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Une radiotransparence de cause 
très rare

Carcinome muco-épidermoïde intraosseux primaire 
de la mandibule postérieure : de la découverte radiologique 
 fortuite au diagnostic en pathologie moléculaire 

RÉSUMÉ

Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 64 ans 

dont la radiographie apicale a montré fortuite-

ment une radiotransparence uniloculaire dans 

la région 48. La biopsie (kystostomie) a révélé la 

présence tout à fait inhabituelle d’un carcinome 

muco-épidermoïde intraosseux primaire ; avec 

2 à 4 % de manifestations ectopiques de cette 

entité, il s’agit donc bien d’une rareté. Des exa-

mens de pathologie moléculaire avec un panel 

spécifique ( SalvGlandDx) et FISH ont permis de 

confirmer la fusion pathognomonique de CRTC1-

MAML2. Une résection en caisson a été réalisée, 

ainsi qu’une ostéosynthèse prophylactique au 

moyen d’une plaque de reconstruction spécifique 

au patient, un évidement ganglionnaire cervical 

(neck dissection) et une couverture locale au 

moyen d’un lambeau de Bichat, conformément 

à la décision prise par le tumor board interdisci-

plinaire. En raison de l’absence de métastases 

ganglionnaires et de la résection R0, un traite-

ment adjuvant n’était pas nécessaire. Le suivi 

 clinique et par imagerie pendant maintenant 

24 mois n’a montré aucun signe de récidive loco-

régionale. Le présent rapport de cas souligne le 

rôle central des cabinets médico-dentaires privés 

dans la détection précoce des tumeurs malignes 

orales. Celles-ci devraient toujours être intégrées 

au diagnostic différentiel des lésions kystiques.

Image en haut : OPT avec radiotransparence rétromo-

laire uniloculaire bien délimitée dans la mandibule droite
MOTS-CLÉS
Carcinome muco-épidermoïde intraosseux, 
 lésion kystique, pathologie moléculaire
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Introduction
Le diagnostic différentiel des hyperclartés radiologiques uni- 
ou multiloculaires est vaste en médecine dentaire. Les kystes 
épithéliaux et non épithéliaux sont fréquents, mais il faut tou-
jours penser à la possibilité d’un processus malin. La variante 
intraosseuse primaire du carcinome muco-épidermoïde (CME) 
représente une entité pathologique rare. Le CME est la tumeur 
maligne la plus fréquente des grandes glandes salivaires (Simon 
et coll. 2003 ; Pires et coll. 2004 ; Singh et coll. 2019). Dans 2 à 
4 % seulement des manifestations extraglandulaires des CME, 
la tumeur primitive est d’origine intraosseuse (Kechagias et 
coll. 2015 ; Basaran et coll. 2018 ; Li et coll. 2018 ; He et coll. 
2019), la mandibule postérieure étant alors le site de prédilec-
tion. Cliniquement, on observe une tuméfaction lentement 
progressive, indolore, et les patients sont souvent asymptoma-
tiques (Bell et coll. 2016 ; de Souza et coll. 2018). Radiologi-
quement, le CME intraosseux peut facilement être interprété 
de façon erronée comme une lésion kystique bénigne (Chan 
et coll. 2013 ; Abt et coll. 2019 ; Singh et coll. 2019). Le cas 

 présenté ci-après a pour but de montrer qu’il faut être attentif 
aux découvertes fortuites signalées par les médecins-dentistes. 
L’imagerie bi- et tridimensionnelle ainsi que la confirmation du 
diagnostic par des examens histopathologiques et, si nécessaire, 
par des examens de pathologie moléculaire font partie des pro-
cédures d’investigation indiquées.

Rapport de cas
Antécédents
Ce patient asymptomatique, âgé de 64 ans, s’est présenté en 
juillet 2020 à la consultation des maladies tumorales de la Cli-
nique de chirurgie buccale et maxillo-faciale de l’Hôpital uni-
versitaire de Zurich.

Parmi les antécédents médicaux, on notait un diabète sucré 
de type II non insulinodépendant, un état post-thrombose vei-
neuse profonde de la jambe et une hypertension artérielle. Une 
résection du rectum avait été effectuée en 2008 en raison d’un 
carcinome rectal. En ce qui concerne les substances nocives, 
une consommation régulière d’alcool (environ 2 bières par jour) 
était signalée, ainsi qu’une consommation de nicotine (environ 
40 py cumulés, arrêt du tabac en 2010).

