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RÉSUMÉ

Introduction : Les urgences endodontiques consti-
tuent une part importante des urgences odontologiques 
dans les consultations quotidiennes de l’omnipraticien. 
L’objectif de cette étude était d’évaluer les attitudes des 
chirurgiens-dentistes de la ville de Rabat face à ces 
urgences.

Méthodes : Il s’agit d’une étude transversale des-
criptive. L’évaluation a concerné les actes opératoires 
et les habitudes de prescription médicamenteuse des 
praticiens face aux urgences endodontiques.

Résultats : L’échantillon était constitué de 315 
praticiens. Le secteur privé était le plus représentatif 
avec un pourcentage de 86%. Du point de vue démo-
graphique, 61,4% des dentistes exerçaient dans les 
quartiers centraux de la ville et 38,6% dans les quar-
tiers périphériques. La fréquence maximale de la durée 
d’exercice se situait dans l’intervalle 21ans et plus et 
était de 35,6%. Un pourcentage de 35% des dentistes 
suivait une formation continue dont le type le plus utilisé 
était représenté par les livres, soit 17,2% des praticiens. 

Les résultats concernant la prise en charge des 
urgences endodontiques ont montré que peu ou très 
peu de praticiens réalisent des thérapeutiques en 
adéquation avec les recommandations de la littérature 
: 15,6 % pour l’hyperhémie pulpaire, 29,8% pour la 
pulpite aiguë irréversible, 10,5 % pour la parodontite 
apicale aiguë et 7,6% pour l’abcès apical aigu.

Conclusion : il ressort de ce travail qu’il y a un 
besoin important d’amélioration de la prise en charge 
des urgences endodontiques dans la ville de Rabat. Cela 
passe par des formations continues plus pratiques pour 
renforcer les capacités opérationnelles des dentistes. 

Mots-clés : Abcès ApicAl, pArodontite ApicAle, pulpite, 
urgences endodontiques, rAbAt 

ABSTRACT

Introduction: Endodontic emergencies are an impor-
tant part of dental emergencies in the daily practice of 
the general practitioner. The objective of this study was 
to evaluate the attitudes of dental surgeons in the city 
of Rabat towards these emergencies.

Material and method: This is a descriptive cross-
sectional study. The evaluation covered the surgical 
procedures and drug prescribing habits of practitioners 
in endodontic emergencies.

Results: The sample consisted of 315 practitioners. 
The private sector was the most representative with a 
percentage of 86%. Demographically, 61.4% of dentists 
worked in the central districts of the city and 38.6% in 
the outlying districts. The maximum frequency of exer-
cise duration was in the interval 21 years and over and 
was 35.6%. A percentage of 35% of dentists were in 
continuing education, the most commonly used type of 
which was books, representing 17.2% of practitioners. 

The results on the management of endodontic 
emergencies showed unsatisfactory percentages of 
practitioners who carry out therapies in line with the 
current literature, these percentages were 15.6% for 
pulp hyperemia, 29.8% for acute irreversible pulpitis, 
10.5% for acute apical periodontitis and 7.6% for acute 
apical abscess.

Conclusion: During this study, it appears that there 
is a great need to improve the management of endodontic 
emergencies in the city of Rabat. Its involves more prac-
tical continuing education to strengthen the operational 
capabilities of dentists..

Keywords : ApicAl Abscess, ApicAl periodontitis, pulpitis, 
endodontic emergencies, rAbAt
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INTRODUCTION

Les urgences endodontiques constituent une 
part importante des urgences en odontologie, 
représentant environ 60% des motifs de consul-
tation en urgence [1]. Les pathologies qui amènent 
le patient à consulter en urgence en endodontie 
sont l’hyperhémie pulpaire, la pulpite aiguë irré-
versible, la parodontite apicale aiguë et l’abcès 
apical aigu [2].

La prise en charge de ces urgences, lorsqu’elles 
se présentent au cabinet, doit être immédiate en 
raison de l’intensité de la douleur ressentie par le 
patient. Le défi pour le praticien est alors, dans 
un temps restreint, de poser un diagnostic précis, 
d’identifier la dent causale et de réaliser un geste 
clinique permettant de soulager le patient. Selon 
les circonstances, une prescription médicamen-
teuse pourra accompagner le traitement [3, 4]. En 
l’absence de traitement adéquat en urgence, il 
existe un risque de complications infectieuses. 

