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RÉSUMÉ

Introduction : Une pulpe vivante maintient ses fonc-
tions de défense, neurosensorielle, nutritive et dentino-
génétique. Des données sur les capacités de la pulpe à 
cicatriser après l’élimination de l’irritation, et l’avènement 
de certains biomatériaux ont permis d’élargir le champ de 
la conservation de la vitalité pulpaire dans la pratique cli-
nique. L’objectif de cette étude était de faire un état des lieux 
des thérapeutiques de conservation de la vitalité pulpaire. 

Méthode : La recherche électronique des articles 
publiés a été faite dans une seule base de données 
(PubMED/MEDLINE). Cette recherche était limitée aux 
publications en langue anglaise ou française parues entre 
2014 et 2018. Les mots clés utilisés étaient: “Dental pulp 
capping“, “Permanent pulpotomy“. 

Résultats : Des taux de succès de 56% à 98,21% dans 
les CPI et 96,5% à 98,4% dans  les CPD ont été relevés. Il y 
avait une différence significative entre les matériaux : le sys-
tème adhésif universel a présenté des signes histologiques de 
pulpite (P>0,05) et un tissu minéralisé plus faible (P<0,001) 
que le groupe (Ca (OH) 2). TheraCal TM et (Ca (OH) 2) irradiés 
au laser (Er,Cr:YSGG) ont montré des taux de réussite plus 
élevés que les groupes TheraCal TM et (Ca (OH) 2).

Discussion : Cette variation du taux de succès pourrait 
être expliquée par la qualité du potentiel dentinogénétique 
de la dent, le degré d’inflammation de la pulpe. Les lasers 
ont augmenté le taux de succès car leur utilisation dans 
les CPD stimule la formation de ponts dentinaires. Ces 
traitements apportent à la dent une chance de continuer 
de se défendre face aux agressions.

Mots clés : Vitalité pulpaire, coiffage dentino-pulpaire, 
pulpotoMie perManente,  reVue systéMatique

ABSTRACT

Introduction: A living pulp maintains its defense, neu-
rosensory, nutritive and dentinogenetic functions. Data on 
the pulp’s ability to heal after the removal of irritation and 
the advent of certain biomaterials have broadened the scope 
of pulp vitality conservation in clinical practice. Thus, the 
objective of this study was to review the current state of the 
art in pulp vitality conservation therapeutics. 

Method: The electronic search of published articles was 
done in a single database, namely :PubMED/MEDLINE. 
This search was limited to publications in English or French 
published between 2014 and 2018. Keywords: “Dental pulp 
capping”, “Pulpotomy permanent” were used. 

Results: Success rates from 56% to 98.21% in IPC and 
96.5% to 98.4% in DPC. There was a significant difference 
between the materials. The universal adhesive system 
showed histological signs of pulpitis (P>0.05) and weaker 
mineralized tissue (P<0.001) compared to the (Ca (OH)2) 
group. TheraCal TM and (Ca (OH) 2) irradiated with laser 
(Er,Cr:YSGG) showed higher success rates than the Thera-
Cal TM and (Ca (OH) 2) groups.

Discussion: This variation in success rate could be 
explained by the quality of the dentinogenic potential of 
the tooth, the degree of inflammation of the pulp. Lasers 
have increased the success rate because the use of lasers 
in DPC has a stimulating effect on the formation of dentine 
bridges. These treatments give the tooth a chance to continue 
to defend itself against aggression.

Keywords: PulP vitality, dentin and PulP caPPing,  Permanent 
PulPotomy, systematic review 
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INTRODUCTION

