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RESUME
Introduction: Dans le service d’odontostomatologie pédia-

trique, la pulpotomie occupe une place importante dans les 
thérapeutiques de la dent temporaire ; et l’un des produits de 
coiffage les plus utilisés est le Tricresol formol® (solution de 
Buckley). Mais des études ont relevé des effets néfastes du 
formocrésol, lui préférant d’autres matériaux de coiffage. 

Objectif: L’objectif de cette étude était d’évaluer le com-
portement clinique du formocrésol utilisé en coiffage lors des 
pulpotomies réalisées dans nos conditions de travail.  

Méthode: Chez des patients venus consulter dans le service 
d’odontostomatologie pédiatrique d’Abidjan nous avons réalisé 
des pulpotomies de fixation au Tricresol formol® (formocrésol, 
formule de Buckley) sur des molaires temporaires. Le champ 
opératoire était constitué de rouleaux de coton salivaires et de 
pompes à salive. Les traitements ont été suivis par des contrôles 
cliniques et radiographiques. 

Résultats: Cette étude à partir de 23 molaires temporaires 
a permis de noter un taux de succès de 73,91% après 12 mois 
de contrôle. 

Discussion: Comparé à ceux d’autres études, ce taux de 
succès obtenu est considérable dans nos conditions de travail. 
Ce biomatériau constitue une alternative appréciable dans les 
pulpotomies réalisées dans le service d’odontostomatologie 
pédiatrique. 

Conclusion: En attendant des études cliniques et 
histologiques avec des échantillons plus grands, nous recom-
mandons l’utilisation du Tricresol formol® dans les pulpotomies 
sur molaires temporaires dans notre contexte d’étude.  

Mots-clés : Pulpotomies – formocrésol – Tricresol formol® – 
molaires temporaires. 

ABSTRACT
Introduction: In the pediatric odontostomatology ser-

vice, pulpotomy occupies an important place in therapeu-
tics of primary teeth; and one of the most used dressing 
is Tricresol Formol® (Buckley›s solution). But studies have 
found adverse effects of formocresol, preferring other 
dressing materials. 

Purpose: The aim of this study was to evaluate the 
clinical behavior of formocresol used as dressing in pul-
potomies performed in our working conditions. 
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Method. In patients who came to consult 
in the pediatric odontostomatology service, 
we performed Tricresol formol® (formocresol, 
Buckley›s formula) fixing pulpotomies on pri-
mary molars. The operative field consisted 
of salivary cotton rolls and saliva pumps. 
The treatments were followed by clinical 
and radiographic controls. 

Results: That study including 23 pri-
mary molars showed 73.91% success rate 
after 12 months control. 

Discussion: Compared to other studies, 
that success rate seems considerable in our 
working conditions. Thus  formocresol is an 
appreciable alternative in pulpotomies perfor-
med in the pediatric odontostomatology service. 

Conclusion: Before clinical and histologi-
cal studies be conducted with wide samples, 
we recommend using Tricresol formol® in pri-
mary molars pulpotomies in our study context.

Keywords: pulpotomies - formocresol - 
Tricresol formol® - primary molars. 

INTRODUCTION 
La pulpotomie est une thérapeutique qui 

consiste en une ablation totale de la pulpe 
camérale, suivie de l’apposition d’un pan-
sement au contact de la portion radiculaire 
considérée comme saine[1]. 

Dans le service d’odontostomatologie 
pédiatrique, elle occupe une place impor-
tante dans les thérapeutiques de la dent 
temporaire ; et l’un des produits de coiffage 
les plus utilisés est le Tricresol formol® 
(solution de Buckley)[2]. 

Mais le formocrésol, constituant essen-
tiel de ce produit de coiffage est aujourd’hui 
objet de controverses. En effet, des auteurs 
comme Milnes et al.[3,4] conseillent l’uti-
lisation de ce biomatériau dans les pul-
potomies des dents temporaires quand 
d’autres le déconseillent en raison d’effets 
nocifs relevés dans certaines études[5]. Ces 
derniers auteurs préconisent l’abandon 
du formocrésol ou à défaut, des niveaux 
de dilution pour en atténuer les éventuels 
effets nocifs[5,6]. D’autres auteurs encore 
dont Waterhouse et al.[7] déconseillent 
l’utilisation du formocrésol non pour des 
effets nocifs observés, mais pour tenir 
compte des progrès actuels de la biologie 
en matière de traitements pulpaires de la 
dent temporaire. 

Le formocresol est-il à proscrire dans les 
pulpotomies réalisées en denture temporaire 
dans nos conditions de travail ? Quel est le 
taux de succès des pulpotomies au Tricresol 
formol® dans le service d’odontostomatologie 
pédiatrique d’Abidjan ?  

