
MOTS CLEFS
Lésions périapicales 

Abcès
Granulome 

Kystes vrais
Kyste en poche

Pathogénèse
Immunopathologie

KEY WORDS
Periapical lesions

Periapical abces
Granuloma

True cyst 
Pocket cyst 

Pathogenesis 
Immunopathology

Jean-Jacques LASFARGUES
Pierre MACHTOU

PATHOGENÈSE DES
LÉSIONS PÉRIAPICALES

A u cours des trois dernières
décennies, la compréhension des
mécanismes étiologiques, de la
pathogénèse, et de l’entretien des
lésions inflammatoires du périapex a
considérablement évolué, permettant
de définir l’entité pathologique spéci-
fique que représente la parodontite
apicale. Les bases microbiologiques,
anatomo-pathologiques, et plus
récemment moléculaires de cette
affection sont solidement établies :
les lésions périapicales sont le résul-
tat d’une réaction inflammatoire à
double tranchant, défensive et agres-

sive, que l’on peut définir comme un
combat dynamique entre, d’une part,
les agents agresseurs de la pulpe en
situation intra-canalaire, et, d’autre
part, les défenses de l’hôte dans le
péri-apex (fig. 1). Le but de cet article
est de fournir au praticien généraliste
des données récentes sur les méca-
nismes cellulaires et tissulaires des
lésions inflammatoires du périapex et,
ainsi, de faciliter la compréhension
des échecs et des succès lors du trai-
tement endodontique des dents
nécrosées porteuses de lésions
périapicales. 
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Fig. 1 - La parodontite apicale,
un conflit dynamique entre

l’infection bactérienne endocanalaire
et la réponse de l’hôte :

les facteurs microbiens et les facteurs
de l’hôte induits par les premiers,

participent ensemble
au développement

de la destruction périapicale
(d’après Naïr P.N.R., 1997)

CLASSIFICATION
HISTOPATHOLOGIQUE
DES LÉSIONS PÉRIAPICALES
La compréhension de la dynamique
des parodontites apicales dépend de
la connaissance des formes structu-
relles des lésions. La classification
histopathologique de Nair (6) est
basée sur la distribution des cellules
inflammatoires dans la lésion, la pré-
sence ou l’absence de cellules épithé-
liales, l’évolution kystique ou non, et
le rapport entre la cavité kystique et le
canal radiculaire.
• La parodontite apicale aiguë est une
inflammation aiguë du périapex. Elle
sera qualifiée de primaire, s’il s’agit
d’une inflammation de courte durée
initiée sur un apex sain. Lorsque des
bactéries pathogènes sont impli-
quées, cette réponse peut évoluer
vers l’abcès. Elle sera qualifiée de
secondaire ou d’exacerbation aiguë,
lorsque cette réponse aiguë survient
sur une parodontite chronique déjà
existante, généralement sous la
forme d’un abcès (abcès phœnix ou
récurrent). Cette parodontite apicale

aiguë secondaire peut de plus se sub-
diviser en épithélialisée ou non épi-
thélialisée.
• La parodontite apicale chronique ou
granulome apical est une inflammation
évoluant sur une longue durée, carac-
térisée par la présence d’un tissu de
granulation majoritairement infiltré par
des lymphocytes, des plasmocytes et
des macrophages. Cette lésion peut
être non épithélialisée ou épithélialisée.
• Le kyste périapical  est un kyste
inflammatoire avec un épithelium dis-
tinct dé l imitant une cavité. On le
dénommera kyste vrai, si la cavité
bordée par l’épithélium est complète-
ment close de telle sorte qu’elle ne
communique pas avec le canal. On le
dénommera kyste en poche ou en
baie, si le kyste se présente sous
l’apparence d’un sac, de telle sorte
que l’enveloppe épithéliale bordant la
cavité est ouverte et en continuité
avec le canal radiculaire.

