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Résumé La réalisation d’examens radiologi-

ques préopératoires adéquats fait partie des 

examens de routine en chirurgie orale, afin de 

réduire autant que faire se peut le risque de 

complications intra-opératoires. Il s’agit en 

particulier d’éviter les lésions éventuelles du 

nerf alvéolaire inférieur, qui peuvent survenir 

lors de l’extraction des dents de sagesse. Le 

trajet du nerf alvéolaire inférieur ainsi que 

l’étendue et la localisation des lésions de l’os 

maxillaire seront mis en évidence de préfé-

rence par l’orthopantomogramme et la tomo-

graphie volumétrique numérisée, plutôt que 

par l’examen radiologique des dents isolées. 

A propos du cas clinique concret d’un patient 

qui s’est présenté en urgence à la Clinique de 

chirurgie orale et de stomatologie, nous dis-

cuterons l’importance des investigations ra-

diologiques préopératoires, la problématique 

du trajet interradiculaire du nerf alvéolaire 

inférieur et la trouvaille fortuite d’une dyspla-

sie fibreuse monostotique chez ce même 

patient.

Introduction

L’extraction des dents de sagesse est l’une des interventions les 
plus fréquentes réalisées en chirurgie orale. Outre l’examen 
clinique, les investigations préopératoires comprennent égale-
ment la détermination radiologique de la position de la dent 
à extraire – surtout par rapport au nerf alvéolaire inférieur. Il 
est indispensable de disposer d’images préopératoires adéqua-
tes réalisées par orthopantomogramme (OPG), et complétées 
dans certains cas par tomographie volumétrique numérisée 
(TVN; synonyme: cone beam CT ), voire même par un scanner, 

afin de ménager les structures vitales lors de l’intervention 
(Monaco et coll. 2004). Sur la base de l’OPG, on recherche 
d’après certains indices radiologiques la présence d’une rela-
tion étroite de la dent ou de sa racine avec le nerf alvéolaire 
inférieur (Main 1938; Waggener 1959; Howe & Poyton 1960; 
Rood 1983; Rood & Shebab 1990; Rood 1992; cf. aussi tab. I).

Le risque de lésion nerveuse réversible lors de l’extraction de 
dents de sagesse inférieures se situe entre 0,4 et 5,5% (Carmi-
chael & McGowan 1992), alors que le risque de lésion irréver-
sible est compris entre 0,1 et 1% (Valmaseda-Castellòn et coll. 
2001; Blaeser et coll. 2003). Lors de l’extraction chirurgicale 



Rev Mens Suisse Odontostomatol Vol. 119 5/2009 497

Trajet interradiculaire du nerf alvéolaire inférieur de la dent 38 et dysplasie Pratique quotidienne et formation complémentaire
fibreuse monostotique de la 48 chez le même patient

d’une dent de sagesse, le nerf alvéolaire inférieur peut être lésé 
soit par atteinte directe, soit indirectement par l’œdème et/ou 
l’hématome, ce qui peut entraîner une perte fonctionnelle 
(anesthésie) ou un trouble fonctionnel (paresthésie, hyperes-
thésie, hypoesthésie ou dysesthésie).

La dysplasie fibreuse (ICD-0 9262/0) est une prolifération 
mésenchymateuse bénigne, à point de départ osseux et à crois-
sance lente. La lésion est caractérisée par un stroma fibreux 
incluant des néoformations osseuses abortives en foyers (Siegal 
et coll. 2002). L’origine de la dysplasie fibreuse est rapportée 
à plusieurs facteurs pathogéniques possibles: les facteurs dé-
clenchants peuvent être des traumatismes (lésions réactives-
réparatives), des anomalies développementales (Farzaneh & 
Pardis 2005), des troubles endocriniens ou encore des facteurs 
moléculaires d’origine génétique (Shenker et coll. 1995; Jack-
son et coll. 1999). Le diagnostic différentiel de la dysplasie 
fibreuse comprend en premier lieu l’ostéosarcome, mais aussi 
des tumeurs et des kystes odontogènes (Mintz & Velez 2007). 
L’âge moyen des patients concernés par cette affection est 
compris entre 30 et 40 ans (forme monostotique); la forme 
polyostotique se manifeste généralement chez l’enfant, et at-
teint les hommes et les femmes dans des proportions compa-
rables (Siegal et coll. 2002; Reichart et coll. 2002). Le traitement 
de la dysplasie fibreuse peut être attentiste (simple surveillance) 
(Rosenberg et coll. 1999); le cas échéant, le traitement peut 
comprendre l’énucléation et le curetage de la lésion au stade 
débutant, voire même la résection partielle de la zone osseuse 
impliquée lors de croissance agressive de la lésion, avec atteinte 
de structures avoisinantes (Waldron 1993). Certains auteurs 
recommandent le traitement par les biphosphonates (Liens et 
coll. 1994), une option plutôt controversée en raison d’une 

