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RÉSUMÉ

Le granulome sur graine de légumineuse repré-

sente un type très rare de granulome à corps 

étranger dans la sphère orale. Il résulte de l’in-

corporation tissulaire de particules alimentaires 

de nature végétale. Sur le plan histologique, ces 

granulomes sont caractérisés par la présence de 

cellules géantes plurinucléées de type corps 

étranger, associées à un infiltrat inflammatoire 

chronique et parfois à des structures hyalines 

 annulaires. Cette entité rare comprend des 

formes intra- et extraosseuses. Les lésions 

 intraosseuses présentent habituellement une 

évolution asymptomatique, alors que les lésions 

extraosseuses s’accompagnent généralement 

d’une tuméfaction souvent indolore de la sous- 

muqueuse. Le curetage ou l’exérèse chirurgicale 

constituent les deux options thérapeutiques de 

référence. 

Le présent travail rapporte les données cliniques, 

radiologiques et histopathologiques ainsi que le 

traitement et le suivi d’un jeune patient de 7 ans 

présentant un granulome sur graine de légumi-

neuse (c’est-à-dire un granulome à corps étran-

ger végétal) au niveau de la dent 46 en éruption. 

Image en haut: Site intra-opératoire après énucléation 

du granulome à corps étranger au niveau buccal, sur la 

dent 46
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Introduction
Le granulome à corps étranger sur graine de légumineuse à lo-
calisation orale est une réaction inflammatoire chronique rare, 
provoquée par l’inclusion de fragments végétaux dans les tissus 
mous ou osseux de la sphère orale. Cette entité très rare se ma-
nifeste surtout sous forme de granulomes associés à des dents 
profondément cariées et nécrosées, ou en présence de canaux 
radiculaires ouverts sur la cavité buccale, ou encore lors de péri-
coronarite de dents de sagesse (Talacko & Radden 1988). La zone 
postérieure de la mandibule édentée représente le site le plus 
commun de cette affection. Plus de 70% des granulomes sur 
graines de légumineuses se situent dans la mâchoire inférieure, 
et près de 30%, dans la mâchoire supérieure (Keirby & Soames 
1985; Talacko & Radden 1988; Philipsen & Reichart 2009). Une 
distinction est faite entre les formes extra- et intraosseuses 
(Mincer et coll. 1979; Chou et coll. 1990). Cliniquement, ces 
 lésions se caractérisent souvent par des tuméfactions récur-
rentes et douloureuses à la pression. Sur le plan histologique, on 
trouve classiquement un matériau éosinophile amorphe incor-
poré dans la lésion. Ce matériau amorphe est entouré de tissu de 
granulation avec un infiltrat inflammatoire chronique constitué 
de lymphocytes, de plasmocytes, de macrophages et de cellules 
géantes plurinucléées. L’importance de la réaction inflamma-
toire dépend du type de matière végétale incorporé, de la durée 
de l’implantation et de la réponse de l’hôte, ce qui a été confir-
mé en expérimentation animale (Talacko & Radden 1988). Par le 
passé, différentes dénominations anglo-saxonnes ont été intro-
duites pour désigner cette pathologie. Cette lésion a été décrite 
pour la première fois en 1971 par Lewars en tant que périostite 
chronique, comprenant histologiquement des anneaux hyalins 
caractéristiques constitués par un matériau amorphe éosino-
phile. Ces anneaux complets ou en forme de fer à cheval étaient 
entourés de cellules géantes plurinucléées et d’un infiltrat in-
flammatoire chronique. Des lésions de ce type ont aussi été 
 décrites en tant que giant cell hyalin angiopathy (Dunlap & Barker 
1977), oral vegetable granuloma (Harrison & Martin 1986), hyaline 
ring granuloma (Chou et coll. 1990) ou encore pulse granuloma 
(pulse = légumineuse) (King 1978). 