Les thérapeutiques de vitalité pulpaire est 
selon Ghoddusi et Asgary un terme générique 
qui désigne le coiffage pulpaire (direct/indirect) 
ou la pulpotomie (miniature/partielle/complète) 
[1,2]. Le coiffage pulpaire indirect (CPI) consiste 
à couvrir la dentine affectée sur une pulpe non 
exposée ; lors du coiffage pulpaire direct (CPD), 
le matériau de coiffage est placé sur la pulpe 
exposée. La pulpotomie consiste à retirer une 
quantité infime (pulpotomie en miniature [MP]) 
de la pulpe coronaire jusqu’à l’amputation com-
plète de la pulpe coronaire (pulpotomie complète 
[FP]), suivie d’un coiffage direct du tissu pulpaire 
restant. Ces thérapeutiques sont indiquées sur 
des dents avec une inflammation réversible de la 
pulpe mais aussi sur des dents avec une pulpe en 
état d’inflammation irréversible selon Taha et al. 
[3]. La carie est la maladie la plus répandue, avec 
une prévalence plus élevée chez les patients des 
groupes sociaux défavorisés [4]. La prise en charge 
des caries profondes a traditionnellement consisté 
à une élimination complète (ou non sélective) des 
tissus carieux et en cas d’exposition pulpaire, 
un traitement canalaire était effectué [5]. Ce trai-
tement a un taux de réussite élevé de 86,02% [6]. 
Cependant, un taux élevé d’obturation canalaire 
de mauvaise qualité (25-62%) et un pourcentage 
élevé de parodontite apicale sur des dents avec 
obturation canalaire (45%) ont été observées dans 
diverses études [7-9]. Pour ces raisons, le traitement 
canalaire doit être évité autant que possible et 
d’autres alternatives moins invasives doivent être 
adoptées dans le but de préserver la vitalité pul-
paire. Une pulpe vivante maintient ses fonctions 
de défense, neurosensorielle, de nutrition et de 
dentinogenèse. Des données sur les capacités de 
la pulpe à se cicatriser après l’élimination de l’irri-
tation et l’avènement de certains biomatériaux 
ont permis d’élargir le champ de la conservation 
de la vitalité pulpaire dans la pratique clinique. 
L’objectif de cette étude était de faire un état des 
lieux sur les taux de succès, les matériaux utili-
sés et l’apport du laser dans ces thérapeutiques.

MÉTHODES

STRATÉGIE DE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

Il s’agissait d’une revue systématique de la 
littérature sur les thérapeutiques de conservation 
de la vitalité pulpaire. Une recherche électronique 
a été effectuée à l’aide d’une seule base de don-
nées, à savoir : PubMED / MEDLINE. C’est une 

base de données bibliographiques. Elle est un 
projet du Centre National pour l’Information Bio-
technologique (NCBI pour l’acronyme en anglais), 
de la Bibliothèque Nationale de Médecine (NLM 
pour l’acronyme en anglais), située au NIH (Natio-
nal Institutes of Health) des Etats-Unis. PubMed 
est accessible à travers le site Web de NLM.

Les mots clefs ont été : « Dental pulp cap-
ping », « Permanent pulpotomy », « pulp vitality », 
« systematic review ». Ces mots clés ont été utilisés 
séparément sur Medline pour établir une liste de 
références d’articles. 

CRITÈRES DE CHOIX DES ARTICLES 

Critères d’inclusion 

Ont été inclus dans cette recherche des 
études :

- réalisées chez l’humain, 

- rédigées en anglais ou en français,

- publiées entre 2014 et 2018 soit sur une 
période récente de 5 ans.

Critères de non inclusion

- N’ont pas été inclus dans cette recherche, 
les articles: 

- portant sur les dents immatures seulement 
et temporaires

- de recherche in vitro,

- de revues de la littérature générale,

- de recherche purement et seulement histo-
logique.

La stratégie de recherche sur Medline a permis 
d’identifier 2801 articles. Après l’application des 
filtres : 5 années déterminées et chez l’humain, 
291 articles ont été présélectionnés. Et, seule-
ment 24 articles ont été retenus pour l’analyse 
de la littérature après l’application des critères 
d’inclusion. 
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Articles identifiés n= 2801

Articles exclus n꞊158 (travaux purement histologiques, 
revues de la littérature)

Articles conservés pour la pré selection n= 133

Articles analysés après lecture 
n꞊ 24

Articles exclus : n= 109 (coiffages direct, indirect et pulpotomy sur molaires 
temporaires et sur dents immatures)

Articles retrouvés après filtre 5 dernières années et chez l’humain  n= 291

	 	 Figure	1	:	Diagramme	de	flux	ou	Flow	(FLOWCHART)	pour	la	sélection	des	articles

RÉSULTATS

Les articles sélectionnés ont été classés par rapport aux types de traitement :

traitements par coiffages pulpaires indirects (Tableau I) 

traitements par coiffages pulpaires directs (Tableau II)

Tableau	I	:	Répartition	des	articles	en	fonction	des	traitements	de	coiffages	indirects 

N° Auteurs Source Type d’étude Principaux résultats

1 Parvin MK et al. [17] Mymensingh Med J. 2018 Oct; 27(4):859-865. Etude comparative prospective

Le succès du coiffage pulpaire indirect a été constaté 
après une période d’observation de 12 mois, 24 cas 
(96 %) de theracal light cured (tlc) et 17 (68 %) de 
dents traitées au Ca(OH)2 ont montré une formation 
de dentine réparatrice. Un résultat statistiquement 
significatif a été obtenu sur toutes les périodes 
d’observation où la tlc s’est révélée plus apte à la 
formation de dentine réparatrice que le Ca(OH)2. 