complication possible, la nécrose osseuse maxillaire induite 
par les biphosphonates (Bornstein et coll. 2006).

Le cas clinique que nous présentons concerne un patient 
présentant un trajet interradiculaire du nerf alvéolaire inférieur 
dans la région 38 et une dysplasie fibreuse monostotique de la 
région 48. Les investigations diagnostiques, le traitement et le 
suivi de ce patient seront décrits et discutés en fonction de la 
littérature actuelle se rapportant à ces affections. En particulier, 
l’importance des investigations radiologiques préopératoires 
sera mise en évidence, tant du point de vue du trajet du nerf 
alvéolaire inférieur avant l’extraction des dents de sagesse in-
férieures que pour la mise en évidence de trouvailles fortuites 
au niveau osseux.

Présentation de cas

Cette patiente de 38 ans nous a été adressée en urgence par son 
médecin dentiste privé après une tentative infructueuse d’ex-
traction de la dent 38, qui présentait par ailleurs une péricoro-
nite aiguë. Sur le plan médical, cette patiente était en bonne 
santé, et l’anamnèse familiale était sans particularité.

L’examen extraoral a mis en évidence des caillots sanguins au 
niveau de la commissure labiale gauche, sans adénopathies lo-
corégionales. La sensibilité du nerf alvéolaire inférieur gauche 
n’a pas pu être testée, car l’anesthésie tronculaire du nerf alvéo-
laire inférieur gauche réalisée avant la tentative d’extraction était 
encore efficace. A droite, la sensibilité du nerf alvéolaire inférieur 
était intacte. A l’examen intra-oral, on constatait la présence 
d’une incision de décharge verticale vestibulaire au niveau de la 
dent 37, et la mobilité de la dent 38 était augmentée. La sensi-
bilité pulpaire des dents du 3e quadrant ne pouvait pas non plus 
être testée en raison de l’anesthésie locale, qui était encore effi-
cace. Par ailleurs, le status intra-oral était sans particularité.

Nous avons réalisé un OPG dans notre clinique (fig. 1), qui 
a permis de mettre en évidence le trajet du nerf alvéolaire in-
férieur gauche à hauteur du tiers moyen de la racine de la dent 
38. Par ailleurs, une dent de sagesse 48 incluse a été constatée 
fortuitement, avec une hyperdensité nodulaire située au ni-
veau de l’apex radiculaire, mesurant environ 1 0,7 cm et ac-
compagnée d’un halo clair. Cette trouvaille a motivé un exa-
men tridimensionnel complémentaire des deux dents de 
sagesse inférieures par tomographie volumétrique numérisée 
(TVN) (3D Accuitomo, J. Morita Mfg. Corp., Kyoto, Japan). Cet 
examen a confirmé le trajet interradiculaire du nerf alvéolaire 
inférieur au niveau de la dent 38 (fig. 2), alors que la dent 48 
présentait au niveau de la racine mésiale une augmentation de 
substance sous forme d’une nodosité bien délimitée, de densité 
comparable à l’os, entourée d’un halo radiotransparent (fig. 3).

1. Les racines deviennent plus foncées dans la région de l’apex

2. Angulation de la pointe des racines

3. Rétrécissement de la pointe des racines

4. Apex radiculaire plus foncé et ramifié

5. Interruption de la ligne blanche du canal alvéolaire (toit du canal)

6. Ramification (embranchement) ou déviation du canal alvéolaire

7. Rétrécissement du canal alvéolaire

8. Racine masquée par superposition du canal mandibulaire

9. Contact entre le bord supérieur du canal alvéolaire et les pointes  
 des racines

Tab. I Indices d’une relation étroite entre les apex des ra-
cines d’une dent de sagesse et le nerf alvéolaire inférieur 
(d’après Rood 1983; Rood & Shebab 1990; Rood 1992).