Initialement, plusieurs auteurs ont supposé que ces structures 
annulaires hyalines correspondent à un épaississement et une 
hyalinisation des parois de vaisseaux sanguins (Dunlap & Barker 
1977). D’autres investigations ont montré cependant qu’il s’agit 
de fragments alimentaires incorporés dans le tissu et induisant 
ainsi une réaction inflammatoire de type corps étranger (Mincer 
et coll. 1979; El-Labben & Kramer 1981; Simon et coll. 1982; 
Harrison & Martin 1986). Bien que la plupart de ces lésions aient 

été mises en évidence dans la sphère orale, des localisations 
 extraorales ont également été décrites, le plus souvent dans  
les tissus pulmonaires, vraisemblablement par aspiration de 
particules de légumineuses (Knoblich 1969). Autres localisations 
rares de cette pathologie: la muqueuse gastrique (Sherman & 
Moran 1954), la vésicule biliaire (Rhee & Wu 2006) ou encore la 
muqueuse rectale (Pereira et coll. 2001). 

Nous rapportons ici le cas clinique d’un jeune patient de 7 ans 
présentant un granulome sur graine de légumineuse dans la ré-
gion de la dent 46 en éruption. Les données cliniques, radiolo-
giques et histologiques de la lésion sont présentées et discutées, 
ainsi que le traitement et le suivi. 

Présentation de cas 
Anamnèse et données cliniques
Accompagné de ses parents, un garçon de 7 ans en bon état  
de santé général s’est présenté à la Clinique de chirurgie buc-
cale, maxillo-faciale/chirurgie orale de l’Hôpital cantonal de 
Lucerne, en raison d’une tuméfaction mandibulaire droite 
 progressive, indolente, existant depuis plus de cinq semaines. 
Ce garçon était adressé par son médecin-dentiste traitant pour 
suspicion de péricoronarite de la région 46. 

Lors de l’examen initial, le patient présentait une tuméfaction 
extraorale indurée des tissus mous, d’environ 4 cm de diamètre, 
mal délimitée, difficilement mobilisable par rapport au plan 
profond, sans douleur significative à la pression. Au statut et 
 selon les antécédents médicaux, la sensibilité n’était pas altérée 
dans le territoire du nerf alvéolaire inférieur. L’ouverture buc-
cale était symétrique sans restriction.

L’examen intrabuccal a révélé une légère rougeur vestibulaire 
dans le quatrième quadrant, mal délimitée, avec une tuméfac-
tion maximale au niveau de la dent 46, pas encore totalement 
éruptée. Cette dent présentait par ailleurs une poche profonde 
de 12 mm ainsi qu’une atteinte de furcation de degré 2, vestibu-
laire, sans exsudation purulente. Le test de sensibilité à la neige 
carbonique était positif sur la dent 46. Le reste de l’examen cli-
nique intraoral a montré une dentition mixte bien entretenue, 
sans caries et sans augmentation des valeurs de sondage.

La radiographie apicale de la dent 46 était sans particularité. 
Le scanner (Siemens Somatom Flash Definition, Siemens SA, 
Erlangen, Allemagne, épaisseur des couches 0,75 mm) a mis en 
évidence un foyer d’ostéolyse arrondi, de 7×7 mm, à partir de 
l’espace parodontal vestibulaire nettement élargi de la dent 46 
(fig. 1 et 2). La corticale mandibulaire vestibulaire présentait une 
destruction de type «fenestration», avec une réaction périostée 
dense de l’os adjacent (fig. 1). Une tuméfaction des tissus mous 

a b c
Fig. 1 CT scan de la mandibule. La coupe axiale (a) et sagittale (b) montre une lésion ostéolytique arrondie avec sclérose marginale (RS) en position vesti-
bulaire par rapport aux racines de la dent 46; la corticale latérale est détruite. En position caudale et postérieure par rapport au foyer d’ostéolyse, on observe 
une réaction périostée dense (PR). Dans le plan frontal (c), l’espace parodontal (PS) de la dent 46 est élargi sur le versant buccal. 
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était également visible avec infiltration œdémateuse du tissu 
adipeux sous-cutané de la mâchoire inférieure droite, mais sans 
collection purulente suggestive d’un abcès. 

Du point de vue du diagnostic différentiel, les données cli-
niques et radiologiques pouvaient suggérer un kyste parodontal, 
un kyste éruptif, un abcès parodontal ou une parodontite agres-
sive locale. 