2 Hashem D et al.  [15] Clin Oral Investig 2018;23(4):1931-1939. Essai clinique randomisé

À 24 mois, 15 dents n’avaient pas réussi à maintenir 
leur vitalité (6 Biodentine™, 9 Fuji IX™). Le taux de 
réussite clinique du coiffage pulpaire indirect pour 
les deux matériaux était de 72 % et est lié à l’intensité 
des symptômes de la pulpite réversible. Aucune 
différence n’a été constatée entre les périodes de 12 
et 24 mois sur le plan radiographique et dans l’inté-
grité des restaurations aux composites recouvrant 
Biodentine™ par rapport à Fuji IX™. 

3 Ortega-Verdugo P et al. [9] J Am Dent Assoc 2018;149(6):442-450. Etude clinique

La technique de stepwise excavation a eu un taux 
de succèé de 75 % lorsqu’ils ont été évalués à 36 
mois. Les résultats ont montré que la réussite du 
traitement a plus concerné les patients jeunes. Les 
patients qui sont retournés à leur deuxième rendez-
vous dans les 5 à 9 mois étaient plus susceptibles 
d’avoir un traitement réussi que ceux qui sont 
revenus moins de 5 mois plus tôt.

4 Koc Vural U et al. [14] Oper Dent 2017;42(5):470-477. Essai clinique randomisé

Quatre dents recouvertes de Ca(OH)2 (deux à 
six et 12 mois après le traitement) et deux dents 
recouvertes de MTA (une à 12 et 24 mois après le 
traitement) ont reçu un traitement endodontique 
d’urgence en raison de symptômes de pulpite 
irréversible, qui ont été établis cliniquement et/ou 
radiographiquement. Il n’y a pas eu de différences 
significatives de vitalité de la pulpe entre les deux 
agents de coiffage de la pulpe à six, 12 ou 24 mois 
après le traitement (p=0,238, p=0,606 et p=0,427, 
respectivement).
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5 Maltz M. et al. [10] Clin Oral Investig 2018 ;22(3) :1337-1343. Essai clinique randomisé multicen-
trique sur 5 ans

L’analyse de survie a montré des taux de réussite 
de 80 % dans le groupe « élimination partielle des 
tissus carieux » et de 56 % dans le groupe Stepwise 
excavation (p < 0,001). 

6
Mathur VP et al. [16]

Indian J Dent Res. 2016;27(6):623-629. Essai clinique randomisé

Le taux de réussite du coiffage pulpaire indirect 
a été de 96,85 %. Une différence significative a été 
obtenue dans l’épaisseur moyenne de la dentine 
réparatrice aux valeurs postopératoires immédiates 
et à 6 mois postopératoires dans les trois groupes. 
Des résultats significatifs similaires ont été obtenus 
pour la radiodensité de la barrière formée. Le MTA, 
CaOH2 et CVI se sont avérés aussi appropriés  pour 
un coiffage pulpaire indirect.

7 Khokhar M et al. [11] Contemp Clin Dent. 2018;9(3):468-473. Etude clinique

L’exposition à la pulpe s’est produite dans 13 cas 
(9,55 %) du groupe excavation complète avec une 
différence statistiquement significative. Le taux de 
réussite dans le groupe excavation complète (98,21 
%) et partielle (92,53 %) n’a pas différé de manière 
significative.

Tableau	II	:	Répartition	des	articles	en	fonction	des	traitements	de	coiffages	directs

N° Auteurs Source Type d’étude Principaux résultats

1 Parinyaprom N et al. [19] J Endod. 2018;44(3):341-348. Etude comparative

Cinquante-cinq patients (âge moyen, 10 ± 2 ans), 27 traités avec 
ProRoot MTA et 28 avec Biodentine, ont été inclus dans l’analyse. 
Au suivi moyen de 18,9 ± 12,9 mois, le taux de réussite était de 92,6 % 
avec le ProRoot MTA et de 96,4 % avec la Biodentine. La biodentine 
n’était pas inférieure au ProRoot MTA. Les probabilités de survie 
du coiffage pulpaire direct avec ProRoot MTA et Biodentine étaient 
de 0,92 (IC à 95 %, 0,73-0,98) et 0,96 (IC à 95 %, 0,80-0,99). Aucune 
différence significative n’a été observée entre elles (P > 0,05). Une 
décoloration grise n’a été observée qu’avec le ProRoot MTA (55%).

