérieures 37 32,5 21 87,5 58 42

Total 114 100 24 100 138 100

Les dents antérieures maxillaires (67%) ont 
reçu plus de RCR que les autres types de dent. La 
différence est statistiquement significative (Khi2 
de Pearson=24,65, p=0,000).

TYPES DE RCR RÉALISÉS

Tableau IV: répartition de l’échantillon en fonction du type de 
RCR réalisées 

Type de RCR Effectifs Pourcentage
RCR coulées 127 92
RCR foulées 11 8
Total 138 100

La quasi-totalité des RCR réalisées est de type 
coulée (92%).

Tableau V: Répartition du type de RCR en fonction du type de 
dents reconstituée

Type de RCR Type de dent
Total

Dents 
antérieures

Dents 
postérieures

n % n % n %
RCR Coulées 74 92,5 53 91,4 127 92
RCR Foulées 6 7,5 5 8,6 11 8
Total 80 100 58 100 138 100

Le choix du type de RCR ne dépend pas du 
type de dents reconstituées (Khi² de Pearson : 0,058 ; 
ddl : 1 ; p= 0,810).

Tableau VI: Type de RCR coulée réalisée sur les dents postérieures

Type de RCR coulée Effectifs Pourcentages

Sans clavette 56 96,6
A clavette 2 3,4
Total 58 100

Seules 3,4% des RCR réalisées sur les dents 
postérieures sont des RCR à clavette.

Tableau VII: Répartition des RCR Foulées selon le type de tenon utilisé 

Type de tenon Effectifs Pourcentages

Métallique Préfabriqué 11 100
Métallique Usiné 0 0
Les deux 0 0
Total 11 100

La totalité des tenons utilisés dans les RCR 
foulées est de type métallique préfabriqué (100%). 

MODE D’ASSEMBLAGE DES RCR

Tableau VIII: Répartition des RCR selon le mode d’assemblage utilisé 

Mode d’assemblage Effectifs Pourcentages
Scellement 137 99,3
Collage 1 0,7
Autres 0 0
Total 138 100

La majorité des RCR de notre échantillon a été 
scellée (99,3%). 

DISCUSSION

Sur les 113 dossiers patients retenus, cent 
trente-huit (138) dents restaurées par RCR ont 
été dénombrées sur la période de 5 ans que 
couvre notre étude, soit un taux annuel de 
28 RCR et un taux mensuel de 2,33 RCR. Ce 
résultat est comparable à ceux de Didia et al. 
[12] en Côte d’Ivoire. Pour cet auteur, la plupart 
des chirurgiens-dentistes réalisent en moyenne 
seulement 1 à 2 RCR par mois. Cependant, le 
taux observé dans notre étude est très faible par 
rapport à celui relevé dans une étude réalisée en 
France par Gantel et al. [1]. Ceux-ci ont révélé que 
la plupart des praticiens français réalise au moins 
10 RCR par mois. Au regard de ces résultats, 
il apparaît que la pratique des RCR n’est pas 
courante en Côte d’Ivoire.

La majorité des dents restaurées était située au 
maxillaire, et plus de la moitié des restaurations 
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corono-radiculaires ont été réalisées sur les 
dents antérieures. Ainsi, les dents antérieures 
maxillaires avaient reçu plus de RCR que les autres 
types de dent avec une différence statistiquement 
significative (p=0,000). Le taux relativement élevé 
de RCR sur les dents antérieures peut s’expliquer 
par la situation topographique des celles-ci. En 
effet, du fait de leur position, elles sont très souvent 
sujettes à des traumatismes et à des lésions 
carieuses insidieuses apparaissant au niveau 
des points de contact. Aussi, le praticien doit-il 
souvent faire face à des délabrements importants 
du fait des consultations tardives. En effet, 
lorsque l’étendue des délabrements est importante 
avec des préjudices esthétique et psychosocial 
qui affectent l’estime de soi du patient, celui-ci 
consulte [13]. Ce qui n’est pas le cas lorsqu’il s’agit 
des dents postérieures qui ne sont que, peu ou pas 
concernées par l’esthétique. Ainsi, l’étendue des 
délabrements a pour conséquence l’apparition de 
parois dentaires résiduelles fragiles qui ne peuvent 
pas assurer la rétention de la couronne prothétique 
fixée ; ce qui constitue l’une des indications 
principales des RCR pré prothétiques [3-6].