Traitement et évolution
Compte tenu du jeune âge du patient et de l’étendue de la lé-
sion, et avec le consentement des parents, l’exploration chirur-
gicale a été effectuée en ambulatoire sous anesthésie générale 
avec intubation trachéale. Une incision a été pratiquée au ni-
veau du sillon avec décharge mésiale et extension distale le long 

de la branche montante de la mandibule. Un lambeau muco-
périosté a été récliné, mettant en évidence un élargissement 
vestibulaire de l’espace parodontal de la dent 46, de 3–4 mm, 
ainsi qu’une fenestration ovale de la corticale osseuse vestibu-
laire, dont la surface mesurait 5×10 mm (fig. 3a). Ce processus 
expansif était entièrement constitué par une masse brunâtre,  
de consistance molle et gélatineuse, qui a été complètement 
en levée et envoyée pour examen histopathologique, après 
 curetage soigneux (fig. 3b). Des échantillons tissulaires ont été 
 prélevés pour examen microbiologique; un frottis de l’exsudat 
légèrement putride a également été réalisé. Le champ opéra-
toire a été rincé abondamment, avant la réadaptation du 
 lambeau mucopériosté, avec du Braunol® et une solution de 
NaCl. Pour le drainage, une languette en caoutchouc stérile a  
été  cousue sous le périoste, dans la poche vestibulaire. Après 
l’opération, le patient a reçu des analgésiques à dose suffisante 
en fonction de son poids corporel (Dafalgan 500 mg, Bristol- 
Myers Squibb SA, Baar, Suisse; Olfen® Lactabs 25 mg, Mepha 
Pharma SA, Bâle, Suisse), et il lui a été demandé de se rincer la 
bouche pendant dix jours avec une solution de digluconate de 
chlorhexidine 0,1% (Pharmacie centrale de l’Hôpital cantonal 
de Lucerne), deux fois par jour pendant une minute. Pour pré-
server les données microbiologiques, il avait été renoncé à une 
antibiothérapie initiale. 

Lors du premier contrôle postopératoire, trois jours plus tard, 
ce jeune patient était pratiquement  asymptomatique, alors que 
la tuméfaction de la joue droite était encore inchangée. La plaie 
intraorale n’était pas irritée; elle a été délicatement rincée sur  
le trajet du drain en caoutchouc avec une solution de  Braunol® 
et du sérum physiologique. Le retrait du drain a été réalisé le 
cinquième jour postopératoire, avec un nouveau rinçage de la 
plaie; la tuméfaction avait régressé, et le patient était asymp-
tomatique. Sur la base des examens microbiologiques (voir 
ci-dessous), une antibiothérapie par amoxicilline et acide cla-
vulanique 3×/jour a été initiée (co-Amoxi-Mepha 312,5 mg/5 ml 
suspension, Mepha Pharma SA, Aesch/BL, Suisse). Il a été de-
mandé aux parents du patient d’effectuer un nettoyage dentaire 
prudent avec une brosse douce. 

Dix jours après l’opération, le patient était asymptomatique, 
la tuméfaction à peine visible, et la guérison de la plaie intra- 

Fig. 2 La reconstruction 3D de la mâchoire inférieure montre l’élargisse-
ment de l’espace parodontal ainsi que la fenestration de la corticale externe. 

a b
Fig. 3 Statut peropératoire. Après avoir récliné le lambeau mucopériosté, mise en évidence du tissu de granulation dans le foyer d’ostéolyse (a). L’énucléa-
tion du tissu pathologique montre dans sa totalité le foyer d’ostéolyse corticale en position vestibulaire par rapport à la dent 46 (b). 
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orale progressait normalement. Lors du contrôle trois semaines 
après l’intervention, une petite indentation était encore palpable 
dans le vestibule, compatible avec la fenestration  osseuse pré-
existante. Le patient ne ressentait aucune douleur à la pression, 
et la muqueuse buccale était cicatrisée sans irritation. Afin de  
ne pas entraver la cicatrisation parodontale, nous avons renoncé 
à un sondage pendant huit semaines. Le test de sensibilité de  
la dent 46 à la neige carbonique était positif lors de chaque 
contrôle. 