Fig. 1 Lors de la réalisation de l’OPG, 
la relation étroite entre les racines de 
la 38 et le nerf alvéolaire inférieur gau-
che est manifeste. Une trouvaille for-
tuite: la rétention de la dent 48 accom-
pagnée d’une formation nodulaire 
dense dans la région de l’apex radicu-
laire.
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Sur la base des données cliniques et radiologiques, il a été 
décidé de laisser provisoirement en l’état la dent 38 et d’atten-
dre la guérison de la plaie. La dent 38 a été traitée comme pour 
une luxation (dislocation) traumatique: la patiente a reçu 
pendant 10 jours de la doxycycline (Doxycyclin 100 mg, Spirig, 
Egerkingen, Suisse; 2 100 mg le 1er jour, 1 100 mg du 2e au 
9e jour) pour prévenir la résorption radiculaire et un complexe 
de vitamines B (Becozym forte, Roche Pharma SA, Reinach, 
Suisse) favorisant la régénération du nerf alvéolaire inférieur. 

Il a également été demandé à la patiente de suivre pendant les 
quatre semaines suivantes un régime diététique approprié, 
selon les indications qui lui ont été données. La 38 n’a pas 
été immobilisée du fait que sa mobilité n’était que modéré-
ment augmentée (mobilité dentaire de degré II selon Miller; 
Anderegg & Metzler 2001) et qu’une occlusion correcte sans 
contact prématuré était présente.

L’examen clinique réalisé une semaine plus tard a permis de 
constater une hypoesthésie dans le territoire d’innervation du 
nerf alvéolaire gauche, avec déficit de la discrimination piqué-
touché (fig. 4). Au niveau intra-oral, la sensibilité était intacte 
dans le territoire du nerf buccal gauche; le test de la sensibilité 
à la neige carbonique était positif pour les dents 31–34 et né-
gatif pour les dents 35–38.

L’image radiologique de la dent 48 évoquait la possibilité 
d’un cémentoblastome. Le problème relatif à ce diagnostic de 
suspicion a été discuté avec la patiente lors du contrôle clini-
que, et une intervention chirurgicale a été décidée pour ex-
traire la dent 48 ainsi que la structure radio-opaque.

L’extraction chirurgicale de la dent 48 a été réalisée deux 
mois après la première consultation. La 48 a été exposée par 
ostéotomie puis décapitée, et les racines ont été séparées. Les 
racines et le processus expansif adjacent ont été mobilisés 
aisément à l’aide d’un élévateur, puis extraits en totalité au 
davier (fig. 5, 6). La cavité résiduelle post-ostéotomie a été 

Fig. 2 La tomographie volumique numérisée (TVN) de la région 38 montre 
nettement le trajet interradiculaire du nerf alvéolaire gauche (A: Coupe sagit-
tale; B: Coupe coronale).

Fig. 3 Sur les deux coupes sagittales choisies de la TVN de la région 48, on 
observe une formation nodulaire bien délimitée au niveau de l’apex radicu-
laire, de consistance osseuse, entourée d’un halo hypodense.

Fig. 4 La zone de paresthésie a été marquée à l’aide d’un stylo feutre.

Fig. 5 Vue d’ensemble de la pièce réséquée, de consistance osseuse, qui 
était située à l’apex de la racine de la dent 48.

Fig. 6 La cavité de l’ostéotomie après extraction opératoire de la dent de 
sagesse 48 et de la structure radio-opaque localisée dans la région de l’apex 
radiculaire.
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rincée abondamment avec une solution de Ringer, puis com-
blée avec un tampon non tissé de collagène. L’intervention a 
été réalisée sous couverture antibiotique par aminopénicilline 
(Aziclav, Spirig, Egerkingen, Suisse), afin d’éviter une infection 
consécutive à la fermeture primaire (Lambrecht 2007). De plus, 
une prémédication par midazolam (Dormicum, Roche Pharma 

SA, Reinach, Suisse) a été administrée, car la patiente avait 
souhaité explicitement une anxiolyse préopératoire.