L’objectif de cette étude était d’évaluer 
les effets cliniques et radiographiques du 
Tricresol formol® et déterminer le taux de 
succès des pulpotomies réalisées en denture 
temporaire avec ce matériau utilisé comme 
produit de coiffage. 

METHODE 
Cette étude prospective conduite de février 

2006 à janvier 2013 a eu pour cadre le service 
d’odontostomatologie pédiatrique du Centre 
de Consultations et de traitements Odontos-
tomatologiques (C.C.T.O.S). 

Nous avons inclus dans cette étude, les 
patients de 3 à 9 ans ayant consulté dans la 
période de l’étude et ayant au moins une mo-
laire temporaire carieuse dont l’infection se 
limitait à la pulpe camérale au plan clinique 
et radiographique. Pour chacune des dents 
concernées, la résorption radiculaire physio-
logique ne devait pas excéder la moitié de la 
longueur initiale de la racine. Nous n’avons 
pas pris en compte les atteintes pulpaires 
anciennes et les molaires temporaires pour 
lesquelles le diagnostic in-situ orientait vers 
une pulpectomie.

Les données recueillies au moyen d’un 
questionnaire ont été complétées au besoin 
par les dossiers cliniques des patients. 

Les pulpotomies ont été réalisées sur 
des molaires temporaires en une séance et 
les reconstitutions coronaires, une semaine 
après. Tous ces traitements ont été réalisés 
par un seul opérateur ; le champ opératoire 
était constitué de pompes à salives et de 
rouleaux de coton salivaires. 
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Après effondrement du plafond pulpaire, 
l’éviction de la pulpe camérale s’est faite au 
moyen d’un excavateur tranchant stérile et 
l’hémostase a été obtenue par compression 
des filets radiculaires à l’entrée des canaux 
à l’aide de boulettes de coton stériles. Les 
dents de notre échantillon étaient celles 
pour lesquelles le sang était rouge vif et 
l’hémostase a été obtenue en 2 à 3 minutes. 
Dans le temps de coiffage nous avons appli-
qué une boulette de coton imprégnée du 
Tricrésol formol® et légèrement exprimée, 
pendant 3 minutes sur les moignons radi-
culaires. Cette étape a été suivie par la mise 
en place de l’oxyde de zinc eugénol à prise 
rapide (IRM®) puis de la radiographie post-
opératoire. Les reconstitutions coronaires 
définitives ont été réalisées une semaine 
plus tard au ciment verre ionomère au 
composite ou par coiffe pédodontique pré-
formée, selon l’étendue et la situation des 
cavités à restaurer. Le suivi post-opératoire 
a consisté en des contrôles cliniques et 
radiologiques effectués à une semaine, un 
mois puis tous les trois mois.

La lecture des clichés radiographiques 
(films argentiques Kodak®) s’est faite en lec-
ture directe puis à l’aide d’un négatoscope 
à lumière froide. Ces clichés ont été ensuite 
photographiés (appareil Canon®) et les don-
nées numériques archivées au moyen du 
micro-ordinateur.

Les critères de jugement étaient basés sur 
l’intégrité des tissus dentaires et parodontaux, 
estimée à partir de l’observation clinique et de 
l’interprétation des clichés radiographiques ré-
tro-alvéolaires. Ainsi en l’absence de douleur, 
de mobilité anormale, d’inflammation gingivale 
persistante, d’épaississement ligamentaire, de 
résorption radiculaire pathologique (interne ou 
externe), d’abcès et d’atteinte osseuse apicale 
ou inter-radiculaire persistantes, le traitement 
était compté comme étant en succès. Mais si 
l’un au moins de ces signes apparaissait et 
persistait (3 mois), le traitement était compté 
comme un échec.

Les données recueillies ont été traitées 
à l’aide d’un micro-ordinateur muni des 
logiciels Epi Info (version 6), Word, Excel.

RESULTATS
Tableau I : Répartition des dents traitées 
en fonction des arcades dentaires 

Effectifs Pour-
centages 
(%)

Maxillaire 

Hémi-
m a x i l l a i r e 
droit 

3 13,04

Hémi-
m a x i l l a i r e 
gauche 

2 8,70

Mandibule 

Hémi-
m a n d i b u l e 
droite 

12 52,17

Hémi-
m a n d i b u l e 
gauche 

6 26,09

Total 23 100

Tableau II : stades physiologiques des 
dents traitées 

Stades 
physiologiques

Nombre de 
dents

Pourcentages 
(%)

Stade I 2 8,70

Stade II 12 52,17

Stade III (début) 9 39,13

Total 23 100

Tableau III : Diagnostics initiaux des dents 
traitées 

Diagnostics Effectifs Pourcentages
 (%)

