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1 INTRODUCTION

Les kératokystes sont des kystes épithéliaux odontogéniques bénins. Ce sont
des lésions osseuses communes au niveau du maxillaire et de la mandibule. Il s’agit
le plus souvent de lésions asymptomatiques découvertes de manières fortuites par
radiographie. Ce sont les 3ème kystes les plus fréquents des maxillaires après les
kystes radiculaires et les kystes folliculaires. Leur siège de prédilection est la
mandibule. L’étiologie des kératokystes demeure incertaine. Il existe plusieurs causes
pathogéniques possibles de la formation dont celle évoquée en 1er lieu est un trouble
du développement des lames dentaires.
Le traitement de ces lésions est chirurgical. Il existe de nombreuses techniques
chirurgicales pour le traitement des kératokystes. La méthode considérée comme la
plus classique est l’énucléation. Elle permet l’exérèse totale de la lésion. C’est une
intervention simple et qui autorise un faible taux de récidive. Cependant, l’énucléation
présente des limites lorsque le kyste est de grande dimension car il existe un risque
de lésion des structures anatomiques voisines comme le nerf alvéolaire inférieur.
Il existe une alternative plus conservatrice au traitement de ces grands kystes :
la marsupialisation suivie de la décompression. Ce sont deux termes utilisés de
manière interchangeable dans de nombreux articles de la littérature mais qui
possèdent une signification et une technique différente. Elles ont pour objectif de
diminuer la pression intra-kystique moteur de l’expansion du kyste, afin de permettre
la ré-ossification de la zone lésionnelle.
L’objectif de ce travail est de déterminer l’intérêt des techniques de
marsupialisation et de décompression dans le traitement de grands kystes comme les
kératokystes à la mandibule.
Dans une première partie, nous rappellerons les caractéristiques des
kératokystes, les éléments nécessaires à leur diagnostic ainsi que les différentes
techniques permettant leur traitement. Dans une deuxième partie, nous aborderons le
cas clinique avec les différents examens réalisés, le déroulement du protocole
opératoire, le suivi post-opératoire ainsi que les complications potentielles qui peuvent
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survenir. Dans une troisième partie nous ferons une revue de la littérature concernant
le traitement des kératokystes par les techniques conservatrices telles que la
marsupialisation et la décompression. Enfin dans une quatrième partie, nous aurons
une discussion à propos de notre cas et des données bibliographiques recueillies afin
de déterminer l’intérêt de cette technique chirurgicale employée.
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2 KERATOKYSTES
2.1

PRESENTATION
2.1.1 Définition

« Un kyste est une cavité pathologique qui présente un contenu liquide, semiliquide ou gazeux et qui n’est pas créée par l’accumulation de pus. Il est bordé sur sa
paroi interne par un épithélium qui peut être soit continu, soit discontinu. » (1). Il est
constitué d’une paroi de tissu conjonctif bien définie, tapissée de cellules épithéliales.
Selon la classification histologique de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) de 1992, il existe 3 catégories de kystes basées sur des critères
pathogéniques,

morphologiques,

topographiques

et

cliniques

:

