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Les hémangiomes intraosseux de la région des 
maxillaires sont des altérations pathologiques 
rares qui surviennent surtout au niveau de la 
mandibule, plus particulièrement dans la ré-
gion prémolaire et molaire. Cliniquement, une 
tuméfaction indolore à croissance lente et in-
dolore est caractéristique. Des saignements 
spontanés récurrents et des paresthésies 
peuvent également survenir. La radiologie met 
généralement en évidence des zones ostéoly-
tiques avec un aspect en bulles de savon. La 
classification actuelle de l’International Society 
for the Study of Vascular Anomalies (ISSVA) fait 
une distinction entre les hémangiomes et les 
malformations vasculaires. Les hémangiomes 
sont de véritables tumeurs endothéliales bé-
nignes, alors que les malformations vasculaires 
correspondent à des lésions de type hamarto-
mateux, déjà présentes à la naissance. Dans 
cette présentation de cas, un patient de 36 ans a 
consulté son médecin-dentiste en raison d’un 
engourdissement de plus en plus important de 
la lèvre inférieure gauche. Un lien entre la dent 
de sagesse incluse 38 et le trouble sensoriel a été 
alors suspecté (fig. 1). Les dents de sagesse 18, 
38 et 48 ont donc été enlevées par voie chirur-
gicale. Initialement, la cicatrisation de la plaie 
s’est déroulée sans problème, avec une amélio-
ration de la perte de sensibilité. Après trois se-
maines, cependant, le patient a remarqué une 
croissance tissulaire au niveau de l’alvéole avec 
une tendance au saignement. La radiographie 
de contrôle (fig. 2) n’a montré aucune anomalie. 
Néanmoins, une révision de la plaie a été effec-
tuée avec prélèvement d’un échantillon tissu-
laire. Le rapport histopathologique a décrit es-
sentiellement du tissu de granulation. Comme 
une nouvelle prolifération tissulaire avec sai-
gnement s’est manifestée au niveau de la région 
38, le patient a été référé à l’Hôpital universi-
taire après un nouveau contrôle radiologique 
(fig. 3). Le nouvel examen radiologique a révélé 
alors la présence d’une zone ostéolytique floue 
située en position apicale par rapport aux ré-
gions 36 à 38, avec interruption du canal man-
dibulaire (fig. 4). Comme il n’était pas possible 
d’exclure la possibilité d’une tumeur maligne, 
un échantillon tissulaire a été prélevé, dont 
l’examen histopathologique a permis de dia-
gnostiquer un hémangiome. Un angioscanner 
a également été réalisé (fig. 5) et a confirmé le 
caractère vasculaire de la lésion. Le traitement 
ultérieur prévu consiste à réaliser une embo-
lisation suivie, si nécessaire, d’une ablation 
chirurgicale du reste de la lésion.
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Fig. 1 L’orthopantomogramme initial montre les trois 
dents de sagesse incluses 18, 38 et 48. Les deux dents 
de sagesse inférieures sont inclinées mésialement avec 
une malposition horizontale. La structure de l’os spon-
gieux apical en regard des dents 36, 37 et 38 semble 
moins nette comparativement au côté droit.
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Fig. 2 Sur l’orthopantomogramme réalisé environ trois 
semaines après l’extraction des trois dents de sagesse 
(18, 28 et 38), les anciennes alvéoles sont encore claire-
ment visibles dans la mandibule. Par ailleurs, la struc-
ture de l’os spongieux mandibulaire postérieur gauche 
reste moins nette qu’à droite.
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Fig. 3 Sur l’orthopantomogramme réalisé près de trois 
mois après l’extraction des dents de sagesse (18, 28 
et 38), les anciennes alvéoles mandibulaires sont déjà 
nettement moins visibles ou en voie de guérison. Dans 
la mandibule, particulièrement en position apicale par 
rapport à la 37, la structure de l’os spongieux est floue 
et il semble y avoir ici une altération hypodense-kys-
tique peu claire dans la zone du canal mandibulaire.
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Fig. 4 La tomographie volumique numérique (TVN) montre, dans la région disto-apicale de la dent 36 jusque dans la région de la dent de sagesse 38 et 
s’étendant jusqu’à la branche montante, une ostéolyse mal délimitée avec interruption de la limite corticale du canal mandibulaire.  
La lésion mesure près de 3 cm dans l’axe mésio-distal, et 1,5 cm dans l’axe oro-facial (A = coupe sagittale ; B = coupe frontale ; C = coupe horizontale trans-
versale = axiale ; D = coupe horizontale transversale = axiale avec indication des valeurs de mesure).

Fig. 5 Après administration d’un produit de contraste contenant de l’iode, 
l’angioscanner montre une structure vasculaire clairement reconnaissable 
dans la lésion ostéolytique postérieure gauche de la mandibule. Le diagnostic 
de lésion vasculaire est donc confirmé. 
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