L’objectif de cette étude était d’analyser, par   
rapport à  la littérature endodontique actuelle, les 
actes opératoires et les habitudes de prescription 
médicamenteuse  des  chirurgiens-dentistes  de  la  
région de Rabat face aux urgences endodontiques.

MÉTHODES

Il s’agit d’une enquête transversale descrip-
tive qui s’est déroulée du 14 novembre 2016 
au 17 février 2017 (3 mois). L’inclusion était 
basée sur la liste officielle de l’ordre national 
des chirurgiens-dentistes (ONCD) du Maroc.                                                                                                              
L’enquête s’est déroulée en fournissant un ques-
tionnaire à chaque chirurgien-dentiste, de façon 
aléatoire, et en respectant l’anonymat. La fiche 
d’enquête devait être remplie par les chirurgiens-
dentistes. Elle comportait deux grandes parties : 

- une première partie relative à l’identifica-
tion  du  chirurgien- dentiste ;

-  et une deuxième partie consacrée aux atti-
tudes des chirurgiens-dentistes face aux urgences 
endodontiques. 

La fiche d’enquête était établie à l’aide du 
logiciel Sphinx Plus 2 version 4.5. Les analyses 
statistiques ont été réalisées avec le logiciel 
SPSS version 13. Les variables qualitatives ont 
été décrites par leur effectif et pourcentage. Les 
variables quantitatives ont été transformées en 
variables qualitatives à l’aide d’intervalles. Le  
test  de  Khi-2 a été utilisé pour vérifier l’existence  

d’une différence significative entre les variables. 
La recherche de valeurs pronostiques entre les 
données socioprofessionnelles et celles spéci-
fiques à la prise en charge des urgences a été 
réalisée avec la régression logistique et le rapport 
de vraisemblance. Pour tous les tests, le seuil de 
significativité a été fixé à P ≤ 0,05.

RÉSULTATS

CARACTÉRISTIQUES INITIALES 

Sur les 501 dentistes de la liste officielle de 
l’ordre des chirurgiens-dentistes de Rabat, 315 
praticiens ont pu participer à cette étude avec 165 
hommes (52,4%) et 150 femmes (47,6%). 

Le secteur privé était le plus représenté avec 
un pourcentage de 86%. Du point de vue démo-
graphique, 61,4% des chirurgiens-dentistes exer-
çaient dans les 4 quartiers centraux de Rabat. 

La fréquence maximale de la durée d’exercice 
se situait dans l’intervalle 21 ans et plus et était 
de 35,6%. 

Le nombre moyen de patients par jour n’était 
pas le même chez tous les chirurgiens-dentistes 
de Rabat. Près de 30% des chirurgiens-dentistes 
recevaient entre 11 et 15 patients par jour, et 
environ 25% en recevaient entre 6 et 10 patients 
par jour. 

Concernant la formation continue, il a été 
noté que 35% des chirurgiens-dentistes suivaient 
une formation continue, 17,2% participaient à 
des congrès, 2,3% suivaient des Enseignements 
Post-Universitaires (EPU) et 11,1% utilisaient des 
livres ou CD. Par contre, 59%  des chirurgiens ont 
déclaré n’avoir suivi aucune formation continue. 

 PRISE EN CHARGE DES URGENCES 
ENDODONTIQUES

Dans le cas de l’hyperhémie pulpaire, la majo-
rité des praticiens réalisent un coiffage, soit 80%  
d’entre eux et 43,5% le font sous anesthésie. 

La pulpo-pulpectomie est réalisée par 10,5%. 
Une minorité des praticiens, soit 0,6%, pratique 
l’extraction. 

En plus de ces gestes thérapeutiques, 49 ,8% 
des dentistes prescrivent des antalgiques, 19,4% 
prescrivent des anti-inflammatoires non sté-
roïdiens, et 1,9% prescrivent des antibiotiques 
(Figure 1).
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Figure 1 : Attitudes des chirurgiens-dentistes face à l’hyperhémie 
pulpaire

Une analyse des décisions thérapeutiques pour 
la prise en charge en urgence de l’hyperhémie pul-
paire a montré que 15,6% des chirurgiens-den-
tistes enquêtés réalisent un traitement d’urgence 
conforme aux normes prescrits (réalisation de 
l’anesthésie suivi de la mise en place d’un coiffage 
pulpaire).

