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RESUME

Introduction : Les pulpectomies et les traitements 
radiculaires sont les traitements endodontiques les 
plus réalisés dans le service d’odontostomatologie pé-
diatrique d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Le matériau de choix 
dans nos conditions de travail est l’oxyde de zinc eugé-
nol, souvent présenté comme source d’inflammation.

L’objectif de cette étude était d’évaluer le taux 
de succès des obturations canalaires à l’iodoforme 
réalisées sur dents temporaires dans nos conditions 
cliniques. 

Matériel et méthode : Des pulpectomies et traite-
ments radiculaires ont été réalisés sur un échantillon 
de 22 molaires temporaires dans le service d’odontosto-
matologie pédiatrique et dans un cabinet dentaire privé. 
Les traitements ont été réalisés par un seul opérateur 
et les dents ont été obturées au tempophore®. Des 
contrôles cliniques et radiographiques ont permis de 
suivre l’évolution des obturations. 

Résultats : Les résultats à 12 mois ont montré un 
taux de succès de 81,82%.

Discussion : Cette étude prélimiaire nécessite que 
d’autres travaux soient réalisés avec des échantillons 
plus importants. Mais les résultats obtenus sont une 
avancée au niveau de la recherche clinique et encou-
ragent à l’utilisation du tempophore® dans les obtura-
tions canalaires des dents temporaires. 

Mots-clés : obturation canalaire – denture teMporaire 
– teMpophore® – étude prospective. 

SUMMARY 

Introduction : Pulpectomies and root canals are 
the most endodontic treatments performed in the pe-
diatric dentistry service in Abidjan (Côte d’Ivoire). The 
main material in our working conditions is zinc oxide 
eugenol, sometimes shown as inducing inflammation. 
Some authors prefer using iodoform based materials. 
This study aim evaluation of success rate of iodoform 
based materials fillings in our clinical conditions. 

Material and method : Pulpectomies and canal 
treatments were performed on 22 primary molars in 
the pediatric dentistry service and in a private dental 
practice. Treatments were carried out by a single op-
erator and teeth were filed with tempophore®. Clinical 
and radiographic controls allowed following the fillings 
behavior. 

Results : The 12 months results showed 81,82% 
success rate. 

Discussion : This originator study requires that 
further works be carried with large numbers of teeth. 
But the findings are an advance in clinical research and 
allow practitioners to use tempophore® in temporary 
teeth fillings. 

Key-words: root filling – primary teeth – tempophore® – 
prospective study.  
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Devenir des obturations canalaires au tempophore® en denture temporaire : étude prospective sur 12 mois. 

INTRODUCTION 

En Côte d’Ivoire, une partie importante de la 
population n’a pas accès aux soins dentaires [1]. 
Aussi les consultations sont-elles tardives [2] à 
l’instar d’autres pays sous-développés [3]. Il résulte 
de cette situation qu’un nombre important d’enfants 
reçus dans les cabinets dentaires présentent des 
dents temporaires cariées avec des complications 
pulpaires ou pulpo-parodontales [4]. Dans ces 
conditions, les traitements endodontiques restent 
l’alternative pour la conservation éventuelle des 
dents temporaires sur l’arcade. Ces traitements 
endodontiques, plus souvent pratiqués dans le 
service d’odontostomatologie pédiatrique d’Abidjan, 
sont dominés par la pulpectomie et le traitement 
radiculaire [5]. Et les obturations canalaires dans 
ce service sont majoritairement réalisées avec 
des pâtes à base d’oxyde de zinc eugenol (ZOE) [5]. 
Mais ce matériau, le plus ancien et le plus utilisé 
dans les traitements dentaires [6] possèderait des 
propriétés relevées comme cause d’échecs des 
obturations canalaires [7,8]. C’est pourquoi certains 
auteurs préconisent l’utilisation de pâtes à base 
d’iodoforme [7,8]. Ces obturations à l’iodoforme 
seraient-elles adaptées à notre pratique clinique en 
Côte d’Ivoire ? Pour répondre à cette interrogation, 
nous avons réalisé des obturations canalaires au 
tempophore® sur molaires temporaires, avec pour 
objectif d’en évaluer le taux de succès dans nos 
conditions de travail. 