Le tissu prélevé pour suspicion de tumeur a été fixé dans une 
solution de formaline tamponnée à 4% et préparé pour l’exa-
men histopathologique. L’examen microscopique a mis en 
évidence une prolifération fibroblastique comprenant des îlots 
osseux abortifs, correspondant à une dysplasie fibreuse, une 
lésion mésenchymateuse bénigne (fig. 7, 8). Après l’interven-
tion, un OPG a été réalisé du côté droit, mettant en évidence 
la zone maximale d’ostéolyse en phase post-opératoire (fig. 9). 
L’antibiothérapie orale par 2 g/jour d’aminopénicilline (Aziclav, 
Spirig, Egerkingen, Suisse) a été poursuivie pendant cinq jours. 
L’analgésique prescrit a été de l’acide méfénamique (Spiralgin, 
Spirig, Egerkingen, Schweiz); en tant qu’antiseptique, nous 
avons utilisé une solution de digluconate de chlorhexidine 
(Hibitane 0,1%, Pharmacie de l’Hôpital de l’Isle, Berne, Suisse). 
En raison du risque de fracture maxillaire, nous avons conseillé 
à la patiente de suivre un régime diététique adéquat pendant 
une période de 3 à 4 mois.

Les contrôles suivants ont mis en évidence la guérison sans 
complication de la plaie du 4e quadrant. La sensibilité du nerf 
mentonnier droit n’a jamais été diminuée, et les contrôles 
radiologiques ultérieurs ont montré, six mois après l’opération, 
une réossification favorable du site d’ostéotomie dans la région 
48, sans signe de récidive de la dysplasie fibreuse monostotique 
(fig. 10). Ce cliché a montré par contre une ostéolyse périradi-
culaire manifeste dans la région 38. Sur le plan clinique, la 
mobilité de la dent 38 était à nouveau légèrement augmentée, 
après s’être consolidée entre-temps, et la réaction au test de la 

Fig. 7 La vue d’ensemble de la préparation histologique met en évidence  
la problématique de base de la lésion, qui peut être considérée comme résul-
tant d’un trouble de la transformation de l’ostéoïde (*) en os lamellaire. Le 
résultat de cette perturbation du processus de maturation est la formation de 
trabécules osseux abortifs accompagnés de calcifications psammomateuses 
(flèche; coloration à l’hématoxyline-éosine; grossissement original: 200).

Fig. 8 Les composantes conjonctives de la dysplasie fibreuse sont consti-
tuées par une prolifération modérément dense de cellules fusiformes, sans 
atypies notables et sans augmentation de l’activité mitotique (coloration à 
l’hématoxyline-éosine; grossissement original: 400).

Fig. 9 L’OPG post-opératoire (du côté droit) montre la zone d’ostéolyse 
maximale.
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neige carbonique était toujours négative. Pour ces raisons, il a 
été décidé d’extraire la 38 par voie chirurgicale.

Après incision, la dent 38 a été libérée par ostéotomie jusqu’à 
la jonction émail-cément, et pour ménager le nerf alvéolaire 
inférieur, elle a été décapitée à l’aide d’instruments piézochi-
rurgicaux (Basic Kit und Extraction Kit, Piezosurgery, Mectron 
S. p. a., Carasco, Italie), puis les racines ont été séparées. Le nerf 
alvéolaire inférieur a pu être mis en évidence et préservé, sans 
provoquer de lésion. L’intervention s’est déroulée à nouveau 
sous couverture antibiotique par aminopénicilline (Aziclav, 
Spirig, Egerkingen, Suisse) et après la prémédication par mida-
zolam (Dormicum, Roche Pharma SA, Reinach, Suisse).

Les contrôles cliniques ultérieurs ont permis de constater 
une bonne cicatrisation de la plaie; l’hypoesthésie déjà consta-
tée du nerf alvéolaire inférieur gauche était toujours présente, 
mais ne s’était pas accentuée à la suite de l’intervention. Six 
mois après cette dernière intervention, un OPG de contrôle a 
été réalisé, montrant une réossification favorable de la région 38 
(fig. 11). La patiente se présente maintenant dans notre clini-
que pour des contrôles annuels cliniques et radiologiques.