2 Brizuela C et al. [20] J Endod 2017 ;43(11):1776-1780. Etude clinique randomisé 

Lors de l’examen de suivi à une semaine, les patients ont montré un 
succès clinique de 100%. À 3 mois, il y a eu 1 échec dans le groupe 
Hydroxyde de Calcium (CH). À 6 mois, il y a eu 4 nouveaux échecs (1 
dans le groupe CH et 3 dans le groupe MTA). À 1 an, il y a eu un autre 
échec dans le groupe CH. Il n’y a pas eu de différences statistiquement 
significatives entre les groupes expérimentaux.

3 Katge FA et al. [21] J Endod 2017;43(4):507-513 Etude comparative

L’étude a fait état d’un taux de réussite de 100 % avec la Biodentine et 
le MTA au départ, à 6 et 12 mois, sur la base de paramètres cliniques 
et radiographiques. Il n’y avait pas de différence statistiquement 
significative.  Et pas de différence significative. Sur le plan radiogra-
phique, la formation d’un pont dentinaire n’était pas évidente dans 
les deux groupes au départ, mais elle l’était après 6 et 12 mois de 
suivi. Et pas de différence significative. 

4 Nowicka A et al. [23] Biomed Res Int. 2016;2016:2591-273. Etude clinique et histologique

La phase clinique a été asymptomatique pour les patients du Single 
Bond Universal. Les patients du groupe hydroxyde de calcium ont 
signalé des symptômes de douleur légère, bien que l’examen histolo-
gique ait révélé que des ponts dentinaires avec ou sans pulpite limitée 
avaient commencé à se former dans chaque dent.

5 Cengiz E et al. [27] J Endod 2016;42(3):351-5 Essai clinique randomisé

Les taux de réussite dans les groupes Hydroxyde de Calcium (CH) et 
TheraCal étaient respectivement de 73,3 % et 66,6 %. Ces taux n’ont 
pas révélé de différence significative. Dans les deux groupes laser, les 
taux de réussite étaient de 100 %. Les groupes TheraCal et CH irradiés 
au laser Er,Cr:YSGG ont montré des taux de réussite statistiquement 
plus élevés que les groupes TheraCal et CH, respectivement.

6 AlShwaimi E et al.  [24] J Endod. 2016;42(1):30-5. Etude clinique et histologique

La crème Betamethasone /gentamicin (BG) et le MTA ont tous deux 
entraîné la formation de ponts dentinaires. L’inflammation était de 
type aigu dans tous les groupes ; aucune différence statistiquement 
significative dans la distribution des cellules inflammatoires n’a été 
constatée entre les groupes. Des abcès pulpaires et/ou des nécroses 
ont été observés plus souvent dans les dents coiffées de BG que dans 
celles coiffées de MTA.

7
Kołecki J et al. [22] Endod J 2015;41(8):1201-6.

Etude clinique

La dentine réparatrice formée dans les groupes hydroxyde de calcium, 
MTA et Biodentine était nettement supérieure à celle formée dans le 
groupe Single Bond Universal en termes d’épaisseur et de volume. 
Les ponts dentinaires du groupe Biodentine présentaient les volumes 
moyen et maximum les plus élevés. La densité moyenne des bridges 
dentinaires était la plus élevée dans le groupe MTA et la plus faible 
dans le groupe Single Bond Universal.
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8 Jang Y et al. [25] J Endod.  2015;41(8):1201-6. Essai controlé randomisé.

ProRoot MTA et Endocem ont tous deux obtenu des succès  similaires 
au coiffage direct de la pulpe à un an. Les dents restaurées avec des 
caries de classe V ont présenté des taux de réussite nettement infé-
rieurs par rapport aux dents restaurées avec d’autres types de caries.

9    Song M et al. [26] J Endod 2015;41(1):11-5.

Le taux de réussite global était de 93 %, et les taux de réussite dans 
les groupes ProRoot MTA et Endocem étaient respectivement de 95,5 
% (21/22 dents) et 90,5 % (19/21 dents). Les analyses statistiques de 
ces taux de réussite n’ont pas révélé de différence significative entre 
les groupes (P = 0,522).

