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RÉSUMÉ

Le kyste folliculaire représente la deuxième forme 

la plus répandue de kyste odontogène, après le 

kyste radiculaire. En règle générale, il est asymp-

tomatique et sa découverte est donc le fruit du 

hasard. En raison de sa croissance lente et ex-

pansive, il existe un risque de déplacement des 

structures adjacentes (dents adjacentes, canal 

mandibulaire), de résorption radiculaire et, dans 

les cas extrêmes, de fracture de la mâchoire. 

L’examen histologique est une condition sine 

qua non, car d’autres pathologies plus critiques 

(kératokyste odontogène, améloblastome 

unikystique, myxome, carcinome primaire 

intra-osseux, forme folliculaire de la tumeur 

adénomatoïde odontogène, tumeur odontogène 

primitive, etc.) peuvent avoir un aspect clinique 

et radiologique similaire.

Cette brève revue a pour but d’illustrer l’investi-

gation et le diagnostic sur la base de deux études 

de cas, et de montrer, à titre d’exemple, dans 

quelle situation une kystectomie ou respective-

ment une kystostomie est indiquée. La procé-

dure chirurgicale pour ces deux techniques est 

présentée étape par étape, avec des images 

cliniques.

Image en haut : Un kyste folliculaire dans l’angle droit de 

la  mandibule associé à la dent de sagesse 48 déplacée 

horizontalement.
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Introduction
Par définition, un kyste est une cavité pathologique bordée d’un 
épithélium (Johnson et coll. 2013). Selon la classification de 
l’OMS datant de 2017, tous les kystes de la région maxillo-fa-
ciale sont classés en tant que tumeurs osseuses odontogènes et 
maxillo-faciales (El-Naggar Adel K 2017). Ils se subdivisent en 
kystes inflammatoires et développementaux. Les kystes radicu-
laires ainsi que les kystes inflammatoires collatéraux font partie 
des kystes inflammatoires (tab. I). Les kystes développemen-
taux sont classés en kystes odontogènes et non odontogènes.

Avec une prévalence de 53,5 %, le kyste radiculaire est de loin 
le plus fréquent de la région maxillo-faciale, suivi par le kyste 
folliculaire avec 19,4 %. Le kératokyste odontogène a une fré-
quence de 11,7 % (Johnson et coll. 2013 ; Jones et coll. 2006).
Les autres formes de kystes odontogènes (kyste collatéral in-
flammatoire, kyste latéral parodontal, kyste gingival, kyste 
odontogène glandulaire, kyste odontogène calcifiant, kyste 
odontogène orthokératinisant) sont beaucoup plus rares (Jones 
et al. 2006).

Typiquement, le kyste folliculaire se présente comme une 
radiotransparence uniloculaire cliniquement asymptomatique, 
contenant la couronne d’une dent incluse ou impactée (Zhang 
et coll. 2010). Les kystes folliculaires n’apparaissent pas tou-
jours sous cette forme classique et leur aspect radiologique 
peut être similaire à d’autres lésions (Slater 2003). Mais même 
lorsque l’aspect radiologique d’un kyste folliculaire est clas-
sique, le diagnostic différentiel inclut le kératokyste odonto-
gène, l’améloblastome unikystique, le myxome, la tumeur 
odontogène adénomatoïde folliculaire, une tumeur odontogène 
primitive ou même un carcinome intra-osseux primaire (Hardt 
& von Arx 1990 ; Olson et coll. 2000 ; Shimoyama et coll. 2001).
Pour que le diagnostic définitif soit fiable, l’examen histopatho-
logique du tissu kystique est donc impérativement nécessaire 
(Dunsche et coll. 2003 ; Hardt & von Arx 1990).

