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RÉSUMÉ 

Introduction. La pulpotomie (basse) consiste en une 
ablation totale de la pulpe camérale, suivie de l’apposition, 
au contact de la portion radiculaire considérée comme saine, 
d’un pansement ayant pour objectif la dévitalisation de la 
pulpe, la préservation de la pulpe ou l’induction de la guéri-
son pulpaire avec formation de tissus calcifiés à l’entrée des 
canaux. Plusieurs pansements sont utilisés, mais les données 
concernant leur impact clinique dans notre pays sont qua-
siment inexistantes. 

Objectif: évaluer le comportement clinique de trois maté-
riaux utilisés dans le service d’odontostomatologie pédia-
trique : le Tricrésol formol (TCF), l’oxyde de zinc eugénol (ZOE) 
et l’hydroxyde de calcium (HC). 

Méthodes : Les pulpotomies ont été réalisées sur des 
molaires temporaires dans le service d’odontostomatologie 
pédiatrique par un seul opérateur. Le champ opératoire était 
composé de pompes à salive et de rouleaux de coton salivaires. 
Les critères d’évaluation ont été codifiés à partir de contrôles 
cliniques et radiographiques. 

Résultats: Les taux de succès observés à 12 mois de 
contrôle étaient de 73,91% pour le tricresol formol, 80,95% 
pour l’oxyde de zinc eugenol et 57,14% pour l’hydroxyde de 
calcium. 

Discussion: Les taux de succès importants de notre étude 
préliminaire, dans nos conditions de travail nécessitent que 
d’autres investigations soient menées pour  les corroborer 
ou les ajuster. 

Conclusion: Ces trois matériaux offrent de bons résultats 
dans nos conditions de travail, et il est important que les 
pulpotomies à l’hydroxyde de calcium soient réalisées pour 
des périodes n’excédant pas six mois.  

Mots clés : Matériaux – pulpotoMie – dent teMporaire

SUMMARY 

Introduction: (Low) Pulpotomy consists of a total ablation 
of the cameral pulp, followed by the apposition, in contact with 
the radicular portion considered as healthy, of a dressing which 
objective is devitalization of the pulp, preservation of the pulp 
or induction of pulp healing with formation of calcified tissues 
at the entrance of the channels. Several dressings are used, 
but data on their clinical impact in our country are almost 
non-existent. 

Purpose : to evaluate the clinical behavior of three mate-
rials: tricresolformol (TCF), zinc oxide eugenol (ZOE) and calcium 
hydroxide (HC). 

Methods:  The pulpotomies were performed on temporary 
molars in the pediatric odontostomatology department by a 
single operator. The operative field consisted of saliva pumps 
and salivary cotton rolls. The evaluation criteria were coded 
from clinical and radiographic controls. 

Results: The success rates observed at 12 months control 
were 73.91% for tricresolformol, 80.95% for zinc oxide eugenol 
and 57.14% for calcium hydroxide. 

Discussion: The important success rates of that prelimi-
nary study in our working conditions require further studies to 
corroborate or adjust them. 

Conclusion: Those three materials perform well in our 
working conditions, and calcium hydroxide pulpotomies may 
be performed for periods not exceeding six months.
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INTRODUCTION 

La pulpotomie (basse) consiste en une 
ablation totale de la pulpe camérale, suivie de 
l’apposition au contact de la portion radiculaire 
considérée comme saine, d’un pansement ayant 
pour objectif la dévitalisation de la pulpe, la 
préservation de la pulpe ou l’induction de la gué-
rison pulpaire avec formation de tissus calcifiés 
à l’entrée des canaux [1]. Plusieurs études ont 
montré leur efficacité [2, 3, 4, 5]. La particularité de 
ces études est qu’elles ont toutes été réalisées par 
des praticiens expérimentés dans des conditions 
d’aseptie stricte. 

En Côte d’Ivoire, et particulièrement dans le 
service d’odontostomatologie pédiatrique de l’UFR 
d’Odonto-Stomatologie, le plateau technique est 
parfois défaillant avec une quasi-absence d’utili-
sation de la digue. Toutefois, la pulpotomie repré-
sente 50,6% des thérapeutiques endodontiques 
dans ce service et 47,6% de celles réalisées par 
les praticiens de la ville d’Abidjan [6]. 