Concernant la prise en charge en urgence de 
la pulpite aiguë irréversible, 96,2% des praticiens 
réalisent une anesthésie suivie d’une pulpo-
pulpectomie. Un pourcentage de 15,2% met en 
place l’anhydride arsénieux après ouverture de 
la chambre pulpaire. Quant à la prescription 
médicamenteuse, 38,4% des chirurgiens enquêtés 
prescrivent des antalgiques, 1,3% prescrivent des 
antibiotiques et 18,1% des anti-inflammatoires 
non stéroïdiens (Figure 2).

Figure 2 : Attitudes des chirurgiens-dentistes face à la Pulpite 
aiguë irréversible

L’analyse des résultats montre que  29,8% 
des chirurgiens dentistes enquêtés respectent la 
bonne pratique pour la prise en charge en urgence 
de la pulpite aiguë irréversible qui consiste à la 
réalisation d’une anesthésie suivie d’une pulpo-
pulpectomie et la prescription d’un antalgique ou 
d’un anti-inflammatoire non stéroïdien.  

La douleur liée à la parodontite apicale est 
prise en charge en urgence par la réalisation d’un 

parage et d’une médication canalaires par 90,8% 
des praticiens, 59% mettent la dent en sous oc-
clusion. La prescription d’antalgique est réalisée 
par 34,3% des praticiens, 31,1% prescrivent des 
anti-inflammatoires non stéroïdiens et 31,7% des 
antibiotiques (Figure 3).

Figure 3 : Attitude des chirurgiens-dentistes face à la parodontite 
apicale aiguë.

L’exploitation des résultats a montré que la 
parodontite apicale est correctement prise en 
charge par 10,5% des dentistes enquêtés contre 
près de 89,5%. Le traitement de référence pour  
la parodontie apicale est la réalisation de l’anes-
thésie suivie d’un parage et d’une médication 
canalaires avec mise en sous occlusion de la dent 
et prescription d’un antalgique ou d’un anti-in-
flammatoire non stéroïdien.

Concernant la prise en charge en urgence  
de l’abcès apical aigu, la majorité des dentistes 
enquêtés réalisent un drainage suivi d’un parage 
et d’une médication canalaires avec un pourcen-
tage de 91,7%. Un pourcentage de 57,1% pratique 
une incision muqueuse, 27,3% mettent la dent en 
sous occlusion et 19,4% procèdent à l’extraction. 
A côté de ces gestes thérapeutiques, 44,4% des 
dentistes prescrivent un antalgique, 53,7% un 
anti-inflammatoire non stéroïdien et la totalité 
un antibiotique (100%) (Figure  4).

Figure 4 : Attitude des chirurgiens-dentistes face à l’abcès apicale aigu.
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Les résultats montrent que l’abcès apical aigu 
est correctement pris en charge en urgence par 
seulement 7,6% des chirurgiens enquêtés contre 
92,4%. Cette prise en charge consiste à la réali-
sation d’une anesthésie suivie d’un drainage et la 
prescription d’antalgique et d’antibiotique (pour 
ce dernier cas si les signes généraux l’indiquent).

Une analyse des résultats entre les données 
socioprofessionnelles et celles relatives à la prise 
en charge des urgences endodontiques revéle que 
les chirurgiens-dentistes qui ne suivent aucune 
formation continue ont tendance à réaliser des 
thérapeutiques qui ne sont pas en adéquation 
avec les données actuelles de la littérature endo-
dontique.

DISCUSSION

CARACTÉRISTIQUES INITIALES

L’étude réalisée auprès de 315 dentistes a 
montré que les hommes (52,4% de la population 
d’étude) sont plus nombreux que les femmes 
(47,6%) avec une différence statistiquement 
significative. En France, l’étude réalisée par Bes-
sière et coll. a montré une tendance encore plus 
importante avec 65,8% d’hommes contre 34,2% 
de femmes [5].

L’exercice libéral concerne 86% des dentistes, 
le secteur public et parapublic représente 14% 
des praticiens. Ces résultats sont en adéquation 
avec ceux de l’étude réalisée par Bane et coll. [6] 
à Dakar qui a montré que la capitale de la répu-
blique du Sénégal avait un taux plus élevé de 
dentistes libéraux avec un pourcentage de 60,4%. 
A Madagascar, le taux des dentistes exerçant dans 
le secteur privé est de 78,57% selon Rasoama-
nanjara et Rasolofomanana [7]. 