Avec un ratio d’environ 1,8 : 1, les kystes folliculaires semblent 
légèrement plus fréquents chez l’homme (Jones et coll. 2006 ; 
Villasis-Sarmiento et coll. 2017 ; Zhang et coll. 2010). La pré-
valence est la plus élevée au cours de la deuxième et de la troi-
sième décennie de vie (Grossmann et coll. 2007 ; Tortorici et 
coll. 2008 ; Zhang et coll. 2010). La localisation la plus probable 
est la région des dents de sagesse mandibulaires avec une pro-
portion d’environ 75 %, suivie des régions des dents de sagesse 

et des canines du maxillaire supérieur (Daley et coll. 1994 ; 
Jones et coll. 2006 ; Zhang et coll. 2010). Cependant, la réparti-
tion peut varier considérablement selon la population étudiée 
et la région considérée (Grossmann et coll. 2007 ; Koseoglu et 
coll. 2004 ; Ledesma-Montes et coll. 2000 ; Ochsenius et coll. 
2007).

Du fait de leur croissance lente et expansive, les kystes folli-
culaires peuvent déplacer la dent impliquée ainsi que des dents 
adjacentes (Henien et coll. 2017 ; Motamedi & Talesh 2005). La 
résorption radiculaire de dents adjacentes est possible, ainsi que 
le déplacement du canal mandibulaire (de Avila et coll. 2009 ; 
Weiss et coll. 2011). Des fractures de la mâchoire ont même été 
décrites (Kouhsoltani et coll. 2015). Par ailleurs, il est possible 
que le kyste folliculaire se différencie en un améloblastome 
unikystique ou constitue le point de départ d’un carcinome 
intra-osseux primaire (Borras-Ferreres et coll. 2016 ; Houston 
2007 ; Scheer et coll. 2004).

L’objectif de ce travail est de présenter, sur la base de cas 
cliniques, deux options thérapeutiques différentes du kyste 
folliculaire dans la région des dents de sagesse de la mâchoire 
inférieure.

Rapports de cas
Cas Nº 1
Anamnèse
Un patient de 42 ans, non-fumeur, a été adressé par son méde-
cin-dentiste privé à la clinique de chirurgie buccale et maxillo-
faciale/chirurgie orale de l’Hôpital cantonal de Lucerne pour 
investiguer des douleurs d’apparition soudaine au niveau de 
l’angle gauche de la mâchoire, accompagnées d’une légère tu-
méfaction. En raison d’une phobie, ce patient n’avait plus con-
sulté un dentiste depuis des années. Il se plaignait de douleurs 
dans l’angle gauche de la mandibule, survenant essentiellement 
à l’occlusion forcée.

Statut et constatations médico-dentaires
L’examen extraoral n’a montré ni tuméfaction, ni rougeur. 
Les ganglions lymphatiques sous-maxillaires n’étaient pas pal-
pables et l’ouverture buccale était libre. Une tuméfaction in-
traorale discrète était visible dans le troisième quadrant, dans 
la région vestibulaire de la dent 37, avec une légère douleur à la 
percussion. Des restes radiculaires étaient visibles dans les ré-

Tab. I Classification des kystes odontogènes et non odontogènes selon leur origine inflammatoire ou développementale 
( El-Naggar Adel K 2017)

Kystes inflammatoires Kystes développementaux 

odontogènes odontogènes non odontogènes 

Kyste radiculaire Kyste folliculaire Kyste du canal naso-palatin 

Kyste collatéral inflammatoire Kératokyste odontogène 

Kyste parodontal latéral 

Kyste gingival 

Kyste odontogène glandulaire 

Kyste odontogène calcifiant 

Kyste odontogène orthokératinisant 
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gions 15, 26, 28 et 47. La dent 37 présentait une carie profonde ; 
une carie interdentaire distale était visible au niveau de la 35. 
Les dépôts de tartre et de plaque étaient omniprésents.