les

kystes

inflammatoires, les kystes épithéliaux non odontogéniques et les kystes épithéliaux
odontogéniques dont fait partie le kératokyste odontogène (2).
La 1ère description du kératokyste odontogène a été donnée par Philipsen en
1956 (3). Il s’agit d’une variante évolutive du kyste primordial qu’on appelle également
kyste épidermoïde.
Le kératokyste odontogène est une lésion osseuse centrale commune au
niveau du maxillaire et de la mandibule. Il a un potentiel de croissance, d’expansion et
d’invasion locale avec une tendance aux récidives (4). Il peut être sous forme de
lésions isolées ou multiples. Il s’agit le plus souvent de lésions asymptomatiques
découvertes de manière fortuite par radiographies.
En 1967, Toller a suggéré que le kératokyste odontogène puisse être considéré
comme une néoplasie kystique bénigne (5).
2.1.2 Epidémiologie
Le kératokyste odontogène représente 12 à 14% des kystes odontogènes. Il
s’agit du 3ème kyste le plus fréquent des maxillaires après le kyste radiculaire et le kyste
folliculaire (6). Il est plus fréquent chez l’homme que chez la femme (ratio de 2/1). C’est
une lésion rencontrée le plus souvent pendant la 2ème et la 3ème décennie (7) 8). Il peut
être diagnostiqué à tout âge sauf pendant la 1ère décennie car les cas sont très rares.
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Le siège de prédilection du kératokyste odontogène est la mandibule (75% des
cas) au niveau des 3ème molaires et de la branche montante ainsi que des prémolaires
(7).
Bien qu’elles soient bénignes, les tumeurs kératokystiques odontogènes sont
localement agressives et ont tendance à réapparaître après le traitement ; les taux de
récurrences signalés varient de 3% à 60% (9).
2.1.3 Etiologie
L’étiologie du kératokyste est incertaine.
Parmi les causes pathogéniques possibles de la formation des kératokystes
odontogènes, la plupart des auteurs évoquent en 1er lieu un trouble du développement
des lames dentaires. Après la formation des germes dentaires, les lames dentaires
dans les deux maxillaires se dissolvent. Durant ce processus, des îlots et des amas
de cellules épithéliales sont susceptibles de persister dans le tissu conjonctif. Ces
vestiges épithéliaux, après une activation par des facteurs inconnus, semblent être à
l’origine de la formation des kératokystes (6).
Une autre théorie suppose que des ramifications épithéliales provenant de la
couche basale de la muqueuse buccale située au-dessus du kyste seraient le facteur
responsable de la formation des kératokystes odontogènes.
Force est de constater que les deux théories sur l’étiologie des kératokystes
odontogènes ne sont nullement incompatibles. A l’origine, tant les lames dentaires que
la muqueuse buccale sont des tissus ectodermiques. Les deux sont gouvernés et
influencés par des signaux provenant de l’ectomésenchyme. De même, on peut
supposer qu’une composante génétique ou héréditaire se répercute très probablement
d’une manière similaire sur les deux types de tissus.

2.2

DIAGNOSTIC

Le diagnostic des kératokystes odontogènes ne peut se faire qu’avec la
collaboration étroite entre plusieurs disciplines qui regroupent l’odontologie, la
radiologie et l’anatomopathologie pour avoir un diagnostic définitif.
Le diagnostic de certitude concernant la nature du kyste n’est pas toujours possible en
pré-opératoire.

Le

diagnostic

permet

transformations (2).
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d’écarter

les

risques

d’éventuelles

2.2.1 Clinique
Les kératokystes odontogènes sont initialement asymptomatiques. Ils
deviennent symptomatiques en cas de surinfection ou de croissance importante (10).
Les manifestations cliniques les plus fréquentes que l’on retrouve, en 1er lieu,
sont le gonflement et la douleur ou les deux dans 82% des cas, ainsi que des
évacuations spontanées de liquide kystique. On peut également retrouver des hypoou paresthésies de la lèvre inférieure observées, cependant, dans un nombre de cas
restreints (6) (7).
Les kératokystes odontogènes peuvent provoquer des dislocations, des
refoulements, des mobilisations ou extrusions des dents adjacentes, des divergences
ou des résorptions radiculaires marquées ainsi que des troubles sensitifs (6).
Par ailleurs, les kératokystes odontogènes sont caractérisés par un potentiel
agressif local avec envahissement des structures voisines. Leur évolution est lente
mais parfois très extensive surtout à la mandibule. Il faut noter également que les dents
en relation avec les kératokystes sont vitales (6) (9).
L’évolution du kératokyste odontogène se divise en 4 phases (11) :
1. Phase de latence :
Durant cette phase, les examens cliniques exo-buccal et endo-buccal ne
révèlent pas de signes évocateurs de la pathologie. Le kératokyste
odontogène

sera

diagnostiqué

de

manière

fortuite

à

l’examen

radiographique.
2. Phase de déformation :
L’examen exo-buccal montrera une possible déformation faciale pour les
kystes de dimensions importantes.
A l’examen endo-buccal :
-

Il existe une soufflure de la table externe due à l’augmentation du volume
du kyste.