CARACTÉRISTIQUES
IMMUNOLOGIQUES

� Les facteurs d’agression 
Plusieurs études ont démontré que
les fluides stagnants et les compo-
sants nécrotiques de la pulpe
n’étaient pas capables à eux seuls
d’entretenir l’inflammation du péria-
pex, et ont établi le rôle primaire des
bactéries dans le développement des
parodontites apicales (*). La flore bac-
térienne endodontique génère plu-
sieurs types d’effets délétères en
fonction de la pathogénicité et de la
virulence des espèces en cause.  Les
sous-produits bactériens libérés dans
le canal et migrant dans le péri-apex
sont fortement impliqués :
• les enzymes protéolytiques favori-
sent la pénétration tissulaire des
micro-organismes. Certaines enzymes
détruisent les complexes immuns et
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rendent indisponibles les anticorps
nécessaires à la défense humorale et
cellulaire.
• Les exotoxines sont des molécules
toxoïdes très antigéniques, telle la
leucotaxine qui lyse les membranes
des leucocytes.
• Les endotoxines sont des macromolé-
cules pyrétiques provenant en particu-
lier de la désintégration des mem-
branes des bactéries Gram –. Les lipo-
polysaccharides (LPS) exercent des
effets pathogènes directs ou indirects,
impliquant la production de cytokines,
de prostanoïdes et d’autres médiateurs. 
Ainsi, avec le temps, une flore agres-
sive (action protéolytique), anaérobie
(aptitude à survivre dans des condi-
tions écologiques modifiées avec un
apport nutritif limité, par exemple un
canal obturé) et équipée contre les
facteurs de défense (résistance à la
phagocytose), colonise la portion api-
cale du canal et assiège les tissus
vivants péri-apicaux, qui sont progres-
sivement détruits. 

� Les facteurs de défense
de l’hôte 

Les cellules
• Les cellules de défense constituent
environ la moitié de la population cel-
lulaire des lésions périapicales. Cette
population cellulaire est plus dense
dans les granulomes que dans les
kystes. Le rapport entre les différents
types de cellules varie avec le temps.
Les neutrophiles prédominent dans
les phases aiguës alors que les lym-
phocytes B&T et les macrophages
s’accumulent dans les phases chro-
niques. L’afflux des PMNs neutro-
philes est extrêmement précoce et
constitue la première ligne de défense
cellulaire péri-apicale. Les lympho-
cytes T et les macrophages prédomi-
nent sur les lymphocytes B. Les diffé-
rentes sous-populations de cellules T
sont les CD4+, CD8+, CD11+.
Il n’existe pas de relation significative

entre la nature des cellules présentes
(T, B et Macrophages) et la nature
des lésions (granulome ou kyste)
d’autre part.
• Les cellules épithéliales de Malas-
sez peuvent proliférer jusqu’à repré-
senter 50 % de la population cellulaire
des lésions, dans les kystes comme
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dans les granulomes. Ces cellules
normalement quiescentes peuvent
être stimulées au cours du processus
inflammatoire par les cytokines et les
facteurs de croissance. Elles forment
alors des proliférations épithéliales
qui participent à la pathogénèse des
kystes péri-apicaux. Ces cellules épi-
théliales sont fréquentes au niveau
des molaires maxillaires et l’épithé-
lium du sinus a été suggéré comme
une source possible.
• Le processus inflammatoire induit
par ailleurs la différenciation et la pro-
lifération des ostéoclastes sur la paroi
alvéolaire adjacente au site enflammé
qui entre alors en résorption (fig. 3).
L’activité des cellules clastiques est
avant tout dirigée contre le tissu
osseux alvéolaire mais, souvent
aussi, contre le cément et la dentine
radiculaires. Les résorptions radicu-

laires ne sont radiologiquement déce-
lables qu’à partir d’un certain degré
de destruction de la racine .