Radiologiquement, l’orthopantomogramme (OPT) montrait 
une dent de sagesse 18 incluse, une dent de sagesse 48 déplacée 
horizontalement, et une dent de sagesse 38 déplacée horizonta-
lement et présentant une ostéolyse bien délimitée s’étendant 
de la couronne jusqu’à la racine mésiale de la dent 37 (fig. 1). La 
tomographie volumique numérique (TVN) mettait en évidence 
une démarcation osseuse complète du nerf alvéolaire inférieur 
par rapport à la lésion (fig. 2).

Traitement
En ambulatoire, sous anesthésie générale par intubation (ITN) 
et avec une antibiothérapie i.v. préopératoire par 2,2 g d’amoxi-
cilline + acide clavulanique (Co-Amoxi-Mepha®, Mepha Phar-
ma SA, Bâle, Suisse), la crête alvéolaire a été exposée de la 
dent 37 à la branche mandibulaire ascendante par incision et 
élévation mucopériostée. L’ostéotomie de la corticale vestibu-
laire a permis de réaliser l’extraction à la pince de la dent 37. 
Après décapitation de la dent 38 déplacée horizontalement, la 
paroi du kyste ainsi que la couronne ont pu être énucléés en 
totalité de la cavité osseuse, de manière analogue à une kystec-
tomie (Partsch II) (Partsch 1910) (fig. 3), ainsi que le bloc racine 
de la dent 38 (fig. 4, 5). Afin d’éliminer les restes éventuels de 

tissu kystique, la lacune osseuse a été soigneusement et com-
plètement curetée, les bords osseux lissés et la zone de la plaie 
rincée avec une solution saline physiologique. Les marges de 
la plaie ont été adaptées par des sutures à points séparés, et un 
drainage iodoforme-vaseline (IVD) de la région 37 a été inséré 
(fig. 6). Au cours de la même intervention, l’avulsion des 
dents 15, 26, 28, et 47 a été réalisée, ainsi que des deux dents 
de sagesse incluses 18 et 48.

Prescription post-opératoire :
– Solution de chlorhexidine à 0,1 % (formule hospitalière, 

Centre de pharmacie hospitalière, Hôpital cantonal de Lu-
cerne) pour le rinçage deux fois par jour pendant une minute.

– Co-Amoxi-Mepha® 625 (Mepha Pharma SA, Bâle, Suisse), 
p.o. 3 ×/jour pendant 5 jours.

– Dafalgan® 1 g (Bristol-Myers Squibb SA, Cham, Suisse) 
p.o. 4 ×/jour.

– Olfen® 75 mg retard (Mepha Pharma SA, Bâle, Suisse), 
p.o. 2 ×/jour.

– Novalgin gouttes 0,5 g/ml (Sanofi-Aventis, Vernier, Suisse) 
p.o. 4 × 30/jour, en réserve.

Six jours après l’intervention, le patient présentait peu de 
symptômes, la cicatrisation était en bonne voie et la sensibilité 
était régulière. L’OPT postopératoire montrait des conditions 

1

2 3
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Fig. 1 Cas Nº 1 : OPT au moment de l’examen initial. On reconnaît de nom-
breuses dents détruites par des caries. Les dents 48 et 38 sont dépla-
cées horizontalement et incluses. Une ostéolyse bien délimitée est 
évidente à partir de la couronne de la dent 38 jusqu’à la racine mé-
siale de la dent 37.

Fig. 2 Cas Nº 1 : coupe sagittale, TVN : à partir de la frontière émail-cément 
de la dent de sagesse 38 déplacée horizontalement, une ostéolyse 
arrondie mesurant 1,9 × 1,5 × 1,1 cm est clairement visible par rapport 
à l’os environnant et s’étend en direction mésiale. Le canal mandibu-
laire, en position caudale par rapport à l’ostéolyse, est séparé de la 
lésion par une corticale fine mais continue.