-

La muqueuse de revêtement peut être normale, congestive ou apparaître
légèrement bleutée.

-

Il peut exister une douleur à la palpation.
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-

Les accidents mécaniques ne sont pas rares : des malpositions, des
mobilités dentaires ainsi que le refoulement du nerf alvéolaire inférieur
sont possibles.

Progressivement, la lésion évolue vers la phase d’extériorisation.
3. Phase d’extériorisation :
Au cours de cette phase, la palpation révèle la présence d’une masse
fluctuante et indolore avec un bord osseux aminci, tranchant et élastique.
4. Phase de fistulisation :
La table osseuse étant lysée, il ne subsiste plus que la muqueuse qui
s’amincit progressivement jusqu’à la fistulisation.
On parle aussi de phase de complications dans laquelle on peut voir
apparaître :
-

Une augmentation conséquente du volume de la lésion et de la perte
osseuse associée.

-

La rétention ou l’inclusion de dents permanentes et un phénomène de
résorption radiculaire au niveau des dents adjacentes.

-

Une infection du kyste à partir d’une poche parodontale profonde.

-

Une fracture mandibulaire pathologique secondaire à la perte osseuse.

-

Une dégénérescence maligne à la suite des irritations chroniques ou
d’une extirpation incomplète de la membrane kystique.
2.2.2 Radiologique
2.2.2.1 Cliché radiographique

Le kératokyste odontogène se présente sous la forme d’une image radio-claire
homogène. Il apparaît comme une géode arrondie ou ovale, mono ou polyfocale, à
contours nets et réguliers, bien marqués et épaissis (2) (9). L’image radiologique du
kératokyste odontogène est un élément important du diagnostic. Le kératokyste peut
parfois être au contact d’une dent incluse. Il s’agit d’un kyste avec une grande
tendance extensive que l’on voit sur le cliché radiographique. Dans les grands kystes,
leurs expansions peuvent atteindre les corticales des maxillaires en les refoulant (8).
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L’ensemble de ces signes radiologiques varie selon le siège, l’étendue et
l’existence d’une éventuelle surinfection ou rétention dentaire.
Les principaux diagnostics différentiels sont représentés par le kyste dentigère,
le kyste radiculaire et l’améloblastome. Toutes ces lésions peuvent prendre un aspect
radiologique voisin et seule l’histologie permet parfois de poser le diagnostic. La
radiographie permet une surveillance post-opératoire pour le contrôle de cicatrisation
et dans le cas de découvertes d’éventuelles récidives.

Figure 1: Radiographie panoramique présentant un kératokyste en secteur 3
2.2.2.2 Tomodensitométrie
Le kératokyste odontogène se présente comme une hypodensité homogène à parois
fines. La tomodensitométrie sera utilisée pour préciser l’extension de la formation
kystique dans les trois dimensions de l’espace et le rapport avec les structures
avoisinantes, notamment dans le cas de lésions de grandes tailles pour évaluer les
risques opératoires (2).
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2.2.3 Anatomopathologie
L’examen anatomopathologique est le seul moyen qui permet d’acquérir un diagnostic
positif de certitude et un diagnostic différentiel des différentes lésions kystiques
(2)(5)(6)(8)(11)(12)(13)(14).
Macroscopiquement, le kératokyste apparaît comme une masse ferme de
couleur gris-blanc.
Microscopiquement, le kératokyste dérive de la lame dentaire ou de ses
vestiges et de l’assise basale de l’épithélium buccal. Le kératokyste se compose de
deux éléments, la paroi et le contenu liquidien.
Il existe deux variétés histologiques ;à savoir une forme orthokératosique et une
forme parakératosique présente dans 80% des cas.
La paroi est constituée d’un épithélium pavimenteux kératinisé de 6 à 10
couches cellulaires. Cet épithélium est bordé d’une couche de cellules basales
rectilignes disposées en palissades avec des noyaux polarisés bien typés ainsi que
d’une couche de parakératine ondulée et plissée assez mince.
Dans la lumière kystique, on note la présence, à concentration variable, d’amas
de cellules kératinisées qui desquament avec des noyaux et parfois des érythrocytes.
Dans le tissus conjonctif sous-épithélial, on peut repérer dans un tiers des cas
des kystes satellites et des îlots de cellules de l’épithélium odontogène.