Deux autres contrôles ont été réalisés deux et neuf mois après 
l’intervention (fig. 4a et 4b). Le jeune patient était asymptoma-
tique, le statut intraoral était sans particularité, la dent 46 était 
sensible au test à la neige carbonique et au sondage; il n’y avait 
pas de valeurs exploratoires supérieures à 3 mm et pas de sai-
gnements. Le test à la percussion a également été considéré 
comme physiologique. L’éruption de la dent 46 avait nettement 
progressé. Les parents ont préféré renoncer à un contrôle radio-
logique. 

Histologie et microbiologie
Le tissu prélevé a été fixé dans une solution de formaline à 4% 
tamponnée au phosphate et envoyée en histopathologie, après 
réalisation d’un frottis natif pour investigation microbiologique. 
Une croissance faible de bacilles gram positifs (Neisseria sp. et 
streptocoques viridans) a été mise en évidence, mais sans Acti-
nomyces sp., champignons ou bâtonnets acido-résistants. 

A faible grossissement, l’examen histopathologique montrait 
du tissu de granulation aspécifique, fortement infiltré par des 
polynucléaires neutrophiles (fig. 5a), et à plus fort grossisse-
ment, on reconnaissait des cellules géantes plurinucléées de 
type corps étranger entourant un matériau exogène de nature 
végétale (fig. 5b), ainsi que des zones de néoformation osseuse. 
Il n’y avait pas de signes de malignité ou de néoplasie. 

Cet aspect est typique d’un granulome oral sur graine de légu-
mineuse (oral pulse granuloma pour les Anglo-Saxons, Hülsen-

fruchtgranulom en allemand). Le diagnostic histopathologique a 
été confirmé par le Centre de référence des tumeurs osseuses de 
l’Université de Bâle. Il convient de mentionner à cet égard que 
selon l’anamnèse alimentaire, la famille de ce jeune patient suit 
un régime exclusivement végétarien. 

Discussion
Les premiers cas de granulomes sur graines de légumineuses – 
pulse granuloma pour les Anglo-Saxons – ont été décrits dans  
la sphère orale dès 1971. Ces lésions avaient alors été décrites, 
entre autres, en tant que périostite chronique. L’examen histopa-
thologique montrait des lésions inflammatoires inhabituelles, 
granulomateuses, avec inclusion de matériau amorphe, éosino-
phile, suscitant une réaction à corps étranger (Lewars 1971). 
Deux étiologies possibles avaient été discutées: l’hypothèse de 
l’incorporation de résidus exogènes de cellulose provenant de 
graines de légumineuses (Lewars 1971), et d’autre part, une ori-
gine endogène par «dégénérescence» de vaisseaux sanguins, 
appelée alors giant cell hyalin angiopathy (Dunlap & Barker 1977). 

Par la suite, l’expérimentation animale avec des graines de 
 légumineuses et d’autres aliments a permis d’obtenir de nou-
velles connaissances sur la pathogenèse de ces granulomes. 
Chez le rat, ces composants ont été implantés dans la sphère 
orale et dans le tissu sous-cutané, ce qui a permis de confirmer 
la théorie exogène (Talacko & Radden 1988). Mais curieusement, 
dans ces expériences, seules les graines de plantes légumineuses 
comme les haricots, les pois et les lentilles ont déclenché une 
réaction granulomateuse de type corps étranger. D’autres ali-
ments riches en amidon, tels que les chips, n’induisent pas  
la formation de tels granulomes (Watson et coll. 1991). 

