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L
’irrigation a pour but d’éliminer les débris orga-
niques (les bactéries planctoniques et le biofilm 
bactérien) et les débris inorganiques (la boue den-
tinaire). Elle nécessite donc l’usage intracanalaire 
d’un antiseptique combiné à un chélatant. 

L’efficacité des irrigants dans le système canalaire dépendra 
de leur concentration, du temps de contact et de leur pH. 
L’antiseptique le plus répandu et utilisé est l’hypochlorite 
de sodium (NaOCl); il arrive quelquefois qu’un autre irri-
gant soit utilisé dans le cas d’infection récalcitrante, il s’agit 
de la chlorexhidine (CHX). 
 
Généralement, une inter-séance avec une médication intra-
canalaire à l’hydroxyde de calcium (Ca(OH)2) sera réalisée 
avant d’envisager l’utilisation de CHX. L’utilisation du 
Ca(OH)2 sera abordé au cours de la séance. Nous verrons 
quand il est nécessaire de faire une inter-séance, quel est le 
but de celle-ci et si l’utilisation de Ca(OH)2 doit être systé-
matisée. Nous verrons également comment l’appliquer et 
également comment le retirer efficacement. 
Les chélateurs les plus communément utilisés sont soit 
l’Ethylène Diamine Tétra Acétate (EDTA) soit l’acide citrique. 
L’utilisation systématique d’un antiseptique et d’un chéla-
teur permet, à l’aide d’un protocole rigoureux, d’améliorer 
le taux de réussite de nos traitements. 
Un des objectifs de la séance sera d’établir un protocole sim-
ple et reproductible, tant en termes de concentration des irri-
gants, de temps d’action, de volume minimum à utiliser, 
que du pouvoir de l’agitation/activation. 

Tout traitement endodontique se base sur deux grands principes : un principe 

mécanique représenté par la mise en forme du système endodontique réalisée par 

des instruments coupants et un principe chimique représenté par l’utilisation 

d’irrigants qui vont désinfecter et décaper le système endodontique. (1)
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s pour une désinfection 

P TIMISÉE
En effet, la littérature nous informe que l’activation de l’hy-
pochlorite permet de potentialiser son effet. Cette infor-
mation essentielle soulève cependant pour beaucoup de 
praticiens un certain nombre de questions, telles que « Quel 
système choisir ? », « Faut-il diminuer la concentration du 
NaOCl ? », « La séquence d’irrigation peut-elle être plus 
courte ? ». À la fin de la séance, chacun pourra identifier les 
avantages et inconvénients des différentes techniques d’ac-
tivation exposées   et défendues, telles que l’activation sonore, 
ultrasonore ou le laser, par exemple. 
 
Quelle que soit la méthode d’activation utilisée, l’irrigation 
intracanalaire a pour objectif d’éliminer les résidus de pulpe, 
la boue dentinaire générée lors de l’instrumentation et/ou 
le biofilm présent. 
 
Connaître les propriétés des irrigants cités précédemment, 
la NaOCl, la CHX, l’EDTA et l’acide citrique, permet d’éta-
blir un protocole structuré, dont la mise en œuvre est sim-
ple et reproductible. 
 
L’hypochlorite de sodium est utilisé comme désinfectant 
depuis la fin du 19e siècle et comme irrigant endodontique 
depuis 1920. (2) C’est par le biais d’une réaction de saponi-
fication, de neutralisation aminoacide et de chloraminisa-
tion qu’a lieu l’action antimicrobienne et la dissolution 
tissulaire. (3) La molécule NaOCl se scinde en ion hypo-
chlorite (OCl—) et acide hypochloreux (HOCl). La pro-
portion de chacun de ces ions dépend du pH : au-dessus de 
7,6 les ions hypochlorite (OCl—) prédominent et en-dessous 
de cette valeur, il y aura une prédominance d’acide hypo-
chloreux (HOCl). La dissolution organique est observée 
lors de la réaction de saponification et l’activité antimicro-
bienne de NaOCl lors des réactions de chloraminisation. 
L’hypochlorite de sodium dégrade les lipides et les acides 
gras des tissus organiques lors de la réaction de saponifica-

tion provoquant leur dissolution. Durant le même temps, 
la chloramine, formée par la réaction de chloraminisation, 
perturbe le métabolisme cellulaire bactérien. L’acide hypo-
chloreux libère de la chlorine lorsqu’il est mis au contact de 
tissus organique. La chlorine est un puissant agent oxydant, 
provoque une inhibition irréversible des principales enzymes 
des membranes bactériennes. C’est par l’oxydation des grou-
pements sulfhydrile (SH) des enzymes que se fait l’inhibi-
tion irréversible. L’effet antimicrobien et la dissolution 
organique sont directement proportionnels à la concentra-
tion du NaOCl. (3) Néanmoins, une concentration maxi-
male de 5,25 % est recommandée, à cause de sa forte 
cytotoxicité.  (4) 
 