La quasi-totalité des RCR réalisées était de 
type coulé, inlay core ou faux moignon. Le faux 
moignon semblait le type d’ancrage réalisé quel 
que soit le groupe de dent ; mais ce constat n’était 
pas statistiquement valide (p= 0,810). Pour Assila 
et al. [14] en 2014, les inlay-cores métalliques 
restent une alternative toujours d’actualité, même 
à l’ère de la dentisterie adhésive. Elle peut même 
parfois s’avérer être l’unique choix thérapeutique 
pour la réalisation d’une restauration prothétique 
étanche, rétentive et pour une bonne intégration 
occluso-parodonto-prothétique. Par contre, les 
travaux de Gantel et al. [1], en France relèvent que 
18% des praticiens réalisent exclusivement des 
inlay-cores contre 11% qui optent pour les RMIPP. 
Ces études montrent bien que le choix du type 
de RCR n’est pas fondé sur les recommandations 
établies dans la littérature [3-6]. Il est plutôt basé 
sur l’habitude du praticien et sur la disponibilité 
du plateau technique pour la réalisation d’un 
type de RCR ou l’autre. Ce qui est en accord 
avec les conclusions des travaux de Garcia et al 
[15], Davies et al [16] ainsi que Martins et al. [17] qui 
n’observent pas de différence significative entre 
le risque de fracture des RCR coulées et les RCR 
foulées, quelle que soit la situation antérieure ou 
postérieure des dents.

La quasi-totalité des RCR coulées réalisées 
sur les dents postérieures étaient sans clavette. 

Ce faible taux de clavette (3,4%) est en accord 
avec les données actuelles de la littérature. Il leur 
est reproché de ne plus répondre aux impératifs 
mécaniques et biologiques au vu de l’évolution 
des matériaux adhésifs. Ainsi, pour Bartala [2], la 
réalisation de clavette comme facteur de rétention 
complémentaire est souvent injustifiée par 
rapport au risque de fracture qui peut survenir. 
Elles ne doivent donc être envisagées que si leur 
usage est nécessaire pour optimiser la rétention 
de la reconstitution et après avoir correctement 
évalué le rapport bénéfice/risque.

Tous les tenons utilisés dans la réalisation 
des RCR foulées étaient des tenons métalliques 
préfabriqués. Ce constat corrobore les observations  
de Sinan et al. [11] en 2010 et Didia et al. [12] en 
2012 qui ont trouvé que les praticiens utilisaient 
presqu’exclusivement les tenons métalliques. 
L’utilisation de ce type de tenon, en Côte d’Ivoire, 
peut s’expliquer par son coût relativement faible. 
Cette pratique doit évoluer et intégrer les tenons 
en fibres de verre ou de carbone [3, 4, 10].

Le scellement était le mode de fixation de 
la quasi-totalité des RCR. D’autres études 
ont fait le même constat [11, 12] en relevant que 
les ciments de scellement semblaient être les 
matériaux préférentiels d’interface entre les RCR 
et les tissus dentaires corono-radiculaires. Or, il 
importe de noter que le collage est actuellement 
le mode d’assemblage préconisé en raison des 
améliorations technologiques et de l’évolution 
croissante des matériaux. Il est décrit dans la 
littérature comme le moyen d’assemblage idéal. 
Mais, en pratique quotidienne, il est peu utilisé 
au profit du scellement dans les pays en voie 
de développement comme la Côte d’Ivoire. Les 
raisons souvent évoquées par les chirurgiens-
dentistes sont : un protocole de réalisation 
exigeant, le coût élevé des matériaux et le déficit 
du plateau technique [12]. 

CONCLUSION

Cette étude montre que la réalisation des RCR 
pré prothétiques est peu fréquente. Lorsqu’elles 
sont réalisées, elles concernent majoritairement 
les dents antérieures, et sont essentiellement de 
type coulé. Les techniques modernes de RMIPP 
utilisant les fibres de verre sont inexistantes 
dans cette pratique. Malgré le développement des 
matériaux de collage, le scellement reste le mode 
d’assemblage des inlay-cores et des tenons des 
RCR foulées. Les résultats de cette étude invitent 
à un effort de sensibilisation des patients en vue 
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d’encourager les consultations précoces pour 
éviter les délabrements dentaires importants qui 
limitent les indications des RCR foulées qui sont 
plus économes des tissus dentaires et présentent 
un meilleur rendu esthétique.
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