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LA PRÉSENTATION DU MOIS408
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d’air de la cavité buccale dans le nez ou respec-
tivement l’émission de sifflements ont été dé-
crits. Mais un CNP persistant peut également 
rester totalement asymptomatique. Pour le 
diagnostic, l’introduction de pointes de gutta- 
percha, documentée par une radiographie ulté-
rieure, a fait ses preuves. Idéalement, cela se 
fait aujourd’hui au moyen de la tomographie 
volumétrique numérique, avec une petite taille 
de champ. En l’absence de symptômes gê-
nants, le traitement chirurgical du CNP per-
sistant peut généralement être évité.

Dans le cas présent, un patient âgé de 52 ans 
avec suspicion de CNP persistant nous a été 
adressé pour investigation par son médecin- 
dentiste privé. Lors de l’anamnèse, le patient 
a signalé qu’en été 2015, il s’était brûlé le palais 
lors d’un repas, et depuis lors, il avait remarqué 
à plusieurs reprises des saignements provenant 
de la région antérieure du palais. Il a  signalé ce 
problème à son médecin-dentiste, qui nous a 
adressé ce patient. A l’examen clinique, une 
papille incisive érythémateuse a été observée 
au niveau de la dent 11 (fig. 1). Sous anesthésie 
locale, une sonde parodontale a pu être intro-
duite dans un canal situé dans le pli de la pa-
pille, puis une pointe de gutta-percha (ISO 50) 
y a été insérée (fig. 2).

Sur le versant palatin de la dent 21, aucune 
structure canalaire correspondante n’a été 
trouvée. Un test de soufflage de nez n’a montré 
aucun passage d’air du nez à la cavité buccale. 
Pour confirmer le diagnostic de suspicion de 
CNP persistant, une tomographie volumique 
numérique avec une petite taille de champ 
(4 × 4 cm) a été réalisée (fig. 3). La zone rougie 
de la papille a été enlevée au cours de la même 
session avec un laser CO₂, et a révélé une vé-
nectasie d’origine traumatique à l’examen his-
topathologique. Un traitement supplémentaire 
de ce CNP partiellement persistant n’est pas 
prévu actuellement, mais seulement des 
contrôles à l’occasion des rappels.
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Persistance du canal naso-palatin: 
un défi diagnostique

Le canal naso-palatin (CNP) se forme à partir 
de restes épithéliaux à l’intérieur du canal inci-
sif et se développe ensuite pour former une 
connexion épithélialisée, qui s’étend de la ca-
vité buccale à la cavité nasale. Normalement, 
chez l’humain, le CNP se ferme ou dégénère 
avant la naissance. Lorsque le CNP persiste 
après la naissance, des orifices buccaux 
peuvent être visibles bilatéralement, unilatéra-
lement ou également en position centrale.

Les symptômes rapportés par les patients 
comprennent la sensibilité, les décharges sé-
crétoires, l’accumulation de résidus alimen-
taires ou le reflux nasal. En outre, une mauvaise 
odeur, une tuméfaction locale ou le passage 

Fig. 1 La papille incisive de la dent 11 est légèrement 
érythémateuse du côté palatin. On reconnaît par ailleurs 
la présence de dyscolorations d’origine tabagique sur  
les surfaces dentaires. Le patient est fumeur (environ 
30 paquetsannées).

Fig. 2 Après anesthésie locale palatine, une pointe de 
guttapercha (ISO 50) a pu être introduite à droite dans 
le pli de la papille, audessous de la zone rougie de la 
région 11, jusqu’à une profondeur de 15 mm. 
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Fig. 3 Le diagnostic clinique présumé de CNP persistant a été confirmé par une tomographie volumique numérique avec une petite taille de champ (4 × 4 cm). 
A: La coupe coronale de la TVN montre la pointe de guttapercha, qui n’atteint pas la cavité nasale; B: coupe sagittale; C: coupe axiale (avec racines des dents 
antérieures); D: coupe axiale (avec épine nasale); E: reconstruction d’image en 3 dimensions (vue buccale); F: reconstruction d’image en 3 dimensions (vue 
orale).
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