Les médiateurs et effecteurs 
moléculaires
Les cellules activées lors de la réac-
tion inflammatoire produisent une
multitude de messagers intercellu-
laires qui agissent en synergie avec,
pour mission, l’inactivation et la des-
truction des pathogènes (fig. 2).
• Les dérivés de l’acide arachido-
nique, les prostanoïdes et les leuco-
triènes : les postaglandines (PGs)
sont des facteurs de vasodilatation et
d’activation des ostéoclastes. Les
concentrations de PGE2 et PGI2 aug-
mentent dans les épisodes aigus de
P.A., s’accompagnant de destructions
osseuses rapides. La concentration
de LT B4 (leucotriène B4), puissant
agent chémotactique pour les neutro-
philes, augmente dans les parodon-
tites apicales aiguës (avec sympto-
matologie douloureuse).
• Les amines vaso-actives, les
kinines, les neuropeptides : l’innerva-
tion péri-apicale intervient dans la
modulation de l’inflammation neuro-
génique via la libération des neuro-
peptides, la substance P et le CGRP
pour les nerfs sensitifs, le NPY (neu-
ropeptide Y) et le VIP (Vaso intestinal
peptide) pour les nerfs sympathiques
et parasympathiques. SP (substance
P) et CGRP (calcitonin gene related
peptide) interagissent avec l’histami-
ne, la bradykinine, et PGE2 et stimu-
lent la vasodilatation, le chimiotactis-
me et l ’activité phagocytaire des
PMNS (polynucléaires).
1. Les métalloprotéinases : elles ont
été mises en évidence dans les
parois des kystes. Elles dégradent les
matrices extracellulaires construites
sur les réseaux de collagène et parti-
cipent à la progression des lésions.
2. Les cytokines : elles incluent de
nombreux messagers intercellulaires
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Fig. 3 - Activation de la résorption
ostéoclastique sur la paroi osseuse

alvéolaire (flèches) en regard
d’un canal latéral

d’une pulpe nécrosée
(lésions endoparodontales 

expérimentales sur la molaire 
de rat) (document Dr T. Roussel).
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Fig. 4 - Lésion périapicale aiguë
abcédée colonisée par un infiltrat
de PMNs  (lésions endoparodontales
expérimentales sur la molaire de rat
(document Dr T. Roussel). 

tels que l’interleukine (IL), l’interferon,
des facteurs cytotoxiques, et des fac-
teurs de croissance. IL-8 et d’autres
peptides chémo-attractifs stimulent
l’infiltration des lésions péri-apicales
par les leucocytes et les monocytes.
IL-1� IL-1ß, TNF�, TNFß, IL-6, IL-11
sont retrouvés dans les exsudats des
canaux infectés et dans les lésions
périapicales. Ces cytokines jouent
donc un rôle majeur dans la destruc-
tion des tissus apicaux en stimulant la
résorption osseuse ; outre leur effet
sur la résorption, elles stimulent la
production de PGE2 et de metallo-
protéinases, et inhibent l’apposition
osseuse.
• Les anticorps (Ig) sont produits par
les plasmocytes en réponse aux anti-
gènes bactériens : surtout IgG (70%)
puis IgA, IgE et IgM. La concentration
d’IgG est multipliée par 5 dans les
granulomes. On les retrouve aussi
dans les parois et les cavités des
kystes apicaux. Différents travaux
indiquent que le spectre complet des
réactions immunologiques spécifiques
se rencontre dans le périapex : réac-
tions cytotoxiques, hypersensibilité
cellulaire de type retardé et humorale
médiée par les complexes antigènes-
anticorps et complément, réactions
anaphylactiques.
La mise en jeu de ces défenses spé-
cifiques empêche la dissémination
bactérienne mais, se faisant, contri-
bue à la destruction des tissus péri-
apicaux ; cette destruction est propor-
tionnelle à la virulence bactérienne et
au degré d’amplification de la réponse
immunitaire.  

PATHOGENÈSE  ET
STRUCTURE DES LÉSIONS

� La réponse initiale aiguë et
l’exacerbation primaire (fig. 4)