En juin 2020, une radiographie de contrôle apicale du traite-
ment radiculaire de la dent 47 a été réalisée dans le cadre du 
 recall chez le médecin-dentiste privé (fig. 1). Celle-ci a révélé, 
en tant que découverte fortuite, une zone de radiotransparence 
homogène bien délimitée en position distale par rapport à la 
dent 47. L’orthopantomogramme (OPT) a montré une radio-
transparence uniloculaire s’étendant jusqu’à la branche mon-
tante de la mandibule (fig. 2).

Un processus kystique bénin a été suspecté et une kystosto-
mie avec prélèvements a été effectuée. L’examen histopatho-
logique a révélé de façon surprenante des modifications cellu-
laires compatibles avec un carcinome muco-épidermoïde de 
bas grade. En complément, le panel «  SalvGlandDx » a été utili-
sé en tant que méthode d’analyse génétique moléculaire, ce qui 
a permis de mettre en évidence une modification génétique du 
tissu tumoral spécifique aux carcinomes muco-épidermoïdes et Fig. 1 Radiographie dentaire unitaire postérieure du 4e quadrant avec 

hyperclarté en distal de la dent 47

Fig. 2 OPT avec radiotransparence rétromolaire uniloculaire bien délimitée dans la mandibule droite. En tant que trouvaille accessoire, un artefact dû à un 
clou d’oreille (représentation double) en projection sur le sinus maxillaire droit 



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 12 P 2022

857PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

de confirmer ainsi le diagnostic. Une confirmation supplémen-
taire de cette modification génétique a été obtenue par hybrida-
tion in situ en fluorescence (FISH).

L’imagerie de staging par résonance magnétique (IRM) a 
montré une altération de 16 × 14 × 22 mm de la mandibule posté-
rieure droite avec élargissement et perforation locale de la cor-
ticale linguale (fig. 3). Il n’y avait pas de signes de métastases 
locorégionales ou de deuxième tumeur.

Observations
L’examen extraoral était sans particularité. La sensibilité dans 
la zone d’innervation du nerf trijumeau (V1-3) et la fonction du 
nerf facial étaient sans particularité des deux côtés. La palpa-
tion cervicale n’a pas révélé d’hypertrophie pathologique des 
ganglions lymphatiques.

En bouche, la muqueuse ne présentait aucun signe d’irrita-
tion et la denture était assainie et moyennement soignée. Un 
drain vaseliné iodé avait été mis en place dans la région 48 suite 
à la kystostomie au niveau de la crête. En disto-lingual de 47, 
il y avait une protubérance dure d’environ 3 cm de diamètre, 
indolore à la pression (fig. 4). Il n’y avait pas de douleur à la per-
cussion dans le quatrième quadrant, et les dents (à l’exception 

de la 47 qui avait subi un traitement radiculaire) étaient posi-
tives au CO2 lors du test de sensibilité. Les valeurs de sondage 
parodontales étaient sans particularité et les dents ne présen-
taient pas de mobilité accrue.

Thérapie
Lors du tumor board interdisciplinaire, la décision a été prise, 
suite au diagnostic de carcinome muco-épidermoïde cT4a cN0 
cM0, de procéder à une résection en caisson des régions 48 à 46 
et à un évidement ganglionnaire cervical sélectif (niveaux IB, 
IIA et III à droite). L’intervention a été effectuée début août 2020 
sous anesthésie par intubation, sans complication, et la résec-
tion marquée par des fils a pu été réalisée en bloc (fig. 5).

Pour la reconstruction du défaut, après neurolyse du nerf 
alvéolaire inférieur droit et ostéosynthèse prophylactique au 
moyen d’une plaque de reconstruction (DePuy Synthes Matrix-
MANDIBLE 2,5 mm ; DePuy Synthes, Raynham, MS, USA) spé-
cifique au patient et incurvée sur le modèle 3D (CAD/CAM), une 
plastie locale de recouvrement a été réalisée au moyen du corps 
graisseux de Bichat (fig. 6).

L’examen histopathologique de la pièce de résection (fig. 7) 
a confirmé le diagnostic de carcinome muco-épidermoïde d’un 
diamètre maximal de 16 mm. Il n’a pas été observé d’effractions 
vasculaires ni d’infiltrations de gaine périneurale. Les ganglions 
lymphatiques examinés (19 au total) étaient tous exempts de 
tumeur. Le diagnostic définitif de carcinome muco-épider-
moïde de bas grade (AFIP), respectivement de grade intermé-
diaire (Brandwein), a donc pu être posé, avec résection R0, pT1 
pN0 M0 V0 Pn0. La présentation postopératoire au tumor board 
a abouti à la recommandation d’un suivi clinique étroit, sans 
nécessité de traitement adjuvant.