Les granulomes sur graines de légumineuses se rencontrent 
plus fréquemment dans la population masculine. La localisation 
préférentielle de ces granulomes est la mandibule édentée du 
patient âgé, mais jusqu’à 30% des cas décrits concernent le 
maxillaire supérieur. En plus de leur présence dans les zones 

a b
Fig. 4 Les contrôles à huit semaines (a) et neuf mois (b) montrent une situation postopératoire sans irritation tissulaire, avec guérison parodontale com-
plète de la dent 46 vitale. 
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édentées, ces granulomes rares se retrouvent également lors 
d’ostéolyse apicale associée à des restes radiculaires, lors de 
traitement de racine  insuffisant ou de caries dentaires pro-
fondes (Chou 1990, Philipsen & Reichart 2010). L’incidence des 
granulomes gigantocellulaires oraux sur graines de légumi-
neuses est plus élevée dans les pays anglophones tels que l’Aus-
tralie, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre. Dans 
ces pays, le régime alimentaire est souvent riche en légumi-
neuses (haricots, pois et lentilles), ce qui pourrait expliquer 
cette différence (Philipsen & Reichart 2010). Dans le présent tra-
vail, l’alimentation de la famille du jeune patient était exclusi-
vement végétarienne et comprenait souvent des légumineuses, 
selon la mère. Cette source de protéines est importante lors de 
régime alimentaire végétarien. Une anamnèse alimentaire dé-
taillée lors d’ostéolyse d’étiologie indéterminée peut conduire, 
le cas échéant, au diagnostic de suspicion de granulome sur 
graine de légumineuse, notamment lorsque les patients suivent 
un régime alimentaire végétarien. Une corrélation directe entre 
cette affection et la consommation de légumineuses n’a pu être 
établie à ce jour que par Lamear et coll. (1994). Il s’agissait d’un 
granulome dans la mandibule d’un cultivateur de soja édenté, 
qui avait pour habitude de mâcher des graines de soja fraîche-
ment récoltées. 

En plus des granulomes sur graines de légumineuses à locali-
sation intraorale, d’autres localisations plus rares encore ont 
également été décrites. Ainsi, les lésions à localisation pulmo-
naire sont vraisemblablement consécutives à l’aspiration de 
particules alimentaires, ce qui explique pourquoi elles se re-
trouvent plus fréquemment chez les enfants et les personnes 
présentant un handicap mental (Knoblich 1969). D’autres rap-
ports de cas ont mis en évidence de tels granulomes dans la mu-
queuse gastrique (Sherman & Moran 1954), la vésicule biliaire 
(Rhee & Wu 2006) et le rectum (Pereira et coll. 2001). Il est en-
core plus rare de trouver des granulomes sur graines de légumi-
neuses à l’extérieur des poumons et du tube digestif; dans ce 
cas, les particules alimentaires peuvent provenir éventuelle-
ment de fistules gastro-intestinales (Rhee & Wuu 2006). A ce 
jour, on ne trouve dans la littérature qu’un seul autre cas dans 
lequel le patient avait moins de 10 ans. Il s’agissait d’un garçon 

de 6 ans avec une ostéolyse apicale d’une molaire temporaire 
inférieure, déjà traitée par insertion d’une couronne en acier. 
Le diagnostic a été posé sur la base d’un examen histopatholo-
gique (Dunlap & Baker 1977). 

En raison de sa rareté, le diagnostic de granulome sur graine 
de légumineuse est difficile. Une anamnèse médicale détaillée, 
un examen clinique complet et une imagerie radiologique tri-
dimensionnelle sont indispensables avant l’intervention. En 
outre, il est important que les diagnostics différentiels possibles 
soient discutés au préalable, afin d’éviter les traitements erro-
nés. 

Les étiologies inflammatoires-bactériennes peuvent avoir fon-
damentalement une origine endodontique ou parodontale. La 
première peut être exclue le plus souvent par un test au froid po-
sitif. Dans le cas décrit, il n’y avait pas non plus d’anamnèse de 
traumatisme dentaire pouvant entraîner une nécrose pulpaire. 
Les images radiologiques ne montraient pas d’ostéolyse périapi-
cale typique, mais une ostéolyse latérale peut éventuellement 
survenir même en présence de canaux secondaires. Les granu-
lomes à corps étrangers peuvent également être d’origine iatro-
gène. Ils peuvent être provoqués par des matériaux d’obturation 
canalaire, de la gaze oubliée ou par d’autres corps étrangers (Nair 
et coll. 1990; Sigron & Locher 2011). Dans le cas présent, il était 
possible d’exclure les matériaux d’obturation canalaire car il n’y 
avait pas eu de traitement endodontique préalable, et les images 
radiologiques ne montraient pas de trépanation ou de remplis-
sage canalaire. 