Les produits de coiffage habituellement utili-
sés sont le Tricrésol formol (TCF), l’oxyde de zinc 
eugénol (ZOE) et l’hydroxyde de calcium (HC). 
Dans nos conditions de travail, quels peuvent être 
les résultats des pulpotomies réalisées à l’aide de 
ces matériaux de coiffage? Telle est la question 
de  recherche qui a guidé la présente étude dont 
l’objectif était d’évaluer les matériaux utilisés au 
cours de la pulpotomie de la dent temporaire dans 
le service d’odontostomatologie pédiatrique. En 
d’autres termes, il s’agissait d’observer le comporte-
ment clinique de ces matériaux dans les traitements 
afin de déterminer les taux de succès et d’échec des 
pulpotomies réalisées dans notre contexte clinique.

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude prospective réalisée 
sur des molaires temporaires dans le service 
d’odontostomatologie pédiatrique du Centre de 
Consultations et de traitements Odontostomato-
logiques (CCTOS), de février 2006 à janvier 2013. 

Ont été inclus, les patients de 3 à 9 ans ayant 
consulté dans la période de l’étude et ayant au 
moins une molaire temporaire carieuse dont 
l’infection se limitait à la pulpe camérale au 
plan clinique et radiographique. Pour chacune 
des dents concernées, la résorption radiculaire 
physiologique ne devait pas excéder la moitié de 
la longueur initiale de la racine. Les atteintes 
pulpaires anciennes et les molaires temporaires 

pour lesquelles le diagnostic in-situ orientait vers 
une pulpectomie n’ont pas été prises en compte.

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

Toutes les pulpotomies ont été réalisées par un 
seul opérateur en une séance, et les reconstitutions 
coronaires, la séance suivante (une semaine après). 
Le champ opératoire était composé de pompes à 
salive et de rouleaux de coton salivaires. Les dents 
traitées recevaient le pansement de façon aléatoire 
au moment du coiffage, mais pour l’hydroxyde de 
calcium, les dents étaient aux stades I ou II physio-
logiques de Fortier et Demars [7]. Le Tricresol formol 
(TCF) était en solution (formule de Buckley), l’oxyde 
de zinc eugenol (ZOE) était un mélange poudre/
liquide à prise rapide (IRM®), tandis que l’hydroxyde 
de calcium (HC) était une préparation commerciale 
en seringue de chez Pulpdent®.

Pour chaque dent, l’éviction complète de la 
pulpe camérale s’est faite au moyen d’excavateur 
tranchant stérile ;  l’hémostase a été obtenue par 
compression des moignons pulpaires radiculaires 
à l’aide de boulettes de coton stériles pendant 3 à 
5 minutes. Le pansement au Tricrésol formol (pul-
potomie de fixation) a été réalisé par application 
d’une boulette de coton préalablement imprégnée 
de la solution et légèrement exprimée, sur la plaie 
pulpaire pendant 3 minutes. Dans la pulpotomie 
vitale l’hydroxyde de calcium ou l’oxyde de zinc 
eugénol à prise rapide(IRM®) a été posé directe-
ment après l’hémostase. Les cavités coronaires 
ont été ensuite comblées provisoirement à l’oxyde 
de zinc eugénol à prise rapide (IRM®) en attendant 
les restaurations définitives. 

Les dents traitées ont été suivies au moyen 
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 lecture directe 
puis à l’aide d’un négatoscope à lumière froide. 
Ces clichés ont été ensuite photographiés (appa-
reil Canon®) et les données numériques archivées 
au moyen du micro-ordinateur (Toshiba®).