Évolution et suivi
L’évolution postopératoire a été sans particularité. Les suivis cli-
niques et par imagerie (TVN, TEP-IRM) réguliers, effectués ini-
tialement tous les trois mois, n’ont pas montré de signe de réci-
dive locorégionale. Les fonctions des nerfs crâniens V et VII 
étaient intactes des deux côtés dès le premier contrôle de suivi. 
La réhabilitation dentaire avec des implants après retrait du 

Fig. 3 IRM (axiale) : processus expansif dans la mandibule postérieure droite 
avec croissance destructrice et perforation de la corticale linguale

Fig. 4 Situation orale préopératoire (4e quadrant) Fig. 5 Résection marquée par des fils (vue linguale)
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 matériel d’ostéosynthèse et augmentation avec crête iliaque a 
été refusée par le patient, alors que la fonction masticatoire était 
sans restriction et que le confort masticatoire était bon malgré 
une situation en porte-à-faux dans le quatrième quadrant. 
Après le dernier con trôle de l’évolution en septembre 2022, 
avec à cette date une absence de récidive et de symptômes pen-
dant 24 mois, les examens de suivi auront lieu tous les six mois, 
jusqu’à cinq ans après la fin du traitement.

Discussion
Le cas clinique présenté ici souligne de manière impression-
nante l’importance de l’investigation conséquente des décou-
vertes fortuites en médecine dentaire. Grâce à la réaction ini-
tiale rapide et adéquate du médecin-dentiste traitant, la tumeur 
maligne a pu être identifiée et traitée à un stade précoce, ce qui 
crée les meilleures conditions pour une survie sans récidive 
(Pires et coll. 2004 ; Merna et coll. 2018 ; Abt et coll. 2019).

A B

Fig. 6 Plaque de reconstruction spécifique au patient fabriquée en CFAO sur une TVN sagittale (A) et axiale (B)

A B

DC

Fig. 7 Histologie de la tumeur maligne épithéliale solide intraosseuse située sous la muqueuse gingivale (A, moitié droite de l’image), composée de cellules 
épidermoïdes, de mucocytes disposés en nids et de cellules claires (B), ainsi que d’une composante kystique dilatée, en plusieurs compartiments et en partie 
bien délimitée (C), mais présentant également un caractère clairement infiltrant avec destruction de l’os (D, moitié gauche de l’image)
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Les CME intraosseux primaires représentent une entité très 
rare. Leur étiologie n’est pas définitivement établie. Une trans-
formation néoplasique de cellules épithéliales de revêtement est 
suspectée en raison de l’association avec des dents incluses ou 
impactées et des kystes dentogènes (Reddy et coll. 2019). Alter-
nativement, il pourrait s’agir de cellules dédifférenciées, prove-
nant du tissu de glandes salivaires dispersé au cours du déve-
loppement embryonnaire (Chuan et coll. 2012 ; Dymek et coll. 
2019).

Les femmes semblent atteintes un peu plus souvent que les 
hommes (de Souza et coll. 2018 ; Abt et coll. 2019 ; Peraza et 
coll. 2020). La croissance du CME intraosseux est généralement 
lente et indolore (Merna et coll. 2018). La mâchoire inférieure 
est trois à quatre fois plus souvent impliquée que la mâchoire 
supérieure (Chan et coll. 2013). Le site de prédilection est la 
 région des prémolaires et molaires de la mandibule.

La clinique et la radiologie ne permettent pas de différencier 
facilement le CME intraosseux d’autres affections. Des radio-
transparences uni- ou multiloculaires avec un liséré de sclérose 
peuvent s’observer dans de nombreuses pathologies bénignes 
ou malignes (Chan et coll. 2013 ; Merna et coll. 2018).

On peut citer d’une part les kystes odontogènes d’origine in-
flammatoire, comme le kyste radiculaire et le kyste résiduel, 
et d’autre part les kystes d’origine développementale, comme 
le kyste folliculaire et le kératokyste odontogène ressemblant 
à une tumeur (Höller & Rupp 2021). Outre les tumeurs bénignes, 
comme par exemple l’améloblastome et le granulome central à 
cellules géantes, des processus malins doivent également être 
pris en compte parmi les nombreux diagnostics différentiels 
possibles. Les carcinomes épidermoïdes, l’ostéosarcome ainsi 
que les sarcomes et carcinomes odontogènes peu fréquents 
peuvent se présenter, de manière analogue, sous forme d’os-
téolyse radiologique. Enfin, il faut toujours penser à la possibili-
té de métastases ostéolytiques (Baumhoer 2021).