Il s’agit d’une réponse de l’hôte inten-
se et de courte durée. Cette réponse
initiale aiguë peut être initiée par les

bactéries du canal infecté, mais aussi
par un traumatisme ou une lésion
iatrogénique (dépassement de l’ins-
trumentation, irritation chimique ou
mécanique du matériel endodon-
tique). Elle est caractérisée par une
hyperhémie, une congestion vasculai-
re, un œdème du desmodonte, une
extravasation des neutrophiles et des
monocytes et une résorption osseuse
limitée. Histologiquement, les modifi-
cations tissulaires sont limitées à
l’espace desmodontal péri-apical et à
l’os néoformé voisin. La dent est sen-
sible ou douloureuse à la pression. La
lésion n ’est pas obligatoirement
détectable par la radiographie. Toute-
fois la réaction ostéoclastique est très
rapidement déclenchée par l’accumu-
lation des médiateurs et peut interve-
nir avant la nécrose totale de la pulpe.
Ceci explique la présence possible
d’images apicales radio-claires alors
qu’il persiste un tronçon apical pulpai-
re vital. Au stade aigu initial, plusieurs
voies sont possibles : 
• la guérison spontanée (uniquement
les inflammations aseptiques), 
• l’amplification de l’inflammation et la
formation d’un abcès primaire, 
• l ’abcédation et la fistulisation :
l’abcès alvéolaire, 
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Fig. 5 - Granulome périapical
adhérant à l’apex 

(biopsie de lésion périapicale
humaine

après chirurgie endodontique
et apicectomie)

• l ’évolution
vers la chronici-
té : granulomes
et kystes.
En présence
d’espèces plus
virulentes ou de
déficience des
défenses, les
germes peu-
vent franchir
l’apex et provo-
quer un acci-
dent infectieux
extra-radiculai-
re. La proliféra-
tion des neutro-
philes et des
monocytes per-
met de contenir
ces germes, et
leur présence
dans les tissus

péri-apicaux est alors l imitée au
temps de latence nécessaire à leur
destruction. Au cours de cet affronte-
ment se produisent de nombreuses
désintégrations cellulaires et une
liquéfaction des matrices conjonc-
tives, aboutissant à la formation d’un
abcès apical.  La libération de PGs et
LTs par les macrophages favorise
l’accumulation de nouveaux phago-
cytes et stimule la résorption osseuse
de l ’os bordant. Cette résorption
devient massive en quelques jours et
peut, dès lors , être détectée radio-
graphiquement. En l’absence de trai-
tement, les macrophages activés
continuent à produire des cytokines
(IL-1 et TNF�) : celles-ci intensifient la
réponse vasculaire locale et la résorp-
tion ostéoclastique, et provoquent une
alerte générale par action endocrine,
avec poussée aiguë de protéines et
facteurs sériques, et apparition de
fièvre (tableau clinique de cellulite).

� La transformation chronique
et  l’exacerbation secondaire
(fig. 5)