Fig. 3 Cas Nº 1 : kyste énucléé et couronne décapitée de la dent 38

Fig. 4 Cas Nº 1 : site chirurgical après retrait de la dent 37, de la couronne 
de la 38 et de la paroi du kyste

Fig. 5 Cas Nº 1 : statut opératoire après luxation des racines fusionnées 
de la dent 38

Fig. 6 Cas Nº 1 : statut après fermeture de la plaie et insertion du drain 
iodoformé et vaseliné

4 5

6
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Fig. 7 Cas Nº 1 : contrôle radiologique (OPT) réalisé 6 jours après la chirurgie

Fig. 8 Cas Nº 1 : statut clinique 12 mois après l’intervention

Fig. 9 Cas Nº 1 : contrôle radiologique (OPT) 12 mois après la chirurgie. La réossification de la région du kyste est clairement visible.

Fig. 10 Cas Nº 1 : histologie standard des tissus mous prélevés (coloration HE, grossissement ×50) : la paroi du kyste est infiltrée par des lymphocytes et des 
plasmocytes ( 1  sang, 2  stroma avec infiltrat inflammatoire lymphoplasmocytaire, 3  épithélium pavimenteux pluristratifié, 4  lumière du kyste).

7

8
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normales après kystectomie (fig. 7). Lors du retrait des fils 
chirurgicaux 14 jours après l’intervention, le patient était 
asymptomatique et la cicatrisation ne montrait aucun signe 
d’irritation. Le drain iodoforme-vaseline a été changé et la 
lumière du kyste a été tamponnée pour les 7 jours suivants. 
Lors du contrôle clinique 12 mois après l’intervention, le sta-
tut local ne présentait pas d’irritation et radiologiquement, 
l’ossification était bien avancée correspondant à l’ancien kyste 
(fig. 8 et 9).

Diagnostic
Sur la base de l’image macroscopique du tissu kystique excisé 
(fig. 3) et de l’examen clinique, radiologique et histologique 
(fig. 10), le diagnostic de kyste folliculaire infecté avec remanie-
ment inflammatoire consécutif a pu être posé.

Cas Nº 2
Anamnèse
Ce patient âgé de 53 ans (fumeur, environ 5 cigarettes par jour) 
a été adressé à la Clinique de chirurgie buccale et maxillo-fa-
ciale/chirurgie orale de l’Hôpital cantonal de Lucerne par son 
médecin de famille en raison d’une tuméfaction récurrente dis-
tale de la mâchoire inférieure droite. Le patient avait constaté 
une sécrétion distale par rapport à la dernière dent de la mâ-
choire inférieure au cours d’une période de tuméfaction. Alar-
mé par ce phénomène, il a consulté son médecin-dentiste qui 
a posé le diagnostic radiologique de déplacement de la dent de 
sagesse 48 avec présence d’une structure d’aspect kystique. Au 
moment de l’examen initial, le patient était asymptomatique.

Statut et constatations médico-dentaires
L’ouverture de la bouche n’était pas restreinte et il n’y avait pas 
de ganglions lymphatiques palpables. La sensibilité de l’en-
semble de la mâchoire inférieure droite était sans particularité.

L’examen intraoral a montré une dentition complètement 
restaurée. Une fistule était visible dans la région 47 distale, au 
milieu de la crête alvéolaire (fig. 11), mais il n’était pas possible 
d’en exprimer du pus. L’angle droit de la mandibule ne présen-
tait pas de tuméfaction ou de distension en direction vestibu-
laire ou linguale. Les dents 47, 46 et 45 ont réagi positivement 
au test à la neige carbonique.

L’OPT a montré une ostéolyse étendue au niveau de l’angle 
de la mandibule, s’étendant antérieurement jusqu’à l’apex de 

Fig. 11 Cas Nº 2 : Statut intraoral lors de l’examen clinique : fistule distale par 
rapport à la dent 47

Fig. 12 Cas Nº 2 : OPT lors de l’examen initial : zone ostéolytique étendue 
dans l’angle droit de la mandibule, s’étendant jusqu’en position api-
cale par rapport à la racine distale de la dent 46 (dimension totale : 
5,6 × 1,9 × 1,2 cm). La dent 48 déplacée horizontalement est visible 
au centre de l’ostéolyse.