10 Yazdanfar I et al. [28] Lasers Med Sci 2015;30(4):1237-43. Etude comparative

Le taux de réussite était significativement différent entre les groupes 
conventionnels (60 %) et les groupes à diode 808 nm, assistés par laser 
(100 %) après un an (P > 0,05). La procédure assistée par laser s’est 
avérée plus efficace que la technique conventionnelle pour améliorer 
les résultats de coiffage pulpaire direct  

11 Taha NA et al.  [33] J Endod 2018;44(6):932-937. Etude clinique

Deux jours après le traitement, tous les patients ont signalé un sou-
lagement complet de la douleur. On a eu un succès clinique à 6 mois 
et 1 an. Radiographiquement, les racines immatures ont montré des 
apex fermés ; la formation d’un pont dentinaire a été observée dans 
5/20 dents. Sept des sept dents présentant une raréfaction périapicale 
préopératoire ont montré des signes de guérison ; une dent présentait 
des signes de résorption radiculaire interne à un an, avec un taux de 
réussite global de 95 % (19/20).

12 Asgary S et al. [35] J Endod 2018;44(4):529-535. Essai clinique randomisé

Le soulagement de la douleur a été obtenu avec des schémas similaires 
dans tous les groupes de traitement. Les taux de réussite à 3 et 12 mois 
des techniques de thérapeutique de vitalité pulpaire étaient compa-
rables dans les bras Coiffage pulpaire direct (98,7% et 100%, respecti-
vement), Coiffage pulpaire indirect (98,4% et 94,7%, respectivement), 
Pulpotomie partielle (98,4% et 91,4%, respectivement), et Pulpotomie 
totale (93,5% et 95,5%, respectivement), respectivement (P > .05).

13  Galani M et al. [34] J Endod  2017;43(12):1953-1962. Essai contrôlé randomisé

Le taux de réussite global était de 85 % dans le groupe de pulpotomie 
et de 87,5 % dans le groupe de traitement canalaire (P > 0,05). Une 
différence significative dans l’incidence et la réduction de la douleur 
a été constatée entre les deux groupes (P < 0,05), les scores étant plus 
faibles dans le groupe ayant subi une pulpotomie.

14 Taha NA et al.  [29] J Endod 2017;43(9):1417-1421. Etude comparative

Un échec est survenu sur 4 dents après le traitement. À 1 an, le MTA a 
montré une plus grande tendance à la réussite par rapport au groupe 
Hydroxyde de Calcium (CH), et la différence était statistiquement 
significative après 2 ans (83% contre 55%, P = 0,052 à 1 an ; 85% contre 
43%, P = 0,006 à 2 ans). 

15 Kang CM et al.  [30] J Dent. 2017;60:8-13. Etude comparative

La pulpotomie partielle a maintenu un taux de réussite élevé jusqu’à 
1 an sans différence significative dans les résultats traités avec 
trois matériaux MTA : ProRoot MTA, 96,0 % ; OrthoMTA, 92,8 % 
; RetroMTA, 96,0. 

16 Chailertvanitkul P et al. [32] Int Endod J. 2014;47(9):835-42. Etude comparative

Trois dents ont eu des résultats défavorables avec un taux d’incidence 
de 0,20/100 dent mois avec ProRoot MTA et 0,11/100 dent mois avec 
Dycal. L’incidence des résultats défavorables était de 0,05/100 et 
de 2,38/100 mois-dents pour les dents dont la pulpe présentait une 
petite (<5 mm(2) ) et une grande (>5 mm(2) ) surface d’exposition, 
respectivement.

17 Bakhtiar H et al.  [31] J Endod 2017;43(11):1786-1791. Essai clinique

L’examen clinique n’a montré aucune sensibilité à la chaleur, au froid 
ou à la palpation dans les groupes ProRoot MTA et Biodentine. Deux 
patients du groupe TheraCal (20 %) ont fait état de douleurs impor-
tantes à une semaine. Les radiographies périapicales n’ont montré 
aucune pathologie périapicale, et le test de la pulpe électrique a révélé 
une réponse pulpaire normale sans hypersensibilité. L’inflammation 
était absente avec tous les matériaux à 8 semaines. Une organisation 
pulpaire normale a été observée sur 33,33 % des dents du groupe 
ProRoot MTA, 11,11 % du groupe TheraCal et 66,67 % du groupe 
Biodentine (P = 0,06). Le groupe Biodentine a montré une formation 
complète du pont dentinaire dans toutes les dents, alors que ce taux 
était de 11 % et 56 % dans les groupes TheraCal et ProRoot MTA, 
respectivement (P = 0,001).