Parmi les 10 quartiers où l’enquête est réalisée, 
les 4 quartiers centraux de la ville de Rabat en-
globent la majeure partie des praticiens (55,4%). 
Ce résultat est aussi observé dans les quartiers 
de Dakar, au Sénégal. En effet, une étude réalisée 
par Bane et Coll. a montré que le centre-ville de 
Dakar connait un taux élevé (74,5%) de dentistes 
par rapport aux zones périphériques [6].

La grande majorité des praticiens (64,2%) a 
une durée d’exercice inférieure à 21 ans. Ce qui 
montre que la chirurgie dentaire est une profes-
sion relativement jeune au Maroc et en Afrique 
puisqu’une étude réalisée en Algérie par l’institut 
national de santé publique en juin 2007 a mon-

tré des résultats identiques à notre étude. Les 
résultats de cette étude ont montré que 70,94% 
des dentistes algériens ont moins de 20 ans 
d’exercice [8].

Selon Michel, la formation continue en France 
est obligatoire depuis 2006 pour tous les chirur-
giens-dentistes en exercice. Cette loi a pour 
finalité le perfectionnement des connaissances 
du praticien ainsi que la qualité des soins [9]. Or, 
notre étude a montré que dans la ville de Rabat, 
35% seulement des dentistes suivent une forma-
tion continue libre dont 2,3% sous forme d’ensei-
gnements post-universitaires.  Cette insuffisance   
de formation continue entraine forcément des 
problèmes de mise à niveau des praticiens; ce 
qui pourrait expliquer une prise en charge insuf-
fisante des patients lors des traitements.

La grande partie de la population (82,2%) reçoit 
moins de 20 patients par jour et 29,2% reçoivent 
entre 11 et 15 patients par jour. Par contre, en 
France, 61,9% des praticiens consultent plus de 
20 patients par jour, selon Collet et Sicart [10]. Ceci 
peut être expliqué par la difficulté d’accès aux 
soins dentaires pour la population marocaine qui 
a un niveau de vie plus bas. Alors qu’en France, 
le  système  social  offre  plus d’opportunités pour 
accéder aux soins dentaires. Aussi, les conditions 
de travail ne permettent-ils pas d’accueillir un 
nombre  élevé  de  patients.

ATTITUDES DES CHIRURGIENS-DENTISTES 
FACE AUX URGENCES ENDODONTIQUES

Pour la prise en charge de l’hyperhémie pul-
paire, une analyse des décisions thérapeutiques 
a montré que seulement 15,6% des praticiens 
respectent la tendance actuelle qui consiste en 
l’élimination de la carie suivie d’un scellement 
hermétique des tubili dentinaires par la mise en 
place d’une obturation étanche [3, 4]. Par contre, 
la prescription d’antibiotique, d’anti-inflamma-
toire non stéroïdien ou d’antalgique n’est pas 
nécessaire [11, 12]. Cette prescription,  réalisée  par 
certains dentistes, ne fait qu’augmenter le budget 
du patient pour prendre en charge sa maladie. 

Face à la pulpite aiguë irréversible, une ana-
lyse des résultats a montré qu’un pourcentage de 
29,8% obéit aux normes de la littérature endo-
dontique actuelle. En effet, le traitement pour 
contrôler la douleur liée à la pulpite aiguë irréver-
sible consiste à anesthésier la dent, à réaliser une 
pulpectomie (monoradiculées) ou une pulpotomie 
(pluriradiculées) et à prescrire un antalgique ou 
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un anti-inflammatoire non stéroïdien [13 - 16]. La 
mise en place de l’anhydride arsénieux encore 
pratiquée par beaucoup de dentistes doit être 
abandonnée car plusieurs auteurs la considèrent 
comme étant dangereuse du fait de la toxicité de 
ce produit [16]. La prescription d’antibiotique réa-
lisée par 1,9% des praticiens n’est pas nécessaire 
car il s’agit d’un état inflammatoire des tissus 
pulpaires sans aucune infection.