Discussion

L’extraction des dents de sagesse est l’une des interventions les 
plus fréquentes en chirurgie orale. L’incidence de la rétention 
des dents de sagesse inférieures est de 84% à l’âge de 20 ans 
(Ventä 1993). Lors de rétention dentaire, la dent enclavée n’at-
teint pas le niveau occlusal après la fin de la croissance de la 
racine; elle est encore recouverte au moins par la muqueuse, 
et ne se trouve donc pas en contact direct avec la cavité orale. 
Lors de rétention dentaire partielle, une partie de la couronne n’est 
pas recouverte par la muqueuse. Par contre, une dent incluse 

Fig. 10 L’OPG réalisé six mois après 
l’intervention chirurgicale montre une 
réossification satisfaisante de la région 
48, sans signe de récidive de la dyspla-
sie fibreuse. Par contre, on constate 
une ostéolyse périradiculaire mani-
feste (hypodensité) dans la région 38.

Fig. 11 L’OPG réalisé six mois après 
la deuxième intervention chirurgicale 
montre également une réossification 
satisfaisante de la région 38.

ou impactée est entièrement entourée d’os (Strietzel et coll. 
2001). La malposition d’une dent est classée selon la direction 
de l’axe: verticale, mésiale, distale ou horizontale (Sasano et 
coll. 2003). Ces informations sont obtenues dans le cas idéal 
par l’examen clinique et radiologique par OPG.

Les dents de sagesse sont incluses (impactées) chez environ 
9% des hommes et 20% des femmes (Kess 1989). Cette diffé-
rence liée au sexe provient du fait que les dents de sagesse se 
trouvent encore en phase d’éruption à l’arrêt de la croissance, 
qui survient à la puberté, plus précoce chez la jeune fille. Chez 
l’homme, la croissance du squelette se prolonge plus long-
temps et les troisièmes molaires ont davantage de temps pour 
prendre leur place (Kess 1989).

Les indications thérapeutiques à l’extraction opératoire de 
dents de sagesse enclavées ou incluses sont constituées par des 
altérations pathologiques dans les région des dents de sagesse: 
péricoronites récidivantes, résorptions ou caries des dents 
avoisinantes, formation de kystes (folliculaires) ou de tumeurs. 
Les indications prophylactiques sont constituées par la suspi-
cion de foyer infectieux maxillo-facial avant une radiothérapie, 
un traitement cytostatique ou immunosuppresseur (Jaquiéry 
et coll. 1994; Strietzel et coll. 2001) ou dans le cadre de trai-
tements orthodontiques ou orthopédiques maxillaires. L’ex-
traction prophylactique des dents de sagesse a suscité dans la 
littérature des prises de positions controversées (Scheifele et 
coll. 2005). D’une part, l’extraction prophylactique des dents 
de sagesse asymptomatiques est recommandée chez l’adoles-
cent et l’adulte jeune, du fait que la morbidité des patients 
augmente avec l’âge, de même que les risques liés à l’interven-
tion chirurgicale (Ventä et coll. 1993). D’autres auteurs recom-
mandent une attitude attentiste, avec des contrôles réguliers 
des dents de sagesse asymptomatiques (Van der Sanden et 
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Indications – Anesthésie complète après 3 mois 
 – Hypoesthésie profonde sans amélioration  
  après 4 mois 
 – Dysesthésie après 4 mois 
 – Section cliniquement manifeste du nerf

Contre-indications – Amélioration (spontanée) de la sensibilité 
 – Déficit de sensibilité acceptable pour le patient 
 – Douleurs neuropathiques d’origine centrale 
 – Dysesthésie ne disparaissant pas sous bloc  
  sensitif par anesthésie locale 
 – Neuropathie d’origine médicamenteuse 
 – Patient présentant un état général réduit par  
  un traitement médicamenteux sytémique 
 – Lorsqu’il s’agit d’une lésion très ancienne

Tab. II Indications et contre-indications de la réparation 
microchirurgicale d’un nerf alvéolaire lésé (selon Jerjes et 
coll. 2006).

coll. 2002). Dès l’âge de 25 ans, les complications postopéra-
toires sont significativement plus importantes que chez les 
patients plus jeunes; de même, la présence éventuelle d’une 
péricoronite ou d’autres pathologies est corrélée significative-
ment avec des complications post-opératoires liées à la guéri-
son des plaies (Kunkel et coll. 2004; Blondeau & Daniel 2007; 
Vögelin et coll. 2008). Lorsque la croissance de la racine est 
achevée, les complications post-opératoires sont plus nom-
breuses, par exemple les troubles de la sensibilité (Strietzel & 
Reichart 2002).