La présence continue d’irritants intra-
canalaires favorise graduellement le
passage de l’inflammation initiale vers
une lésion encapsulée par un tissu
conjonctif collagénique contenant de
plus en plus de macrophages et lym-
phocytes, produisant des anticorps et
des cytokines. Au cours de cette
transformation, les cytokines vont
orienter le statut de la lésion, tantôt
en stimulant les facteurs d’activation
des ostéoclastes et en favorisant la
résorption osseuse, tantôt en favori-
sant les facteurs de croissance stimu-
lant la prolifération des fibroblastes et
l’angiogénèse, la reconstruction du
conjonctif et le ralentissement de la
résorption. Les cellules T Helper de
type 1 et 2 sont impliquées dans ce
processus inhibiteur de la destruction
osseuse. Ainsi, le granulome reflète
un stade d’équilibre entre les agres-
seurs confinés dans le canal et une
défense auto-contrôlée. Il peut rester
au repos et sans symptômes pendant
plusieurs années et sans modification
radiographique décelable. 
A tout moment, ce fragile équilibre
peut être rompu, les bactéries s’avan-
cent à la lisière du périapex et déclen-
chent une exacerbation aiguë, sous
forme d ’abcès secondaire mieux
connu sous les noms d’abcès phœnix
ou d’abcès récurrent. La résorption
osseuse reprend et on observe un
élargissement de la zone radioclaire.
Ainsi, la progression de l’inflammation
n’est pas linéaire, mais discontinue
avec alternance de poussées aiguës
de courte durée au sein de la phase
chronique s’étalant sur des années.
C’est à l’occasion de ces exacerba-
tions que des bactéries extra ou intra-
cellulaires peuvent occasionnellement
se retrouver en situation extra-radicu-
laire et compromettre le pronostic du
traitement endodontique. En règle
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générale, la lésion périapicale consti-
tue un environnement plus propice à
la destruction qu’à la prolifération bac-
térienne et le vieux concept du col de
montagne de Kronfeld a été réactuali-
sé par Nair (cf. fig. 1) : en effet, les
bactér ies sont assimilées à une
armée retranchée dans le canal der-
rière des montagnes hautes et inac-
cessibles et le foramen à un col de
montagne. La lésion inflammatoire
représente une armée mobilisée pour
défendre la plaine (le périapex) contre
les envahisseurs. En fonction de
l’intensité de l’agression, l’équilibre
chronique peut se maintenir ou être
rompu et aboutir à un abcès apical. 
Histologiquement, le granulome est
un tissu de granulation infiltré et vas-
cularisé, limité par une membrane
fibro-conjonctive. Cette capsule, bien
délimitée, consiste en fibres de colla-
gène denses, fermement attachées à
la surface radiculaire, de telle façon
que si l’on extrait la dent, la lésion
appendue à l’apex est retirée simulta-
nément (fig. 5). Au sein de ce granu-
lome les cordons épithéliaux prolifè-
rent en se dirigeant au hasard et
emprisonnant des îlots vasculaires et
conjonctifs infiltrés. 50 % des lésions
sont épithélialisées. Dans certains
cas l’épithélium peut croître et former
un bouchon qui scelle le foramen
avec un attachement par une mem-
brane basale avec hemi-desmosomes
(42). Dans le cas d’exacerbations
aiguës secondaires, l’extension des
foyers abcédés peut varier d’une peti-
te zone complètement encapsulée au
sein du granulome, à l’engloutisse-
ment de portions importantes du gra-
nulome au sein de la masse abcédée.

� La transformation en kyste
(fig. 6)

Tous les granulomes n’évoluent pas
en kystes, mais ces derniers sont
considérés comme une séquelle
directe des granulomes. Seulement

20 % des lésions épithé l ial isées
seraient des kystes et, parmi celles-ci,
la moitié correspondrait à des kystes
en poche s’ouvrant dans le canal et
non à des kystes vrais. 
La pathogénèse d’un kyste vrai sup-
pose trois étapes :
• les débris épithéliaux de Malassez
quiescents commencent à proliférer,
probablement sous l’influence de fac-
teurs de croissance (EGF, PDGF)
libérés par les cellules résidentes acti-
vées ;
• une cavité bordée par un épithélium
se développe. Deux hypothèses sont
avancées pour expliquer la formation
de cette cavité : la théorie de la défi-
cience nutritive progressive de la par-
tie centrale de la lésion, qui finale-
ment se nécrose et se liquéfie ;  et la
théorie de l ’encapsulement d ’un
abcès secondaire par une proliféra-
tion épithéliale périphérique ;
• le kyste augmente de volume. Le
rôle de la pression osmotique semble
négligeable. L’expansion du kyste est
plus probablement due à l’activité des
agents moléculaires de résorption
osseuse, produits par les cellules
résidentes du kyste et qui diffusent
vers la périphérie osseuse : PGs,
cytokines, métalloprotéinases.
Un kyste vrai est défini par 4 élé-
ments histologiques principaux, du
centre vers la périphérie (fig. 6) : 
• une cavité kystique qui contient des
débris nécrotiques et des érythrocytes
reliquats d’hémorragies. La présence
de cristaux de cholestérol dans cer-
taines cavités kystiques (29 à 43%
des kystes) résulte de la précipitation
des lipides issus des cellules désinté-
grées (érythrocytes, lymphocytes ...)
et des lipides circulants ;
• un épithélium continu bordant cette
cavité. Il s’agit d’un épithélium squa-
meux stratifié dont l’épaisseur varie
de une à plusieurs couches et qui
contient des espaces intercellulaires
permettant le passage des neutro-
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Fig. 6 - Kyste vrai,
présentant une cavité kystique 