1-MATÉRIEL ET METHODE

1-1 MATÉRIEL

Le matériel de l’étude compreait :                                

- des dossiers cliniques des patients;

- des fiche de recueil des données;

- des plateaux d’examen;

- du matériel d’anesthésie;

- du matériel classique d’endodontie; 

- du matériau d’obturation canalaire 
(tempophore® : mélange de iodoforme, thymol, 
créosote, camphre et excipients);

 - du matériel de radiographie rétroalvéolaire 
(tube radiogène long cône GENDEX®, films 
R&S® E 58 ultra fast, développeur FRANCE  
DENTAIRE®, bains de radiographie R&S®);

- des matériaux de restauration coronaire 
(amalgame, ciment verre ionomère et coiffe 
pédodontique préformée);

- du matériel de traitement d’images (appareil 
photo Nikon® D 80, négatoscope DENTSPLY®RINN 
et micro-ordinateur portable SONY VAIO®).

 1-2 MÉTHODE

1-2-1 Echantillonnage 

Il s’agit d’une étude prospective avec un 
échantillon de 22 molaires temporaires traitées 
chez des patients ayant consulté le service 
d’Odonto-Stomatologie Pédiatrique durant la 
période de janvier 2007 à novembre 2009 et un 
cabinet dentaire privé de 2009 à 2011.

Ont été inclus dans l’étude :

- les molaires temporaires dont la lésion 
carieuse orientait vers une pulpectomie ou un 
traitement radiculaire;

- les molaires temporaires pour lesquelles une 
récidive de carie après obturation nécessitait 
une reprise de traitement par pulpectomie. 

N’ont pas été prises en compte dans l’étude : 

- les molaires présentant une inflammation 
péricoronaire 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;

- les cas de résorption osseuse inflammatoire 
avec perte d’ancrage de la dent temporaire; 

- les dents temporaires présentant une 
résorption radiculaire inflammatoire et /ou 
pathologique; 

- les cas de résorption radiculaire excédant le 
tiers apical des racines;

- les cas de résorption interne.

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…).

1-2-2 Protocole 

Les données ont été recueillies à l’aide 
d’une fiche d’enquête pour chaque patient. Ces 
informations ont été complétées par des données 
du dossier clinique du patient. 

Pour chaque patient, les pulpectomies ou 
traitements radiculaires ont été réalisés en une 
séance suivis des restaurations coronaires. 
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Les rendez-vous de contrôle des traitements 
ont été fixés à une semaine, un mois, deux mois, 
trois mois, six mois postopératoires, puis une 
fois tous les quatre mois. L’analyse des clichés 
radiographiques s’est faite en lecture directe puis 
à l’aide du négatoscope à lumière froide. Ces 
clichés ont été ensuite numérisés.

Les critères de jugement (réussite ou échec) du 
traitement étaient basés sur l’observation clinique 
et l’interprétation des clichés radiographiques 
rétro-alvéolaires. Un traitement était un succès 
si la dent ne présentait 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 survenait et persistait (3 à 6 mois) au 
cours des contrôles cliniques et radiographiques, 
le traitement était compté comme un échec.  

2- RESULTATS

Tableau I: répartition des dents en fonction du stade physiologique

Effectif Pourcentages 
Stade 2 13 59,09
Stade 3 9 40,91
Total 22 100

Tableau II : répartition du nombre de dents par arcade

Arcades Effectif Pourcentages
Maxillaire 12 54,55
Mandibule 10 45,45

Total 22 100

Graphique 1 :  répartition des dents traitées selon le type de molaire 
temporaire 

Graphique 2 : répartition des dents selon le niveau d’atteinte carieux

Tableau III : état des obturations à 12 mois 

Effectif Pourcentages
Succès 18 81,82
Echec 4 18,18
Total 22 100

3- DISCUSSION

Notre étude avait pour objectif d’évaluer 
le taux de succès des obturations canalaires 
au tempophore® en denture temporaire. Pour 
nous assurer d’un minimum de stabilité des 
obturations [9, 10], Seuls les traitements ayant 
excédé trois mois de suivi ont été analysés. 