Afin de minimiser le risque de lésion nerveuse lors de l’ex-
traction des dents de sagesse inférieures, il est judicieux de 
déterminer le cheminement du nerf alvéolaire inférieur avant 
l’intervention. L’OPG préopératoire permet d’évaluer la rela-
tion entre le nerf alvéolaire inférieur et les dents de sagesse 
inférieures: 51–75% des dents de sagesse inférieures présentent 
une relation très étroite entre le nerf et les racines, lorsque les 
racines sont partiellement masquées par un voile sombre sur 
l’OPG. Lors d’interruption de la ligne radio-opaque du nerf 
alvéolaire inférieur (correspondant en général au toit du canal), 
11–76% des dents sont en relation étroite avec le nerf (cf. aussi 
le tab. I à propos des indicateurs radiologiques typiques de risque 
de lésion nerveuse).

Dans le cas clinique que nous décrivons, la patiente était déjà 
âgée de 38 ans et présentait une pathologie des deux côtés dans 
la région des dents de sagesse inférieures (péricoronite de la 38 
et dysplasie fibreuse de la 48); sur l’OPG, le canal mandibulaire 
semble masquer la racine de la dent 38. L’ensemble de ces fac-
teurs entraîne une augmentation du risque potentiel de compli-
cations post-opératoires, ce qui nécessite une investigation 
préopératoire soigneuse avant l’extraction des dents de sagesse. 
Outre l’OPG, il a été décidé de réaliser un examen par tomogra-
phie volumétrique numérisée (TVN). La TVN a clairement mis 
en évidence le trajet interradiculaire du nerf alvéolaire inférieur. 
Dans la littérature, les données relatives à l’incidence du trajet 
interradiculaire du nerf alvéolaire inférieur sont comprises entre 
11 et 16% (Heurich et coll. 2002; Mahasantipiya et coll. 2005). 
La majorité de ces cas montraient une déviation et/ou une 
sténose du canal alvéolaire sur l’OPG et le CT (Mahasantipiya 
et coll. 2005). En cas de localisation plus profonde ou plus 
complexe ou de lésions étendues dans la région des dents de 
sagesse, l’OPG ne suffit souvent pas pour déterminer claire-
ment le trajet du nerf et évaluer les structures avoisinantes. 
C’est pourquoi la TVN ou le scanner devraient être réalisés en 
plus de l’OPG pour déterminer clairement la position des 
structures anatomiques importantes (Heurich et coll. 2002). 
Le risque de léser le nerf alvéolaire inférieur ou le nerf lingual, 
avec hypoesthésie ou paresthésie, est compris entre 0,4 et 5,5% 
(Sedaghatfar et coll. 2005; Öhmann et coll. 2006).

Un déficit fonctionnel peut se manifester cliniquement de 
diverses manières: paresthésie (trouble de la sensibilité, four-
millements), hyperesthésie (sensibilité accrue), dysesthésie 
(trouble de la sensibilité, sensations désagréables), hypoesthé-
sie (diminution de la sensibilité), ou même anesthésie (perte 
de la sensibilité). Lorsque le diagnostic de lésion nerveuse est 
posé, il est utile de documenter la discrimination piqué-touché, 
de pratiquer un test de vitalité à la neige carbonique dans le 
quadrant concerné et de réaliser une documentation photo-
graphique, également du tracé du nerf (cf. aussi fig. 4). De cette 
manière, il est possible de documenter une éventuelle régéné-
ration du nerf lors des contrôles ultérieurs. La régénération du 
nerf peut se poursuivre pendant plusieurs mois: si la régénéra-
tion dure jusqu’à quatre semaines, il s’agit généralement d’une 
neuropraxie et le pronostic est très bon. Une régénération qui 

se poursuit pendant une durée de un à trois mois indique une 
axonotmèse. Une durée de régénération supérieure à trois mois 
peut indiquer la présence d’une neurotmèse, dont le pronostic 
est mauvais et qui peut nécessiter le cas échéant une interven-
tion microchirurgicale (Frenkel et coll. 1997; Jerjes et coll. 
2006; cf. aussi tab. II).