Les critères de jugement étaient basés sur la 
bonne santé radiculaire et parodontale estimée à 
partir de l’observation clinique et l’interprétation 
des clichés radiographiques rétro-alvéolaires. Ain-
si, en l’absence de douleur, de mobilité anormale, 
d’inflammation gingivale persistante, d’épaissis-
sement ligamentaire, de résorption radiculaire 
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pathologique (interne ou externe), d’atteinte 
osseuse apicale ou interadiculaire persistantes et 
d’abcès, 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 considéré comme un échec.

Les données recueillies ont été traitées à l’aide 
d’un micro-ordinateur (Toshiba®) équipé des logi-
ciels Epi Info.6, Word, Excel. 

RÉSULTATS

Tableau I: répartition des dents selon les arcades
Arcades Effectifs Pourcentages (%)
Maxillaire 15 23,08
Mandibule 50 76,92
Total 65 100

Tableau II: répartition de l’échantillon selon les stades phy-
siologiques de la dent temporaire [7]

Stades physiologiques Nombre de dents P o u r c e n t a g e s 
(%)

Stade I 4 6,15
Stade II 29 44,62
Stade III (début) 32 49,23
Total 65 100

Tableau III: type de traitement en fonction du diagnostic 

Pulpotomie 
de fixation

Pulpotomie 
vitale

Pulpotomie 
au TCF 

Pulpotomie 
au ZOE

Pulpotomie 
à  HC

E % E % E %
Dentinite 
profonde 0 0 6 9,23 0 0

Prépulpite 12 18,46 10 15,38 17 26,15

Atteinte 
pulpe camérale

11 16,92 5 7,69 4 6,15

Total 23 35,38 21 32,31 21 32,31

 E = effectifs              % = pourcentages 

Figure 1: taux de succès et d’échecs à 6 mois

            Figure 2: taux de succès et d’échecs à 12 mois

DISCUSSION

L’objectif de notre étude était d’évaluer après 
plusieurs mois, les matériaux (Tricrésol formol, 
oxyde de zinc eugénol et hydroxyde de calcium) 
utilisés au cours de la pulpotomie de la dent 
temporaire dans le service d’odontostomatologie 
pédiatrique d’Abidjan. 

Seuls, les traitements ayant excédé trois 
mois de suivi ont été analysés pour nous assu-
rer d’un minimum de stabilité [8, 9]. Ainsi, notre 
étude a porté sur 65 molaires temporaires dont 
15 (23,08%) étaient des dents maxillaires et 50 
(76,92%), des dents mandibulaires. Le nombre 
élevé de dents mandibulaires traitées est aussi 
retrouvé dans d’autres travaux réalisés chez les 
enfants en Côte d’Ivoire [6, 10]. 

La plupart des dents traitées était au stade II 
physiologique (44,62%) et au début du stade III 
physiologique (49,23%) pour tenir compte des 
indications des pulpotomies sur dents tempo-
raires [1].

La répartition en fonction des matériaux uti-
lisés a donné 35,38% de dents traitées par pul-
potomie de fixation au tricresol formol (TCF) et 
64,62% de dents traitées par pulpotomie vitale ; 
soit 32,31% pour chacun des deux matériaux que 
sontl’oxyde de zinc eugenol (ZOE) et l’hydroxyde 
de calcium (HC). 

Les diagnostics initiaux retenus pour ces 
molaires temporaires dans l’échantillon global 
étaient la dentinite profonde (6,23%), la prépul-
pite (59,99%) et l’atteinte de la pulpe camérale 
(30,76%).

Les contrôles cliniques et radiographiques 
effectués six mois après les traitements ont mon-
tré un taux de succès de 78,26% pour le tricre-
sol formol, 80,95% pour le ZOE et 90,48% pour 
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l’hydroxyde de calcium. Les taux d’échecs étaient 
respectivement de 21,74%, 19,05% et 9,52%.

A douze mois de contrôles cliniques et radio-
graphiques, nous avons enregistré des taux de 
succès de 73,91% pour le tricresol formol, 80,95% 
pour l’oxyde de zinc eugenol et 57,14% pour 
l’hydroxyde de calcium. Les échecs constatés à 
cette même période lors des contrôles étaient de 
26,09%, 19,05% et 42,86% respectivement pour 
les trois matériaux utilisés.