DISCUSSION

Les limites de cette étude étaient la consul-
tation d’une seule base de données (Medline/
PubMed. Ce choix peut être justifié par le fait 
qu’elle référence une grande partie de la publi-
cation médicale mondiale. Elle fournit aussi une 

citation complète des articles, un résumé nous 
permettant de sélection ou non l’article sans 
consulter l’intégralité du texte, ainsi qu’un lien 
vers les articles en texte intégral lorsque l’éditeur 
en a fait le choix.  
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1- LE COIFFAGE PULPAIRE INDIRECT

La prise en charge des lésions carieuses pro-
fondes pose plusieurs défis au clinicien. Outre 
la complexité technique liée à l’élimination des 
tissus infectés et/ou affectés dans les lésions plus 
étendues, ces procédures peuvent entraîner une 
exposition de la pulpe, ce qui implique la néces-
sité de traitements de restauration encore plus 
complexes. Dans le but de préserver autant que 
possible la structure des dents et d’empêcher des 
lésions irréversibles de la pulpe, deux techniques 
conservatrices ont été proposées pour l’excava-
tion des tissus carieux. Il s’agit, d’une part, de la 
technique « stepwise excavation » qui consiste en 
l’élimination de la dentine infectée en juxta pul-
paire en laissant une épaisseur suffisante de den-
tine affectée, après une temporisation de 4 à 12 
semaines laissant le temps à la pulpe de produire 
de la dentine tertiaire un second rendez-vous sera 
nécessaire pour éliminer la dentine affectée. Et 
d’autre part de la technique de coiffage pulpaire 
indirecte qui consiste en l’élimination totale de 
la dentine infectée et affectée en juxta pulpaire. 

S’agissant de la technique de « Stepwise exca-
vation», les auteurs Ortega, Maltz et Khokhar 
rapportent un taux de succès compris entre 56 
et 98,21% [ 10-12]. Selon Ortéga, la réussite de cette 
technique est liée à l’âge du patient et au temps 
de temporisation. Maltz et Khokhar rapportent 
un taux de succès de 80% et 92,53% respecti-
vement dans le groupe excavation partielle des 
tissus carieux. Ces taux de succès importants 
pourraient être liés à la modification de l’envi-
ronnement des bactéries due à l’élimination de la 
dentine infectée car selon Banerjee et Bjørndal, 
seulement un retrait sélectif des tissus carieux 
peut arrêter l’évolution de la lésion carieuse car 
cela va modifier la croissance du biofilm et l’isoler 
de l’apport en nutriments [13,14].

S’agissant de la  technique de coiffage pulpaire 
indirect, l’étude de Koc Vural et al. a montré qu’il 
n’y avait pas de différence significative pour la 
vitalité de la pulpe entre les deux matériaux de 
coiffage (Minéral Trioxyde Agrégat, l’hydroxyde de 
calcium) à 6, 12 ou 24 mois après le traitement [15]. 

Hashem et al. [16], rapportent que les ciments tri-
calciques (Biodentine™) et le ciment verre ionomère 
de type Fuji IX ™ donnent d’excellents résultats et 
aucune différence n’a été constatée entre les pé-
riodes de 12 et 24 mois sur le plan radiographique. 
Mathur et al. ont montré que le MTA, CaOH2 et CVI 
donnent un taux de succès de 96,85% avec des 

résultats similaires à la radiographie [17]. Par contre, 
Parvin et al. [18], ont rapporté que les résines de type 
Théracal Light Cured  (TLC) est plus efficace que 
l’hydroxyde de calcium (Ca (OH)2) dans les coiffages 
pulpaires indirects. Après12 mois d’observation, 
le succès était de 96% pour le TLC et 68% pour le 
(Ca (OH)2) avec présence de dentine réparatrice. 
Leye Benoist et al. ont montré à 3 mois, un taux 
de succès au MTA de 93,1% contre 73,3% pour 
l’hydroxyde de calcium [19].