Dentinite profonde/
prépulpite 12 52,17

Atteinte de la pulpe 
camérale 11 47,83

Total 23 100

Figure 1: taux de succès et d’échecs à 6 
mois et 12 mois
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DISCUSSION 
Notre étude avait pour objectif d’évaluer 

les effets cliniques et radiographiques du 
Tricresol formol® et déterminer le taux de 
succès des pulpotomies réalisées en denture 
temporaire avec ce matériau en produit de 
coiffage. Pour se faire nous avons traité 23 
molaires temporaires dont 13,04 % à l’hémi-
maxillaire droit et 8,70 % à l’hémi-maxillaire 
gauche. Les molaires mandibulaires repré-
sentaient 78,26 % avec 52,17 % de dents 
mandibulaires droites et 26,09 % de dents 
mandibulaires gauches. 

La répartition de notre échantillon selon 
les stades physiologiques de la dent tempo-
raire a donné 8,70 % des dents au stade I, 
52,17 % au stade II et 39,13 % des dents 
au début du stade III. Toutes ces molaires 
temporaires présentaient initialement des 
lésions carieuses au stade de dentinite 
profonde avec prépulpite (52,17 %) ou au 
stade d’atteinte punctiforme (récente) de la 
pulpe camérale (47,83 %). 

Les contrôles cliniques et radiogra-
phiques ont permis de suivre l’évolution 
des traitements réalisés. Entre 4 et 6 mois 
de contrôle, deux dents ont présenté un 
abcès et deux autres ont montré une mobi-
lité anormale. Nous avons noté également 
à 6 mois, un cas de « perdu de vue ». Le 
taux de succès de nos traitements était 
donc de 78,26 % au premier semestre de 
suivi, en considérant le cas de « perdu de 
vue » comme un échec. Chauhan et al[8] ont 
obtenu 100% de succès clinique et 90% de 
succès au contrôle radiographique 6 mois 
après les traitements. Pour Goyal[6], ces 
taux de succès (clinique et radiographique) 
étaient de 100% entre le 1er et le 9e mois 
de contrôle. 

Au 12e mois de contrôle, nous avons 
observé une résorption de l’os alvéolaire 
inter-radiculaire au niveau d’une dent. 
Outre ce cas, tous les autres traitements 
étaient en succès cliniquement et au niveau 
radiologique. Ainsi, le taux de succès des 
pulpotomies était de 73,91 % après une 
année de contrôle. 

L’étude d’Olatosi[9] a montré un taux de 
succès clinique et radiographique de 81% à 
12 mois pour les pulpotomies au formocré-
sol ; quand Jamali[10] observait pour le même 
matériau, un taux de succès global (clinique 
et radiographique) de 78,9% à 24 mois.

Srinivasan et al.[11] ont également noté 
des mobilités anormales, des élargisse-
ments de l’espace desmodontal et des 
résorptions inter-radiculaires, à la fin du 
12e mois, dans leur étude comparative entre 
le formocrésol et le mineral trioxide aggre-
gate (MTA). Aussi le taux de succès clinique 
des pulpotomies au formocrésol était-il de 
91,3% à 12 mois de contrôle, quand le taux 
de succès radiographique était de 78,26% 
à la même période. Ces auteurs ont aussi 
montré à travers une étude histologique, 
une augmentation du nombre de cellules 
inflammatoires et des zones d’atrophies 
dans la pulpe radiculaire des dents traitées. 
Cette augmentation serait une des causes 
des échecs observés[11]. 

Notre étude n’a pas évalué séparément 
les taux de succès clinique et radiogra-
phique, la taille de notre échantillon était 
réduite et le champ opératoire utilisé dif-
fère de ceux des travaux sus-cités. Elle 
a été réalisée dans une population où le 
faible pouvoir d’achat amène à rechercher 
des alternatives pour les traitements en 
denture temporaire. Dans ces conditions 
le coût élevé du mineral trioxide aggregate 
(MTA) connu comme matériau de référence, 
pourrait constituer un facteur limitant pour 
les pulpotomies en denture temporaire 
[12]. Aussi les taux de succès observés (cli-
nique et radiographique) des pulpotomies 
au formocrésol sur molaires temporaires 
seraient-ils souvent voisins de ceux des 
pulpotomies au MTA[13, 14]. C’est pourquoi 
au regard de nos résultats obtenus, nous 
proposons comme l’American Academy of 
Pediatric Dentistry (AAPD)[15], que le Tricré-
sol formol® (formocrésol) soit utilisé dans les 
pulpotomies en denture temporaire dans 
nos conditions de travail.
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CONCLUSION
En attendant des études cliniques et 

histologiques avec des échantillons plus 
grands, nous recommandons l’utilisation 
du Tricresol formol® dans les pulpoto-
mies sur molaires temporaires dans notre 
contexte d’étude.  
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