Ces résultats sur la prise en charge en urgence 
de la douleur liée à la pulpite aiguë irréversible sont 
certainement liés à la difficulté de réaliser la tech-
nique classique [17]. Pour toutes ces considérations, 
une autre possibilité a été suggérée : l’injection 
péri-apicale d’acétate de prednisolone. En effet, une 
étude réalisée par Bane et coll. [18], a montré que 
l’injection péri-radiculaire de prednisolone permet, 
comme la pulpo-pulpectomie, de réduire la com-
pression des terminaisons nerveuses au niveau de 
l’endodonte. En outre, elle permet de réduire aussi 
la compression des terminaisons nerveuses au 
niveau de l’espace desmodontal avec un plateau 
technique simple, un minimum de produits et un 
temps relativement court. L’injection péri-radicu-
laire de prednisolone comme traitement d’urgence 
de la pulpite aigue irréversible pourrait être ainsi 
une alternative pour la gestion de ce type  d’urgence 
car la pulpo-pulpectomie est chronophage.  En  
plus, la réalisation d’une anesthésie en vue de l’am-
putation totale ou partielle de la pulpe sur une dent 
présentant une pulpite aiguë irréversible est parfois 
très difficile. Cette difficulté est surtout observée au 
niveau des dents cuspidées mandibulaires du fait 
de l’épaisseur importante de la corticale osseuse 
externe et de l’acidité locale liée à l’état inflamma-
toire. La réalisation de l’anesthésie intra-osseuse 
pour surmonter ce  problème  présente malheureu-
sement des inconvénients comme une nécrose de 
l’os alvéolaire au niveau du site de perforation et la 
nécessité d’entrainement du praticien [18]. 

En ce qui concerne la parodontite apicale aiguë, 
la prise en charge adéquate est respectée par seu-
lement 10,5% des chirurgiens enquêtés. Selon la 
littérature endodontique actuelle [2], elle consiste 
à réaliser une anesthésie suivie d’un parage cana-
laire et d’une médication en interséance, de la mise 
en sous-occlusion de la dent et d’une prescription 
d’antalgique. Ces résultats sont en adéquation 
avec ceux trouvés par Bane et coll. en 2013 [6]. En 
effet, ces auteurs avaient trouvé que la majeure 
partie des dentistes (97,2%) avait tendance à asso-
cier un acte opératoire à une prescription. Un seul 
dentiste faisait une prescription sans aucun acte 
opératoire (0,9%) et deux dentistes réalisaient un 

acte chirurgical seul (1,9%). Un pourcentage de 
31,7% des dentistes prescrit un antibiotique. Cette 
prescription d’antibiotique n’est pas nécessaire 
car le parage permet de maitriser l’infection; elle 
ne fait qu’augmenter le budget du patient pour la 
prise en charge de sa maladie [2].

Concernant la prise en charge de l’abcès apical 
aigu, une analyse des décisions thérapeutiques 
a montré que la quasi-totalité des dentistes ont 
recours à un acte opératoire associé à une pres-
cription. Ces résultats montrent que seuls 7,9% 
des dentistes agissent conformément aux recom-
mandations actuelles qui consistent à réaliser un 
drainage associé à une prescription d’antalgique 
et d’antibiotique en cas de présence de signes 
généraux à type de fièvre [2]. La prescription 
d’anti-inflammatoire non stéroïdien, réalisée par 
53,7% des dentistes, peut être considérée comme 
dangereuse dans la mesure où elle peut favoriser 
la diffusion de l’infection au niveau péri-apical 
entrainant des complications à type de cellulites. 
La fermeture de la dent ne doit être effectuée que 
si le drainage est obtenu par voie muqueuse [2]. 

Enfin, de manière globale, l’analyse statis-
tique a montré que les dentistes qui suivent des 
formations continues ont tendance à réaliser 
des actes thérapeutiques adéquats. Ce constat 
montre la nécessité de mettre en place, au Maroc, 
un dispositif de formation continue obligatoire et 
performant pour renforcer les capacités opéra-
tionnelles des dentistes.

CONCLUSION 

Au terme de cette étude, il apparait qu’il existe 
un grand besoin d’amélioration de la prise en 
charge des urgences endodontiques dans la ville 
de Rabat. Pour résoudre ce problème dans sa glo-
balité, la formation continue devra être obligatoire 
et performante pour tous les praticiens. 
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