Les thérapeutiques pulpaires indirects 
montrent d’excellents résultats à partir du 
moment où l’indication clinique est posée 
et si le protocole est respecté. La stepwise 
excavation réduirait de 56% le risque d’ex-
position pulpaire par rapport à un coiffage 
avec éviction complète de la dentine infectée 
tout en montrant des résultats similaires en 
termes de symptômes post opératoires [20]. Il 
existe cependant différents facteurs pouvant 
influencer le devenir du traitement : l’épais-
seur de dentine résiduelle, l’étanchéité de 
la restauration, le passé pathologique de la 
pulpe, l’âge du patient, le type de matériau 
utilisé en protection dentino-pulpaire. 

La principale difficulté de ce type de 
traitements est le manque de corrélations 
objectivables directement entre la réalité 
histologique de la souffrance pulpaire et les 
signes cliniques [20].

2. LE COIFFAGE PULPAIRE DIRECT 

Différents matériaux ont été utilisés avec 
succès dans les coiffages pulpaires directs, selon  
Parinyaprom et al. [21], la Biodentine ™ n’était pas 
inférieure à ProRoot MTA® avec un taux de succès 
global de 96,4%. L’étude de Brizuela et al. [22], 
comparant le MTA® et l’hydroxyde de calcium a 
montré qu’il n’y avait pas de différences statisti-
quement significative entre les matériaux étudiés 
aux différents intervalles de temps (3 mois, P = 
0,283 ; 6 mois, P = 0,221 ; 1 an, P = 0,127).

Les travaux de Katge et al [23], comparant la 
Biodentine TM et le MTA® sur 50 patients présen-
tant des atteintes carieuses asymptomatiques, 
ont montré taux de réussite global de 100% au 
départ, à 6 et 12 mois de suivi sur la base de para-
mètres cliniques et radiographiques. Kolecki et al. 
[24] ont rapporté que la dentine réparatrice formée 
dans les groupes hydroxyde de calcium, MTA® et 
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BiodentineTM était significativement supérieure à 
celle formée dans le groupe Single BondTM Univer-
sal en termes d’épaisseur et de volume. L’étude 
clinique et histologique de Nowicka et al. [25], ont 
montré que le système adhésif universel présen-
tait des signes histologiques de pulpite (P> 0,05) 
et une couche de tissu minéralisé mince signifi-
cativement plus faibles (P <0,001) par rapport au 
groupe hydroxyde de calcium. Ils concluent que 
Single Bond TM Universal est inapproprié pour le 
coiffage pulpaire direct.

AlShwaimi et al. [26] rapportent que le coif-
fage direct de la pulpe avec la crème à base de 
bétaméthasone / gentamicine (BG) et le MTA® 
entraineraient la formation de ponts dentinaires. 
Le MTA® donne une réponse pulpaire nettement 
meilleure, avec moins d’inflammation et un pont 
de dentine plus épais à 8 semaines. 

Le ProRoot MTA et Endocem TM ont tous deux 
obtenu des succès similaires au coiffage direct 
de la pulpe à un an [27]. Et selon Song et al., les 
taux de réussite dans les groupes ProRoot MTA® 
et Endocem TM étaient respectivement de 95,5 % 
(21/22 dents) et 90,5 % (19/21 dents) [28]. Les 
analyses statistiques de ces taux de réussite n’ont 
pas révélé de différence significative entre les 
groupes (P = 0,522). D’après les travaux de Cengiz 
et al., les groupes TheraCal TM et (Ca (OH)2) irradiés 
au laser Erbium, au Chrome dopé à l’Yttrium, au 
Scandium, au Gallium et au Grenat (Er,Cr:YSGG) 
ont montré des taux de réussite statistiquement 
plus élevés que les groupes TheraCal TM et (Ca 
(OH)2), respectivement [29]. Selon Yazdanfar et al., 
pour améliorer les résultats de coiffage pulpaire 
direct, la procédure assistée par laser s’est avérée 
plus efficace que la technique conventionnelle [30]. 

Pulpotomies

Les résultats des travaux de Taha et al. [3] sur 
la pulpotomie partielle utilisant un agrégat de 
trioxyde minéral (MTA®) et l’hydroxyde de calcium 
(Ca (OH)2) sur des molaires permanentes matures 
atteintes de pulpites irréversibles ont montré  un 
taux de succès plus élevé dans le groupe MTA 
que celui du (Ca (OH)2). La différence était statis-
tiquement significative au bout de deux ans (83% 
vs 55%, p = 0,052) à un an ; (85% vs 43%), p =. 
006 à 2 ans. L’étude de  Kang et al. [31] ont montré 
que les dents traitées par pulpotomie partielle 
avec trois types de matériaux MTA ont donné 
un taux de succès élevé sans différence signifi-
cative dans les résultats MTA®: ProRoot MTA®, 
96,0% ; OrthoMTA®, 92,8%; RetroMTA®, 96,0%. 