12

11
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la racine distale de la dent 46. La dent 48 déplacée horizontale-
ment était visible au centre de l’ostéolyse (fig. 12). En tomogra-
phie volumique numérique (TVN), une démarcation osseuse 
continue de la lésion par rapport au nerf alvéolaire inférieur lé-
gèrement aplati n’a pas pu être mise en évidence (fig. 13). Les 
extrémités des racines de la dent 47 ainsi que l’apex de la racine 
distale de la dent 46 faisaient saillie dans la région ostéolytique.

Traitement
De même que pour le cas Nº 1, l’intervention a été réalisée en 
ambulatoire sous anesthésie générale par intubation (ITN). La 
branche mandibulaire droite a été exposée en direction crâ-
niale et vestibulaire à partir de l’angle de ligne de la 47, après 
élévation du lambeau muco-périosté. La partie crânienne de 

Fig. 13 Cas Nº 2 : coupe coronaire de la TVN : l’ostéolyse comprend les apex 
des racines de la dent 47 (ici la racine distale) et l’apex de la racine 
distale de la dent 46. Le canal mandibulaire est légèrement aplati au 
niveau basal, sans délimitation reconnaissable en direction crâniale.

Fig. 14 Cas Nº 2 : la paroi du kyste après ostéotomie de la corticale vesti-
bulaire

Fig. 15 Cas Nº 2 : statut après ablation partielle de la paroi du kyste et luxa-
tion de la dent 48

Fig. 16 Cas Nº 2 : fixation du lambeau sur les perforations osseuses du cortex 
vestibulaire et lingual

Fig. 17 Cas Nº 2 : statut après tamponnement de la lumière kystique par un 
drain iodoformé et vaseliné

Fig. 18 Cas Nº 2 : contrôle radiologique (OPT) un jour après la chirurgie

Fig. 19 Cas Nº 2 : statut clinique 12 mois après l’intervention. Une petite dé-
pression de type lacunaire (de 4 à 5 mm de profondeur) reste visible 
en position distale par rapport à la dent 47 en tant vestige de la lu-
mière kystique.

15

13

14 16
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la paroi du kyste a été rapidement exposée par ostéotomie 
vestibulaire (fig. 14). En raison de la fistule qui s’était formée 
spontanément distalement de la dent 47, la décompression du 
kyste avait déjà eu lieu. De grandes parties coronales et vesti-
bulaires de la paroi kystique ont été prélevées pour examen 
histopathologique et pour retirer la dent de sagesse 48 dépla-
cée (fig. 15). Le curetage des zones kystiques apicales et mé-
siales a été évité afin de ménager au mieux les structures sen-
sibles (nerf alvéolaire inférieur, racines des dents 47 et 46). 

Le lambeau muco-périosté a été fixé par des sutures à points 
séparés (Monocryl® 4–0, Johnson & Johnson Medical, Sprei-
tenbach, Suisse) au niveau des petites perforations de la corti-
cale vestibulaire (fig. 16). Cette mesure a permis d’appliquer 
et de renouveler facilement le drain iodoformé et vaseliné, 
assurant ainsi le maintien de la cavité du kyste et permettant 
sa transformation en une « baie secondaire » de la cavité buc-
cale, correspondant à la kystostomie (Partsch I) (Partsch 1892)
(fig. 17).

17 19

18
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Les médicaments pré et postopératoires ainsi que les pres-
criptions postopératoires ont été réalisés de manière analogue 
au cas Nº 1.

Un contrôle a été effectué un jour après l’intervention. La 
sensibilité était normale et les dents 47, 46 et 45 ont répondu 
positivement au test à la neige carbonique. Lors de ce même 
contrôle, un OPT a été réalisé, après quoi le tampon iodo-
forme-vaseline a été changé (fig. 18).