Si l’imagerie bi- et tridimensionnelle n’est pas conclusive, 
la confirmation histologique du diagnostic par une biopsie est 
nécessaire. Le diagnostic final est établi – avec une pondération 
différenciée – sur la base des examens cliniques, radiologiques, 
histopathologiques et, dans le cas présent, de la pathologie mo-
léculaire (Baumhoer 2021).

Dans le cas décrit, l’examen histopathologique a montré 
une prolifération cellulaire épithéliale avec infiltration osseuse, 
constituée de formations cylindriques d’aspect épidermoïde 
avec des cellules isolées contenant du mucus (mucocytes) et 
des cellules à cytoplasme clair (cellules claires), ainsi que des 
 figures mitotiques et des nucléoles, mais sans atypies de haut 
grade et compatible dans l’ensemble avec un CME de bas grade. 
Ces mêmes caractéristiques se retrouvent dans le kyste odon-
togène glandulaire, qui doit être pris en compte dans le dia-
gnostic différentiel (Zhou et coll. 2012 ; Nagasaki et coll. 2018 ; 
Reddy et coll. 2019). La différenciation purement histologique 
est difficile. C’est pourquoi, à l’Hôpital universitaire de Zurich, 
une procédure d’analyse en pathologie moléculaire est réalisée 
en complément pour séquencer une sélection de gènes au 
moyen du Next Generation Sequencing (NGS). Le diagnostic 
par panel consiste à analyser de manière ciblée certains gènes 
associés à une pathologie donnée. Le panel «  SalvGlandDx » 
permet de rechercher de manière efficiente les altérations gé-
nomiques  typiques des néoplasies des glandes salivaires. L’une 
des altérations chromosomiques que «  SalvGlandDx » peut 
 détecter est la fusion CRTC1-MAML2. Cette fusion oncogène 
des gènes CRTC1 (CREB-regulated transcription coactivator 1) 

et MAML2 (Mastermind-like protein 2), résultant d’une 
translocation, est hautement spécifique du CME (Chen et coll. 
2021 ; Freiberger et coll. 2021). La sensibilité et la spécificité 
de «  SalvGlandDx » sont excellentes, ce qui fait de ce panel un 
outil diagnostique important pour la différenciation des lésions 
kystiques (Namin et coll. 2005 ; Luk et coll. 2016 ; Nagasaki et 
coll. 2018). Le réarrangement du gène MAML2 peut également 
être mis en évidence par hybridation in situ en fluorescence 
(FISH).

Les CME de bas grade sont généralement traités unique-
ment par chirurgie (de Souza et coll. 2018). De plus, en cas 
de ganglions lymphatiques cliniquement positifs, ainsi que lors 
de CME de haut grade, l’indication à un évidement ganglion-
naire cervical (neck dissection) est également posée. Dans le 
cas présenté, conformément aux directives et à la décision 
prise par le tumor board interdisciplinaire, une résection tu-
morale en bloc et en tissu sain a été réalisée, avec évidement 
 simultané des voies de drainage lymphatique régionales. Ce 
traitement permet d’obtenir un taux de survie à cinq ans très 
élevé (près de 95 %) et un pronostic globalement bon (Namin 
et coll. 2005 ; Basaran et coll. 2018 ; Abt et coll. 2019). Les bé-
néfices supplémentaires d’une chimio- ou d’une radiothérapie 
adjuvante sont controversés dans la littérature (He et coll. 
2012 ; Singh et coll. 2018).

Conclusion
Ce cas illustre le rôle déterminant des cabinets privés de méde-
cine dentaire. Dans le cadre des contrôles réalisés par le méde-
cin-dentiste et l’hygiéniste dentaire, les pathologies orales 
peuvent et doivent être reconnues précocement. Ainsi, en cas 
d’hyperclartés uni- ou polykystiques, il faut toujours penser, 
outre les kystes épithéliaux et non épithéliaux fréquents, à la 
possibilité d’un processus malin. Même les altérations qui 
semblent bénignes au premier abord doivent faire l’objet, dans 
l’intérêt du patient, d’une confirmation diagnostique. Tant le 
dépistage précoce que le diagnostic histopathologique ont une 
grande importance pronostique et une influence déterminante 
sur l’évolution ultérieure.