Notre échantillon comportait 22 molaires 
temporaires dont 13 (59,09 %) étaient au 
stade 2 physiologique et 9 (40,91%) au stade 
3 physiologique. La prédominance des dents 
au stade 2 physiologique dans les traitements 
endodontiques a été aussi retrouvée dans l’étude 
de Koné[5]. En effet au stade 2, les caries à évolution 
rapide sont fréquentes et du fait de la fermeture 
apicale, l’inflammation pulpaire se transmet 
essentiellement à la furcation interdentaire à 
travers les canaux pulpo-parodontaux [11]. Aussi 
les lésions pulpaires au stade 2 se compliquant-
elles souvent de réactions irréversibles, les 
traitements pulpaires sont plus réalisés [11]. 

Parmi les dents obturées, 54,55% étaient 
des dents maxillaires et 45,45% étaient des 
dents mandibulaires. Les deuxièmes molaires 
représentaient 72,73% des dents traitées et les 
premières molaires 27,27%. Le nombre élevé des 
deuxièmes molaires temporaires était corroboré 
par les travaux de Amani [4] en Côte d’Ivoire et 
ceux de Holan et Fuks en Israël [9]. 
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Dans notre échantillon, les dents traitées 
présentaient divers diagnostics qui indiquaient les 
différents niveaux d’atteinte pulpaire par la lésion 
carieuse : atteinte de la pulpe camérale (13,64%), 
atteinte de la pulpe radiculaire (59,09%), nécrose 
pulpaire (9,09%), atteinte de la furcation avec 
nécrose pulpaire partielle ou totale (18,18%). 

Les dents obturées ont été suivies sur une 
période de 12 mois. Au cours de cette période, 
nous avons enregistré 18 cas de succès (81,82%), 
et 4 (18,18%) cas d’échecs (2 cas d’échec avérés et 
2 perdus de vue). Par comparaison avec les travaux 
de  Riffkin [12,13], Holan et Fuks [9] et Garcia-Godoy [14] 

qui ont utilisé comme matériau d’obturation le KRI 
(mélange d’iodoforme, parachlorophénol, mentol, 
camphor et excipients), et dont les résultats ont 
permis d’obtenir les résultats respectifs de 89%, 
86%, 84% et 95,6%, il apparait que nos résultats 
étaient relativement similaires à ceux de  Riffkin 
[12,13] pour la même période d’étude. Mais, certaines 
différences ne permettent pas de comparaison 
entre nos résultats et ceux des études citées 
plus haut, bien que toutes les pates soient à 
base d’iodoforme. Ces différences résident dans 
le type d’étude (prospective ou rétrospective), les 
conditions de travail (digue ou rouleau de coton 
salivaire et pompe à salive), les critères d’inclusion 
et de jugement et la taille de l’échantillon.  

CONCLUSION

Notre étude prospective qui a porté sur 22 
molaires temporaires obturées au tempophore® a 
montré un taux de succès de 81,82%. Ce taux est 
proche de ceux obtenus dans des études réalisées 
avec des pâtes à base d’iodoforme. D’autres 
travaux avec des effectifs plus importants 
devraient permettre de mieux confirmer ces 
résultats qui relèvent d’une étude préliminaire 
chez l’enfant en Côte d’Ivoire. Avant que d’autres 
études microscopiques et histologiques ne mettent 
en évidence d’éventuelles modifications au niveau 
des structures radiculaires et parodontales, 
il apparait d’un point de vue clinique que 
nos résultats encouragent dans le sens d’une 
utilisation du tempophore® dans les obturations 
canalaires en denture temporaire. 
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