Bakhtiar et al. rapportent que La BiodentineTM et 
le TheraCal ont donné aussi d’excellents résultats 
[32]. Selon Chailertvanitkul et al., le taux d’échec 
de la pulpotomie partielle était lié à la surface 
d’exposition pulpaire.  Une exposition de moins 
de 5 mm était plus favorable à un succès qu’une 
exposition de plus de 5mm [33]. 

Taha et al. [34] ont évalué la pulpotomie com-
plète avec de la Biodentine ™ sur des dents 
permanentes symptomatiques avec une exposi-
tion pulpaire. Une dent présentait des signes de 
résorption interne des racines au bout d’un an, 
avec un taux de réussite global de 95% (19/20 
dents). Galani et al. [35] ont montré dans leur tra-
vaux  que les scores des douleurs post opératoires 
étaient plus faibles dans le groupe pulpotomie 
que pulpectomie. 

Asgary et al. [36] ont évalué et comparé le 
succès clinique et radiographique de 4 types de 
traitement conservateur de la vitalité pulpaire 
[CPI], [CPD], [PP] et [FP]) à l’aide d’un mélange 
de ciment enrichi en calcium. Le soulagement 
de la douleur était obtenu, avec des tendances 
similaires dans tous les groupes de traitement. 
Les taux de réussite des 4 techniques à 3 et 12 
mois étaient comparables dans l’CPI (98,7% et 
100%, respectivement), le PDC (98,4% et 94,7%, 
respectivement), le PP (98,4% et 91,4%, respecti-
vement), et FP (respectivement 93,5% et 95,5%), 
bras (P> 0,05). 

Cette variation du taux de succès de ces théra-
peutiques pourrait être expliquée par la qualité du 
potentiel dentinogenétique de la dent qui dépend 
lui de la plus ou moins grande vigueur pulpaire. 
Les réactions tissulaires seront plus rapides et 
plus importantes chez un patient jeune par rap-
port à un patient âgé, mais également sur une 
dent exempte de tout antécédent pathologique 
pulpaire qui aurait déjà épuisé une partie du 
potentiel réparateur de la dent. Un autre facteur 
important qui pourrait déterminer la réussite de 
ces traitements est le degré d’inflammation de la 
pulpe [37]. Les différents matériaux de coiffages 
pulpaires présentent également des résultats 
différents : par exemple les ciments silicates de 
calcium présentent de meilleurs taux de succès 
en comparaison avec l’hydroxyde de calcium, le 
théracal et le Single Bond Universal. Cette dif-
férence peut s’expliquer par la qualité du pont 
dentinaire néo-formé lors du coiffage direct avec 
un silicate de calcium, qui sera plus homogène et 
moins poreux que celui obtenu avec l’hydroxyde 
de calcium [37].
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Les lasers ont augmenté le taux de succès de 
ces traitements car selon Hasheminia et al., l’uti-
lisation des lasers dans les coiffages pulpaires a 
un effet de décontamination, de stimulation de 
la formation de ponts dentinaires, hémostatique 
et coagulant [38].

La qualité de l’étanchéité de la restauration 
coronaire et le respect des procédures et de l’asep-
sie lors de la réalisation du traitement sont aussi 
déterminantes pour le succès de ces traitements. 

CONCLUSION

Le maintien de la vitalité pulpaire apporte à 
la dent une chance à continuer de se défendre 
face aux agressions. Le praticien devrait en faire 
une préoccupation essentielle en pratique quo-
tidienne. Dans cette revue systématique de la 
littérature des études cliniques randomisées ont 
montré la qualité et la longévité des coiffages chez 
les patients souffrant de pulpites réversibles et 
irréversibles sur des dents permanentes matures. 
Les biomatériaux les plus utilisés dans cette 
revue sont le Minéral Trioxyde Aggregate (MTA®), 
la Biodentine™, le Ciment enrichi au calcium 
(CEM) et l’hydroxyde de calcium (Ca (OH)2). Le 
type de matériaux n’avait aucune influence sur 
le succès des traitements. Les coiffages sont en 
définitive, une thérapeutique de conservation de 
la vitalité pulpaire, s’inscrivant scientifiquement 
dans une médecine bucco-dentaire qui se veut 
moins invasive et plus conservatrice. 
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