Du point de vue du diagnostic différentiel, les abcès parodon-
taux peuvent provoquer des symptômes analogues. L’augmen-
tation des profondeurs de sondage avec exsudation ou saigne-
ment au niveau du sillon gingivo-dentaire sont des signes 
typiques, qui toutefois n’étaient pas présents dans le cas décrit. 
De plus, la tuméfaction était indolore. Les autres diagnostics 
différentiels importants sont les kystes parodontaux, et chez les 
jeunes patients, les kystes éruptifs de la dentition mixte lors 
d’éruption dentaire. Les kystes parodontaux peuvent présenter 
cliniquement et radiologiquement des symptômes similaires, 
qui sont généralement découverts fortuitement et peuvent en-
traîner une tuméfaction, parallèlement à leur extension. Dans 

a b
Fig. 5 Coupes histologiques du matériel d’exérèse.  
a) Vue d’ensemble (×50), avec du tissu de granulation non spécifique (étoile) fortement infiltré par des polynucléaires, incluant un corps étranger végétal (PM). 
Coloration: hématoxyline-éosine.  
b) A plus fort grossissement (×200), on reconnaît des cellules géantes plurinucléées de type corps étranger (FR) à proximité d’un corps étranger constitué 
par du tissu végétal (PM). Coloration à l’hématoxyline-éosine (HE). 
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la dentition mixte, les augmentations de la profondeur des 
poches accompagnées d’une inflammation marquée peuvent 
suggérer initialement la présence d’une poche parodontale 
(Pelka & van Waes 2009). L’étiologie du kyste parodontal n’est 
pas claire; son développement à partir de restes de l’épithélium 
de Mallassez est discuté (Slater 2003). Le diagnostic différentiel 
par rapport aux kystes vrais exige un examen histopatholo-
gique; ces derniers sont clairement identifiables en raison de 
leur revêtement épithélial. Le kyste éruptif se développe à partir 
du follicule dentaire et impressionne par sa translucidité livide 
dans la région du processus alvéolaire, au-dessus des dents 
n’ayant pas encore fait éruption (Bodner et coll. 2004); mais à 
ce jour, des ostéolyses n’ont pas été décrites. Il faut également 
prendre en compte la possibilité de tumeurs bénignes telles que 
l’odontome, l’ostéome et les hémangiomes intraosseux. Et bien 
sûr, il faut toujours exclure la possibilité d’une tumeur maligne. 

Les options thérapeutiques décrites lors de granulome sur 
graine de légumineuse comprennent le curetage ou l’excision 
chirurgicale (Marcussen 1993; Keskin et coll. 2000; Pola et coll. 
2003), avec examen histopathologique impératif du matériel de 
curetage ou de résection. Les mesures chirurgicales radicales 
doivent cependant être évitées. En particulier lorsque la lésion 
est proche des racines dentaires et des structures vitales, la pru-
dence est de mise; le détartrage et le surfaçage radiculaire sont 

contre-indiqués et doivent donc être évités, comme dans le 
traitement des kystes parodontaux (Pelka & van Waes 2009). 
Lors de percée dentaire, il faut prêter attention aux germes de  
la dentition permanente. En l’occurrence, la lésion de notre 
 patient a été soigneusement curetée sans léser la dent en per-
cée, ce qui a été confirmé par l’éruption non perturbée de la 
dent 46 intacte et sa réponse toujours positive au test de sensi-
bilité. Toutefois, le tissu de granulation inflammatoire doit être 
enlevé. 

En raison des modifications des habitudes alimentaires de la 
population, qui préfère de plus en plus les produits végétaux par 
rapport aux produits carnés, l’incidence de ces lésions pourrait 
augmenter à l’avenir. Dans la sphère orale, le granulome sur 
graine de légumineuse devrait donc être inclus dans le diagnos-
tic différentiel des lésions ostéolytiques d’origine indéterminée. 
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