bien individualisée 
(biopsie de lésion périapicale

humaine 
après chirurgie endodontique)

philes vers l’intérieur de la cavité kys-
tique ;
• un tissu périphérique contenant des
vaisseaux, infiltré par les macro-
phages, les lymphocytes et les plas-
mocytes, plus rarement par des poly-
nucléaires ;
• une capsule fibreuse collagénique
contenant l’ensemble des éléments
précédents.
Dans le cas des kystes en poche la
formation de la lésion est différente :
• une barrière de neutrophiles s’instal-
le à l’apex pour contenir les germes
intracanalaires. Avec le temps les
neutrophiles s’accumulent et forment
un bouchon apical ;
• les cordons épithéliaux prolifèrent
en périphérie et réalisent un attache-
ment épithélial aux parois radicu-
laires, isolant le bouchon apical de
neutrophiles ;
• le bouchon continue à croître. Lors-
qu’il se désintègre une micro-poche
se forme, puis s’élargit formant un
diverticule du canal, en forme de sac,
confiné à l ’ intérieur de la lésion.
L’expansion de la poche kystique et

l’activité de la lésion sont identiques à
celles du kyste vrai.
L’accumulation de produits cristallisés
dans la cavité kystique et l’organisa-
tion spécifique de la lésion elle-même
peuvent interférer avec le processus
de guérison après thérapeutique
endodontique conventionnelle et
expliquer la persistance de ces
lésions sur des périodes indétermi-
nées

� Manifestations périapicales
spécifiques

• la pathologie apicale transitoire ou
radio-clarté apicale transitoire corres-
pond à une altération localisée et
réversible du périapex dont la résolu-
tion n’exige pas un traitement endo-
dontique. Il s’agit d’une inflammation
liée à une agression modérée et "sté-
r i le" dont le retour à la normale
s’effectue progressivement après dis-
parition du stimulus. Si l’origine est
traumatique, le diagnostic associe à
la radio-clarté apicale, une dyschro-
mie et une absence de réponse aux
tests de vitalité pulpaire. Le suivi de la
dent traumatisée permet d’observer la
régression de ces signes, le maintien
de la vitalité pulpaire, et d’éviter ainsi
un diagnostic erroné suivi d ’une
dépulpation non justifiée. Des répara-
tions péri-apicales après traitement
conservateur de la vitalité pulpaire ont
également été démontrées sur des
dents profondément cariées. Dans
ces situations la résorption osseuse
apicale peut s’expliquer par la diffu-
sion dans le périapex des médiateurs
proinflammatoires avant l’envahisse-
ment bactérien de la pulpe : si la sup-
pression du foyer carieux coronaire
entraîne la résolution de l’inflamma-
tion pulpaire, la guérison péri-apicale
s’ensuit.
La parodontite apicale condensante
est une inflammation chronique du
péri-apex avec une image caractéris-
tique de radio-densité apicale. Bien
que rares, les données histologiques
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indiquent une densification de l’os tra-
béculaire avec raréfaction des
espaces médullaires qui sont infiltrés
de lymphocytes. La résolution inter-
vient après le traitement endodon-
tique complet de la dent en cause. Le
diagnostic différentiel doit être fait
avec les tumeurs bénignes et les dys-
plasies cémentaires (ou cémen-
tomes).
Le granulome à corps étranger :
l’inclusion dans le péri-apex de maté-
riaux étrangers, le plus souvent infec-
tés, peuvent initier et/ou perpétuer
certaines lésions péri-apicales réfrac-
taires au traitement endodontique. Il
peut s’agir d’inclusion de particules
alimentaires (dents laissées ouvertes)
de matériaux introduits lors des pré-
parations canalaires endodontiques
(amalgames, ciments, et résines de
restauration coronaires, cellulose et
pointes de papier …) ou lors de
l’obturation endodontique (pâtes et
ciments canalaires, cônes de résine,
d’argent ou de gutta-percha). Les
biopsies de ces lésions mettent en
évidence au sein du granulome la
présence de cellules phagocytaires
autour des particules étrangères, des
macrophages et parfois des cellules
géantes multinucléées, caractéris-
tiques des réactions immunologiques
à corps étrangers.
L’infection actinomycosique périapica-
le est une séquelle de l ’ infection
carieuse ; elle est liée à la pénétration
endodontique d’Actinomyces israelii
et de Propionibacterium propionicum
(Arachnia propionica), germes com-
mensaux de la cavité buccale. La par-
ticularité de ces germes est liée à leur

