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Terminologie recommandée 

 

Terminologie relative aux diagnostics recommandée lors de  

l’AAE Consensus Conference 
________________________________________________________________________ 

Diagnostic pulpaire 
Pulpe normale Catégorie de diagnostic clinique où la pulpe ne présente aucun symptôme et 

répond normalement aux tests pulpaires. 

 

Pulpite réversible Diagnostic clinique fondé sur des données subjectives et objectives indiquant que 

l’inflammation devrait se résorber et que l’état de la pulpe devrait revenir à la 

normale. 

 

Pulpite irréversible 

symptomatique 

Diagnostic clinique fondé sur des données subjectives et objectives indiquant que 

la pulpe vivante est affectée par de l’inflammation et n’est pas en mesure de 

guérir. Symptômes additionnels : douleur à la chaleur persistante, douleur 

spontanée, douleur référée. 

 

Pulpite irréversible 

asymptomatique 

Diagnostic clinique fondé sur des données subjectives et objectives indiquant que 

la pulpe vivante est affectée par de l’inflammation et n’est pas en mesure de 

guérir. Symptômes additionnels : absence de symptômes cliniques, mais 

inflammation produite par les caries, extraction de caries, traumatologie. 

 

Nécrose pulpaire Catégorie de diagnostic clinique indiquant la mort de la pulpe dentaire. La pulpe 

ne réagit habituellement pas aux tests de vitalité pulpaire. 

 

Précédemment soigné Catégorie de diagnostic clinique indiquant que la dent a subi un traitement 

endodontique et que l’on a obturé les canaux avec divers matériaux d’obturation 

autres que des médicaments intracanalaires. 

 

Traitement préalablement initié Catégorie de diagnostic clinique indiquant que la dent a subi un traitement 

endodontique partiel (p. ex. pulpotomie, pulpectomie). 

 

 

Diagnostic apical 
Tissus apicaux normaux Dents avec des tissus périradiculaires normaux insensibles au test de percussion ou de palpation. La 

lamina dura adjacente à la racine est intacte et l’espace de ligament parodontal est uniforme. 

 

Parodontite apicale symptomatique Inflammation, habituellement du parodonte apical, produisant des symptômes cliniques, notamment une 

réaction douloureuse en mordant et/ou à la percussion ou à la palpation. Cela pourrait être associé ou 

non à une zone radiolucide apicale.  

 

Parodontite apicale asymptomatique Inflammation et destruction du parodonte apical d’origine pulpaire, apparaissant comme une zone 

radiolucide apicale sans produire de symptômes cliniques. 

 

Abcès apical aigu Réaction inflammatoire à une infection et à une nécrose pulpaire caractérisée par une apparition subite, 

une douleur spontanée, une sensibilité de la dent à la pression, la formation de pus et une enflure des 

tissus adjacents. 

 

Abcès apical chronique Réaction inflammatoire à une infection et à une nécrose pulpaire caractérisée par une apparition 

graduelle, avec ou sans inconfort, et avec écoulement intermittent de pus par une fistule adjacente. 

 

Ostéite condensante Lésion radio-opaque diffuse représentant une réaction osseuse localisée à un stimulus inflammatoire 

faible, habituellement constaté à l’apex de la dent. 
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