Du fait que dans le cas présent, le trajet du nerf alvéolaire 
inférieur avait fait l’objet d’une évaluation préopératoire tridi-
mensionnelle par TVN, il a été possible d’éviter d’autres lésions 
nerveuses. Il n’y a donc pas eu d’atteinte fonctionnelle iatro-
gène en phase post-opératoire, et il a été également possible 
d’éviter la survenue d’atteintes fonctionnelles liées à des phé-
nomènes de compression (provoqués par l’œdème ou des hé-
matomes).

En plus de la problématique relative à la dent de sagesse 38, 
l’OPG a mis en évidence une formation nodulaire et de consis-
tance osseuse au niveau de la dent 48 en rétention (incluse). 
Cette lésion nécessitait de toute évidence des investigations 
diagnostiques. En présence de structures radio-opaques de 
nature indéterminée dans la région de la mâchoire, le diagnos-
tic différentiel comporte en particulier l’exclusion d’un ostéo-
sarcome. Même lors de dysplasie fibreuse monostotique, 
comme dans le cas présent, l’exclusion histologique d’un ostéo-
sarcome est impérativement nécessaire. La dysplasie fibreuse 
monostotique correspond très probablement à une néoforma-
tion localisée de tissu osseux dont la maturation a été perturbée 
(arrêtée). La caractéristique principale de cette lésion est la 
transformation de l’ostéoïde en os fibreux (et non pas en os 
lamellaire). La dysplasie fibreuse se différencie en outre de 
l’ostéosarcome par le fait qu’il s’agit d’une formation bien 
délimitée (c’est-à-dire sans infiltration des tissus avoisinants), 
et par le fait que les cellules fusiformes qui la constituent ne 
présentent pas d’augmentation de leur activité mitotique (Jundt 
& Prein 2000; Siegal et coll. 2002).

La dysplasie fibreuse fait partie des troubles rares du déve-
loppement osseux, avec remplacement du tissu osseux normal 
par du tissu conjonctif cellulaire. On distingue essentiellement 
la forme monostotique, qui ne concerne qu’un os ou une ré-
gion, de la forme polyostotique rare, qui à son tour se subdivise 
en trois sous-types (Abdelkarim et coll. 2008): (a) le type cra-
nio-facial avec atteinte primaire des os du massif cranio-facial; 
(b) le type de Jaffé-Lichtenstein avec atteintes multiples dans 
l’ensemble du squelette; (c) le type de McCune-Albright avec 
la triade classique comportant l’atteinte multiple dans l’ensem-
ble du squelette, les troubles pigmentaires de la peau (taches 
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café au lait) et les troubles endocriniens, en particulier la pu-
berté précoce (Cohen & Howell 1999). La forme monostotique 
de la dysplasie fibreuse se caractérise parfois cliniquement par 
une tuméfaction à croissance lente et indolore de la région 
atteinte du maxillaire, une croissance qui s’arrête généralement 
après la puberté. Ainsi, cette forme de dysplasie fibreuse peut 
être considérée comme auto-limitative. Sur le plan thérapeu-
tique, les interventions chirurgicales ne sont indiquées que 
pour les formes étendues avec asymétrie massive du visage, 
c’est-à-dire pour des raisons esthétiques et/ou fonctionnelles 
(Reichart 2002; Neumann et coll. 2003).

Le cas présent illustre l’importance de l’OPG, mais aussi de 
la TVN, du point de vue du diagnostic préopératoire dans le 
domaine de la chirurgie orale. Les trouvailles occasionnelles 
de ce type ne sont pas rares sur les clichés d’ensemble, tel 
l’OPG, et impliquent d’autres investigations radiologiques en 
cas d’incertitude relative à la localisation, à la structure et aux 
relations avec les structures avoisinantes d’importance vitale. 
La technologie de la tomographie volumétrique numérisée 
(TVN) a fait ses preuves pour la mise en évidence de la troi-
sième dimension d’une structure anatomique ou d’une lé-
sion.