Des études réalisées à partir du formocrésol 
(19% formaldéhyde, 35% tricrésol, 15% glycérol, 
31% eau) un produit proche du tricrésol formol, 
ont donné des résultats différents des nôtres. 
Ainsi l’étude de Biedma et al. [11] a montré un 
taux d’échec de 18,9% donc un taux de succès 
de 80,1%en 48 mois pour les pulpotomies au 
formocrésol. Chauhan et al. [12], après 3 mois de 
contrôles des pulpotomies au formocresol, ont 
obtenu un taux de succès de 95%, et après 6 
mois, 90%. Ce taux de succès, évalué à partir de 
la radiographie, était de 88% après 24 mois pour 
Sunitha et al. [13] sur des dents temporaires. Tous 
ces travaux ont été réalisés sous digue contraire-
ment aux nôtres. Mais, comme dans notre étude, 
ils montrent que les taux de succès sont d’autant 
plus faibles que le temps de suivi est élevé.

Des études comparatives réalisées dans 
d’autres pays ont montré des évolutions similaires 
à celles de nos traitements. C’est le cas des tra-
vaux de Zurn et Seale [14] aux Etats-Unis, à partir 
de 34 dents suivies entre 0 et 24 mois. Entre 0 et 
12 mois de contrôle, le taux de succès  clinique et 
radiographique était de 94% pour l’hydroxyde de 
calcium et 97% pour le formocrésol. Pour la période 
de 12 à 24 mois de contrôle, ces taux étaient de 
56% pour l’hydroxyde de calcium et 94% pour le 
formocrésol. Alaçam [15] en Turquie a obtenusur 
une période de 12 mois, un taux de succès clinique 
et radiographique de 89,7% pour le formocrésol et 
33,3% pour l’hydroxyde de calcium. 

Au regard de ces études, il apparait que les 
taux de succès des pulpotomies à l’hydroxyde de 
calcium restent moins élevés que ceux des pulpo-
tomies au formocrésol. Aussi, les échecs des pul-
potomies à l’hydroxyde de calcium semblent-ils 
plus élevés à moyen et long terme. Cette évolution 
des traitements réalisés à partir de ces deux maté-
riaux est également retrouvée dans notre étude. 

Les pulpotomies à l’oxyde de zinc eugénol 
sont restées plus stables dans notre étude mal-
gré les propriétés irritantes et cytotoxiques de ce 

matériau, souvent évoquées [16, 17]. Ces résultats 
pourraient s’expliquer par des effets histologiques 
de l’oxyde de zinc eugénol proches de ceux du 
formocrésol [18]. 

Cette étude a permis d’évaluer le comportement 
clinique du formocrésol, de l’oxyde de zinc eugénol 
et de l’hydroxyde de calcium utilisés au cours 
des pulpotomies dans notre service, à travers la 
détermination des taux de succès des traitements 
réalisés. L’échantillonnage et l’opérateur unique 
peuvent constituer des sources de biais quand le 
champ opératoire et la taille de l’échantillon en 
sont une limite. Les résultats obtenus sont accep-
tables au regard de nos conditions de travail, et 
plaident pour une utilisation des trois matériaux 
dans les pulpotomies. Le taux d’échec élevé avec 
l’hydroxyde de calcium a amené certains auteurs 
à déconseiller son utilisation comme matériau 
de coiffage dans les pulpotomies [4, 19, 20]. Mais, 
comme l’AAPD (American Academy of Pediatric 
Dentistry) [in 20], cette recommandation devrait 
être nuancée en proposant que l’hydroxyde de 
calcium soit utilisé de façon exceptionnelle sur 
des périodes n’excédant pas six mois.

CONCLUSION 

Notre étude a montré que les trois matériaux 
offrent des résultats appréciables. Nous recom-
mandons leur utilisation dans les pulpotomies 
des dents temporaires réalisées dans nos condi-
tions de travail. Toutefois, nos résultats restent 
ceux d’une étude préliminaire et invitent à la 
réalisation d’autres travaux sur des périodes plus 
longues avec des échantillons plus grands. 
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