faculté de former des colonies fila-
menteuses typiques ce qui leur per-
met d’échapper aux défenses phago-
cytaires de l’hôte et de survivre en
situation extra-radiculaire. Bien que
considérée comme rare (Actinomyces
et Arachnia étant les seules souches
documentées dans la littérature),
l’implication de ces germes dans les
P.A. est à connaître car elle peut
expliquer des échecs après un traite-
ment endodontique correct, justifiant
le recours à l’élimination chirurgicale
des lésions.

L’infection focale suppose que des
microorganismes soient disséminés à
partir du foyer initial dentaire et aient
entraîné des métastases locales et
systémiques dans les autres parties
de l’organisme. Dans le cadre des
P.A le risque d’infection focale est
mineur car, comme cela a été souli-
gné, l’invasion bactérienne des tissus
périapicaux n’est pas la règle et les
défenses antibactériennes périapi-
cales sont particulièrement efficaces
contre la f lore endodontique. Le
concept d’infection focale doit être dif-
férencié du risque de bactériémie.
Les bactériémies sont provoquées
par des traitements invasifs (surins-
trumentation au-delà de l’apex), en
présence de canaux radiculaires
infectés ou de parodontopathies. Des
procédures thérapeutiques maîtrisées
en permettent la prévention.  Le dan-
ger de bactériémie doit plus particuliè-
rement être pris en considération
chez les patients qui présentent un
système immunitaire compromis et
des défenses diminuées.
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ABSTRACT 

PATHOGENESIS OF PERIAPICAL LESIONS
The microstructural aspects of  periapical lesions differ according to the distribution of inflammatory cells, presence or absen-
ce of epithelium, cyst transformation or not, connection or not between  the cyst cavity and the root canal, true cysts or poc-
kets cysts. All these lesions are the result of a dynamic battle between the invaders i:e  the bacterial irritants located inside
the root canal system and host defenses in the periapex. The immunopathological mechanisms and events are explained to
make the understanding  of success and failures easier during and after the completion of the root canal treatment of necrotic
teeth with apical periodontitis.

RÉSUMÉ

PATHOGENÈSE DES LÉSIONS PÉRIAPICALES
La structure des lésions périapicales varie en fonction de la distribution des cellules inflammatoires, de la présence ou de l'ab-
sence de cellules épithéliales, de l'évolution kystique ou non, et de la relation entre la cavité kystique et le canal radiculaire,
kystes vrai ou kystes en poche. Toutes ces lésions sont le résultat d'un combat dynamique entre d'une part les agresseurs
bactériens intra-canalaires, et d'autre part les défenses de l'hôte dans le péri-apex. Les mécanismes immunopathologiques
conduisant à la destruction des tissus périapicaux sont explicités avec pour objectif de faciliter la compréhension des échecs
et des succès lors du traitement endodontique des dents nécrosées porteuses de lésions périapicales. 

RESUMEN

PATOGÉNESIS DE LAS LESIONES PERIAPICALES
La estructura de las lesiones periapicales varía según la distribución de las células inflamatorias, de la presencia o ausencia
de células epiteliales, de la evolución quística o no, y de la relación entre la cavidad quística y el conducto radicular, quistes
verdaderos o quistes en bolsa. Todas estas lesiones son el resultado de un combate dinámico entre, por una parte, los agre-
sores bacterianos intraconductos y, por otra, las defensas del huésped en el periápice. Los mecanismos inmunopatológicos
que conducen a la destrucción de los tejidos periapicales se explican con el objetivo de facilitar la comprensión de los fraca-
sos y de los éxitos, durante el tratamiento endodóncico de los dientes necróticos portadores de lesiones periapicales.
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