Figure 2: Coupe histologique de kératokyste
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2.2.4 Différentiel
Le diagnostic différentiel doit éliminer la présence d’un (2) (10) (15) (16) :
-

Kyste résiduel : il s’agit d’un kyste qui est aussi découvert de façon
fortuite lors d’un examen radiographique. Il peut également déformer les
parois osseuses et donner une sensation de grosseur. Il peut être dû à
l’existence de dents extraites quelques années auparavant.

-

Kyste périodontal latéral : il s’agit d’un kyste situé latéralement le long de
la surface gingivale ou des racines des dents adultes. Il apparaît
également comme une lésion radio-claire à l’examen radiographique.

-

Kyste dentigère : il s’agit d’un kyste odontogénique bénin associé à la
couronne d’une dent permanente incluse. Ils sont généralement
asymptomatiques et sont découverts de manière fortuite à la
radiographie ou à l’occasion d’un retard d’éruption.

-

Kyste radiculaire : il s’agit d’un kyste entourant l’apex d’une dent cariée
ou traumatisée.

-

Améloblastome uni-kystique : il s’agit d’une tumeur épithéliale
odontogène qui peut survenir à partir du revêtement épithélial d’un kyste.
L’aspect classique est celui d’une lésion kystique multilobée ou
uniloculaire.

-

Carcinome muco-épidermoïde ou squameux :

Toutes ces lésions peuvent prendre un aspect radiologique voisin et seule
l’histologie permet parfois de poser le diagnostic.

L’examen clinique est peu évocateur du fait de la pauvreté symptomatologique.
Cela nécessite un cliché radiographique quand ce n’est pas la radiographie elle-même
qui permet la découverte du kyste.
Avant l’intervention, les données cliniques et radiographiques permettent
d’établir un diagnostic différentiel et de déterminer le type d’intervention ainsi que le
mode d’anesthésie.
Après l’intervention, les données anatomopathologiques permettent la
confrontation avec les données cliniques et radiologiques pour établir un diagnostic
précis et définitif (2).
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2.3