Au cours des 6 semaines suivant l’opération, le patient a été 
convoqué une fois par semaine pour réaliser une irrigation et 
changer le tampon. Par la suite, l’intervalle a été de 3–4 se-
maines. Un an après l’intervention, une petite cavité résiduelle 
épithélialisée était visible en position distale par rapport à la 
dent 47. Cela ne dérangeait pas le patient, qui la libérait facile-
ment des résidus alimentaires (fig. 19). La sensibilité était régu-
lière et le test à la neige carbonique des dents 47, 46 et 45 était 
positif. Une réossification de la région du kyste a été mise en 
évidence radiologiquement (fig. 20).

Diagnostic
Le diagnostic de kyste folliculaire a été posé sur la base des in-
vestigations cliniques, radiologiques, macroscopiques et histo-
pathologiques (fig. 21).

Discussion
Le développement des kystes folliculaires se réalise à partir 
de l’épithélium du sac ou follicule dentaire (épithélium de 
l’émail) (Mosqueda-Taylor et coll. 2002 ; Weiss et coll. 2011),
lorsqu’une accumulation liquidienne se produit entre l’épithé-
lium adamantin réduit et la surface de l’émail d’une dent non 
éruptée (Scolozzi et coll. 2005). Cependant, l’histogenèse 
exacte demeure peu claire. Selon une théorie, cette accumula-
tion de liquide pourrait résulter de la pression exercée par la 
dent en cours d’éruption, mais encore incluse, sur son propre 
follicule dentaire. Ce processus entraînerait une obstruction 
de l’écoulement veineux, avec transsudation consécutive de 
sérum à travers les parois capillaires (Benn & Altini 1996 ; Main 
1970 ; Toller 1967). Cette approche explicative pourrait être 
compatible avec le tableau clinique de notre deuxième exemple 
de cas.

En revanche, il existe des rapports de cas de kystes follicu-
laires de dents permanentes associés à des infections périapi-
cales d’une dent de lait correspondante (Benn & Altini 1996 ; 
Kozelj & Sotosek 1999 ; Marques et coll. 2017 ; Martinez-Perez 
& Varela-Morales 2001). On suppose que l’expansion de l’exsu-
dat inflammatoire à partir de la région apicale d’une dent de lait 
infectée dans le follicule dentaire d’une dent permanente pour-
rait induire la formation d’un kyste folliculaire « inflamma-
toire » (Benn & Altini 1996). Une infection périapicale d’origine 
carieuse de la dent 37 dévitalisée (voir cas Nº 1) pourrait consti-
tuer un tel stimulus.

Fondamentalement, il existe deux approches thérapeutiques 
de base selon l’étendue du kyste, son expansion, sa taille et sa 
localisation par rapport aux structures anatomiques avoisi-
nantes :
1. La kystectomie (Partsch II) (Partsch 1910) : dans ce cas, l’énu-

cléation est réalisée après l’accès, la dent associée au kyste est 
retirée et l’on s’efforce de réaliser une fermeture primaire de 

Fig. 20 Cas Nº 2 : contrôle radiologique (OPT) 12 mois après l’intervention

Fig. 21 Cas Nº 2 : histologie standard des tissus mous réséqués en colora-
tion HE (grossissement ×100) : on reconnaît la paroi du kyste bordée 
d’un épithélium malpighien, avec une inflammation chronique péri-
focale ( 1  stroma avec infiltrat inflammatoire lymphoplasmocytaire ; 
2  épithélium malpighien pluristratifié ; 3  lumière du kyste ; 
4  membrane basale).
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la plaie principale (Baumann 1973 ; Becker 1971 ; Buser & Ber-
thold 1986 ; Chiapasco et coll. 2000 ; Iatrou et coll. 2009).

