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Les tonsillolithes (lithiases ou calculs amygda-
liens) sont des calcifications ectopiques qui 
peuvent se développer dans les cryptes des 
amygdales palatines (tonsilla palatina), de 
l’amygdale linguale (tonsilla lingualis) et des 
amygdales pharyngées (végétations adénoïdes). 
À ce jour, l’étio-pathogénie exacte conduisant 
à la formation de ces concrétions amygda-
liennes n’est pas connue. On sait cependant 
que la calcification débute dans les cryptes des 
amygdales impliquées, qui contiennent un mé-
lange de cellules épithéliales desquamées, de 
débris alimentaires et de bactéries. Les tonsillo-
lithes peuvent être solitaires ou multiples, uni- 
ou bilatéraux, et sont généralement de petite 
taille (de l’ordre du millimètre). La prévalence 
des tonsillolithes varie, dans la littérature, de 
10 à nettement plus de 40 %, le type d’imagerie 
étant à cet égard le facteur déterminant. La to-
modensitométrie moderne haute résolution en 
coupes fines (HRCT) permet de diagnostiquer 
des calcifications dans la région des amygdales 
chez près de 50 % des patients.

Les lithiases amygdaliennes posent parfois 
des problèmes de diagnostic différentiel. En 
 effet, leur différenciation par rapport aux corps 
étrangers et aux calcifications pathologiques 
des artères, des veines (phlébolithes), des 

ganglions lymphatiques ou des glandes sali-
vaires (sialolithiases) n’est pas toujours claire. 
En règle générale, les tonsillolithes sont asymp-
tomatiques. Ce sont surtout les calculs amyg-
daliens les plus volumineux qui ont été associés 
parfois à des douleurs dans la région de la gorge 
ou des oreilles, à une dysphagie, une halitose 
ou encore à une sensation chronique de corps 
étranger.

Dans le cas présent, une patiente de 63 ans 
s’est présentée après l’extraction de la dent 36 
pour investiguer la possibilité d’une restaura-
tion implantaire. Sur l’orthopantomogramme 
correspondant, une calcification non spécifique 
a été observée dans la zone située entre la co-
lonne cervicale et l’angle mandibulaire gauche 
(cercle blanc, fig. 1). Compte tenu de l’imagerie 
tridimensionnelle ultérieure par tomographie 
volumique numérique (TVN) pour investiguer 
l’alvéole d’extraction 36 ainsi que la calcifica-
tion non spécifique, un diagnostic provisoire 
de tonsillolithe de l’amygdale palatine gauche 
a été posé (fig. 2, 3). La patiente a été informée 
de cette découverte et référée à un oto-rhino- 
laryngologiste. Ce dernier a confirmé par laryn-
goscopie le diagnostic de suspicion mais s’est 
abstenu de toute autre mesure thérapeutique, 
car la patiente était asymptomatique.
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Lithiase tonsillaire volumineuse dans une 
crypte de l’amygdale palatine gauche
Observations radiologiques sur l’orthopantomogramme et la tomo‑
graphie volumique numérique
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Fig. 1 L’orthopantomogramme est caractérisé par une alvéole d’extraction récente de la région 36 et des calcifi‑
cations nettement marquées du complexe stylo‑hyoïdien des deux côtés (flèches blanches), qui s’étendent de 
l’apophyse styloïde à l’os hyoïde en passant par le ligament stylo‑hyoïdien. En tant que trouvaille secondaire, une 
calcification ovaloïde non spécifique a été remarquée dans la région de l’angle maxillaire gauche (cercle blanc). 
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Fig. 3 La reconstruction tridimensionnelle de l’image TVN montre la calcification marquée du complexe stylo‑hyoïdien à gauche (flèche) ainsi que le tonsil‑
lolithe (cercle blanc). A = vue de droite, B = vue de face ; C = vue de gauche
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Fig. 2 La tomographie volumique numérique (TVN) montre une calcification parapharyngienne nettement marquée, de forme arrondie‑ovalaire (cercle 
blanc) sur les images en coupe sagittale (A, B), coronale (C) et axiale (D). En particulier sur l’image en coupe axiale (D), la position de cette formation est 
reconnaissable dans le prolongement de la loge gauche de l’amygdale palatine (tonsilla palatina). En outre, la coupe sagittale (B) montre clairement la calci‑
fication prononcée du complexe stylo‑hyoïdien à gauche (flèche).