La CHX est une molécule hydrophobe et lipophile qui inter-
agit avec les phospholipides et les lipopolysaccharides des 
membranes cellulaires bactériennes. (6) La charge positive 
de la molécule de CHX va se coupler à la charge négative 
du groupement phosphate de la membrane cellulaire micro-
bienne altérant ainsi l’équilibre osmotique de la cellule et 
augmentant la perméabilité de celle-ci. (7) Ainsi, la molé-
cule de CHX pénètre dans la cellule soit par transport actif, 
soit par transport passif. (1, 5) À faible concentration (0,2 %), 
seul l’effet bactériostatique de cette molécule est observé : 
les substances de faible poids moléculaire telles que le potas-
sium ou le phosphate, vont s’échapper de la cellule, inhi-
bant ainsi l’action bactérienne. Alors qu’à plus forte 
concentration (2 %), c’est un effet bactéricide qui est observé, 
CHX précipite certains composants cytoplasmiques de la 
cellule, provoquant l’apoptose de celle-ci.  (7) 
 
L’acide citrique et l’EDTA sont des agents chélatants. Leur 
utilisation est indispensable pour assurer la dissolution de 
la boue dentinaire et l’ouverture des tubuli dentinaires, ce 
qui permettra au NaOCl d’atteindre les bactéries qui s’y 
trouvent. L'agent chélatant réagit avec les ions métalliques 
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Concernant l’effet antifongique, il faut noter que les mycoses 
constituent une petite proportion de la flore orale habituelle, 
avec comme espèce principale les Candida sp qui sont pré-
sents soit de façon commensale (30 %-45 %), soit de façon 
pathogène (95 %). On trouve des Candida de manière occa-
sionnelle dans des canaux infectés sans traitement endo-
dontique, mais il est plus fréquent d’en trouver dans des 
canaux ayant déjà subi un traitement canalaire. Leur pré-
sence est souvent associée à une lésion péri-apicale persis-
tante ou une réinfection canalaire, impliquant  une irrigation 
et une médicamentation différentes du schéma habituel pour 
l’éliminer. On a suggéré de baigner le système canalaire avec 
CHX après l’irrigation classique à NaOCl. Un rinçage abon-
dant à l’eau et un séchage des canaux à l’aide de cônes de 
papier est nécessaire avant d’utiliser CHX pour empêcher 
la formation d’un précipité coloré (orange) dû au contact 
du NaOCl avec CHX. Cependant, l’effet antifongique de 
la CHX est moindre que celle de NaOCl. Le bénéfice bac-
tériologique d’un rinçage final à CHX résulte vraisembla-
blement plus de l’augmentation du temps de contact entre 
les pathogènes infectants et l’agent antifongique, que de l’ac-
tion propre de CHX. 
 
Lorsqu’une dent est nécrosée, un biofilm se développe dans 
l’entièreté de l’endodonte. Un biofilm est une communauté 
multicellulaire plus ou moins complexe et symbiotique de 
microorganismes adhérant entre eux et à une surface, et mar-
qué par la sécrétion d’une matrice adhésive et protectrice. 
Les bactéries libres dans la salive servent de source primaire 
pour l’organisation du biofilm bactérien. On note la pré-
sence de biofilm tant au niveau coronaire qu’au niveau api-
cal de tous les canaux infectés, que ce soit une nécrose ou 
une réinfection d’un traitement  endodontique. 
La littérature est unanime : le seul irrigant capable à la fois 
de rompre le biofilm et d’éliminer les bactéries le formant 
est l’hypochlorite de sodium. Si et seulement si celui-ci entre 
en contact avec le biofilm. 
 
Pour permettre la diffusion de l’hypochlorite de sodium 
dans l’entièreté de l’endodonte, il est indispensable dans un 
premier temps que l’aiguille d’irrigation atteigne le tiers api-
cal.  Pour cela, il faut utiliser une aiguille correspondant au 
diamètre de la préparation canalaire. (Fig. 1) Par la suite il 
est recommandé d’utiliser une des différentes méthodes dites 
d’activation disponibles. En effet, le tiers apical d’un canal 
radiculaire est particulièrement diffcile à nettoyer mécani-
quement et chimiquement dû à l’anatomie complexe, la 

des cristaux d'hydroxyapatite pour produire un chélate de 
métal. Celui-ci réagit avec les ions calcium (Ca2+) de la den-
tine, changeant les caractéristiques de solubilité de cette der-
nière, permettant ainsi l’élimination de la boue dentinaire. 
On observe une augmentation du diamètre des tubuli den-
tinaires par dissolution des cristaux d’hydroxyapatite de la 
dentine péri tubulaire, ce qui entraîne une augmentation 
de la perméabilité de la dentine. 
 