2. La kystostomie (Partsch I) (Partsch 1892) : après l’accès, on 
cherche à établir une connexion entre la lumière du kyste et 
la cavité buccale. Une partie du kyste est laissée en place pour 
recouvrir le défaut osseux. Si possible, la dent associée au 
kyste est retirée dans le même temps opératoire. Les modifi-
cations de cette technique sont la fenestration et la marsupia-
lisation (Baumann 1976 ; Brondum & Jensen 1991 ; Kubota et 
coll. 2013 ; Pogrel 2005).

Dans le premier cas clinique, une énucléation (kystectomie) 
a été réalisée. Les arguments qui plaident en faveur de cette ap-
proche étaient les suivants : 1. Une démarcation osseuse radio-
logiquement continue du nerf alvéolaire inférieur par rapport 
au kyste ; 2. Le volume du kyste, relativement petit (diamètre 
<3 cm), avec suffisamment de substance osseuse restante ; 3. La 
décision du patient contre la préservation de la dent 37. Nous 
avons renoncé à réaliser une fermeture primaire car il s’agissait 
d’un kyste infecté. En conséquence, nous avons renoncé à 
combler le défaut osseux avec de l’os autologue, du collagène 
ou d’autres matériaux de substitution osseuse, seuls ou en 
combinaison avec de la fibrine riche en plaquettes (FRP) – ces 
différentes méthodes ayant été préconisées par certains (Buser 
& Berthold 1985 ; Joos 1985 ; Nagaveni et coll. 2010 ; Pappalardo 
& Guarnieri 2013 ; Pradel et coll. 2006). Toutefois, même sans 
comblement opératoire du défaut osseux, on peut s’attendre 
à une bonne cicatrisation avec une réossification suffisante, en 
particulier au niveau de la mâchoire inférieure. Une étude avec 
33 patients après kystectomie sans comblement opératoire du 
défaut osseux a montré radiologiquement que les petites lésions 
(diamètre 2–3 cm) de la région mandibulaire sont presque com-
plètement réossifiées après 12 mois (Ihan Hren & Miljavec 2008).
Une étude plus ancienne avait permis de démontrer radiologi-
quement une guérison osseuse complète 24 mois après l’exérèse 
de 27 kystes d’un diamètre >4 cm (Chiapasco et coll. 2000). Les 

auteurs d’un travail de revue ont conclu qu’après kystectomie, 
les avantages du comblement opératoire des défauts osseux sont 
peu évidents en termes de guérison postopératoire des plaies 
(Ettl et coll. 2012).

Dans le deuxième exemple clinique, la kystostomie (Partsch 
1892) ou marsupialisation (Baumann 1973 ; Singh et coll. 2014)
était le traitement de choix. L’extension du kyste et sa relation 
positionnelle étroite avec les structures voisines telles que le 
nerf alvéolaire inférieur et les racines des dents 47 et 46 impli-
quaient un risque de lésion de ces structures en cas d’énucléa-
tion complète du kyste.

Bien que les fractures pathologiques de la mâchoire associées 
à des lésions kystiques soient rares et peu décrites dans la litté-
rature (Kouhsoltani et coll. 2015), ce risque n’était pas négli-
geable dans le deuxième cas clinique, avec un volume kystique 
important (5,6 × 1,9 × 1,2 cm). Une étude sur l’ablation de kystes 
folliculaires localisés dans l’angle de la mâchoire (diamètre 
moyen 31,5 mm) chez 160 patients a mis en évidence un taux 
de fracture de 3,1 % (Bolouri et coll. 2001). Plus l’extension du 
défaut osseux est importante, plus le risque de fracture mandi-
bulaire est élevé lors d’énucléation complète.

Cette série de cas montre quels sont les facteurs potentielle-
ment cruciaux dans le choix de la stratégie thérapeutique des 
kystes folliculaires. Lorsqu’il est possible de réaliser une kystec-
tomie, cette option est préférable à la kystostomie car le traite-
ment est de plus courte durée. Cependant, plus l’extension du 
kyste est importante et plus la relation avec les structures ana-
tomiques voisines est étroite, plus la kystostomie est susceptible 
d’être le traitement de choix.
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