L’irrigant idéal devrait avoir les propriétés suivantes : apti-
tude à dissoudre les matières organiques et inorganiques, 
effet antibactérien, effet antifongique, élimination du bio-
film et toxicité minimale pour les tissus péri-apicaux. 
 
En 1941, Grossman et Meiman ont montré l’importance de 
l’irrigant endodontique pour solubiliser la matière orga-
nique et ont souligné que l’élimination du tissu pulpaire des 
canaux est primordiale à la réussite d’un traitement cana-
laire. En 2003, Moorer et Wesselink ont montré que la dis-
solution était dépendante de trois facteurs : le temps de 
contact, la quantité de matière organique par rapport à la 
quantité d’irrigant présent dans le système canalaire ainsi 
que la pénétration de l’irrigant dans le canal. 
 
Les effets cytotoxiques de NaOCl et de CHX aux concen-
trations recommandées pour soigner des plaies sur des fibro-
blastes humains et des kératinocytes basaux provoquent la 
mort cellulaire de 100 % des cellules. Sur les cellules gingi-
vales humaines, le potentiel toxique de la CHX et de NaOCl 
dépend du temps d’exposition et de la concentration de ces 
derniers. Mohammadi et al. (1) concluent que la cytotoxi-
cité de CHX est acceptable pour un traitement endodon-
tique. Quant à l’aspect allergène de CHX, il n’y a eu que de 
rares cas rapportés, de nombreuses études effectuées sur de 
grandes populations ont montré qu’il n’y avait qu’une sen-
sibilité de contact de 2 % de la population. 
La concentration maximale de 5,25 % est recommandée 
pour l’hypochlorite, à cause de sa forte cytotoxicité. Si de 
l’irrigant est éjecté au-delà du canal il peut provoquer œdème, 
hémorragie, ulcération, purulation et paresthésie. 
Les études comparant l’effet antibactérien de CHX et NaOCl 
semblent montrer qu’à concentration égale, l’effet antibac-
térien ex vivo (avec dentine infectée) et in vivo (dans le sys-
tème canalaire de la racine) sont semblables. Elles montrent 
également que l’action antimicrobienne est en lien avec le 
type, la concentration et l’état (liquide ou solide) des irri-
gants. (1) 
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L’irrigation manuelle dynamique est une technique qui 
consiste à activer le NaOCl à l’aide d’un cône de gutta per-
cha ou d’une lime par des mouvements de pompage verti-
caux à la fin de la préparation. 
Activation ultrasonore est une technique qui utilise une 
lime ultrasonore oscillant entre 25 et 40 kHz dont l’extré-
mité de la lime vibre librement. L’énergie libérée crée un 
flux acoustique et une cavitation de l’irrigant. 
Activation sonore correspond à une oscillation mécanique 
d’un embout plastique générant des ondes sonores d’une 
fréquence de 1 à 6 kHz. L’extrémité vibre librement pen-
dant des mouvements de pompage verticaux de 2-3 mm. 
L’activation par laser a un potentiel antibactérien grâce à 
l’’ionisation atomique qui crée un plasma. Ce plasma crée 
une augmentation de pression liée simultanément à une 
explosion de la molécule d’eau. L’augmentation de pression 
couplée à l’explosion de la molécule d’eau génère une onde 
de choc appelée Blast. Ce blast provoque à la fois un écla-
tement des membranes bactériennes et une meilleure diffusion 
des irrigants dans l’endodonte. (8) 
Il semblerait que toutes les méthodes présentent des avan-
tages certains et peu, voire pas d’inconvénients. 
À l’issue de cette séance, les participants auront tous les élé-
ments pour choisir la bonne concentration, quantité d’ir-
rigant, alternance de ceux-ci et méthode d’activation 
appropriée à chaque situation clinique. 

présence de deltas apicaux, d’isthmes étroits et de canaux 
latéraux. Nous savons que le biofilm microbien est extrê-
mement adhérent aux parois dentinaires. Les différentes 
méthodes d’activation permettent d’accélérer les réactions 
chimiques et/ou de créer un phénomène dit de cavitations 
au sein de l’irrigant et/ou des micro flux acoustiques. (Fig. 2) 
 
Les principales méthodes d’activation sont : l’irrigation 
manuelle dynamique, l’activation sonore, l’activation ultra-
sonore et le laser. Les systèmes tel que l’EndoVac ou le Gentle 
Wave, sont repris sous la catégorie activation par pression 
négative. Cependant il ne s’agit pas d’une méthode activa-
tion mais d’un moyen de distribution de l’irrigant. (3) 
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