THERAPEUTIQUES

Le traitement des lésions kystiques est exclusivement chirurgical (17).
La littérature fait état d’innombrables travaux à propos du traitement des
kératokystes odontogènes. La plupart décrivent les techniques chirurgicales les plus
diverses qui permettent d’éliminer complètement les kystes, de sorte à essayer
d’obtenir des taux de récidives aussi faibles que possible.
Il est difficile d’opérer une comparaison directe entre les différentes formes de
traitement. Il n’existe aucune modalité thérapeutique optimale qui permet de garantir,
d’une part, une morbidité acceptable pour le patient et, d’autre part, un pronostic à la
fois satisfaisant et prévisible à long terme après l’ablation des kératokystes.
Le choix thérapeutique des kératokystes se fait en fonction de leur topographie,
de leur extension, de leur aspect évolutif, primitif ou récidivant.
Les différentes méthodes chirurgicales sont les suivantes :
2.3.1 Marsupialisation/Décompression
2.3.1.1 Définition
La marsupialisation ou décompression est décrite ces dernières années dans
la littérature comme une modalité de traitement conservatrice de certains kystes des
maxillaires comme le kératokyste (3).
Bien que les deux termes soient utilisés de manière interchangeable dans de
nombreux articles de la littérature, ils possèdent une signification ainsi qu’une
technique différente et deux méthodes distinctes sont décrites : la marsupialisation
décrite par Partsch à la fin du 19ème siècle (1892) et la décompression proposée par
Thomas en 1958 (18).
La marsupialisation est une technique reconnue pour le traitement des kystes
odontogènes. Elle tire son nom du terme latin « marsupium », poche retrouvée chez
les marsupiaux tels que les kangourous.
Dans cette technique, une large fenêtre chirurgicale est créée dans la paroi
osseuse du kyste. Il s’agit de la transformation du kyste en une poche communiquant
avec la cavité buccale, nasale ou sinusale. La muqueuse kystique est suturée à la
muqueuse buccale pour maintenir une ouverture. Ce processus permet une diminution
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de la pression intra-kystique, il favorise le retrait du kyste et le comblement de la cavité
par de l’os néoformé.
La décompression est basée sur le même principe que la marsupialisation.
C’est une technique mini-invasive dans laquelle la fenêtre réalisée est de petite taille
(19). L’objectif est la diminution de la pression intra-kystique par la réalisation et le
maintien de l’ouverture du kyste dans la cavité buccale. La décompression utilise un
tube ou un stent qui est maintenu en place, mettant en communication l’environnement
buccal et le kyste et autorisant un drainage continu de la cavité (20). C’est une
technique plus conservatrice pour limiter les suites opératoires.
Les deux procédures ont pour objectif de mettre fin au phénomène de pression
hydrostatique à l’intérieur du kyste responsable de la lyse osseuse.
Pour le choix de la technique opératoire, différents paramètres seront à
considérer :
-

La taille du kyste

-

L’âge du patient

-

L’importance des dents impliquées

-

Le potentiel éruptif et la position des dents retenues par le kyste

-

La motivation du patient

2.3.1.2 Indications
La marsupialisation sera indiquée (8) (21) (22) :
-

Dans le cas de kératokyste associé à une denture mixte ou latérale

-

Lorsque la cavité kystique est si grande que l’élimination complète du
kyste se traduira par une perte de structure excessive

-

Lorsque le kyste se trouve à proximité de structures vitales comme le
nerf alvéolaire inférieur

-

Lorsque le kyste a un volume élevé de production de liquide intrakystique

-

Lorsque le kyste a une tendance à la récidive élevée
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La décompression sera indiquée (8) :
-

Dans le cas de grand kératokyste s’il existe une contre-indication à
l’anesthésie générale

-

Dans le cas de larges kystes pour diminuer la taille de la lésion,
l’importance de la perte osseuse, le risque de fracture mandibulaire ainsi
que les dommages sur les structures avoisinantes. Elle sera suivie ou
non d’une énucléation selon le type de lésion et les résultats obtenus
après décompression

-

Chez l’enfant et l’adolescent en denture mixte selon l’importance des
dents impliquées

-

Chez les patients coopérants et impliqués dans leur traitement

-

Pour les kystes dont l’exérèse complète ne peut être réalisée pour des
raisons d’accessibilités
2.3.1.3 Contre-indications

Le traitement de la lésion par décompression sera contre-indiquée :
-

En cas de doute sur la nature histologique du kyste ou sur la possibilité
d’éruption de la dent incluse

-

Face à de petits kystes facilement éliminés par énucléation et sans
risque de dommages sur les dents et structures voisines

-

Face à un patient non coopérant

2.3.1.4 Avantages
Les avantages de la marsupialisation sont les suivants (8) (21) (22) :
-

C’est une technique peu invasive réalisée sous anesthésie locale

-

Le taux de succès est aussi élevé que les traitements plus agressifs

-

La morbidité est moindre

-

Il y a une préservation des structures vitales importantes telles que les
dents et le nerf alvéolaire inférieur

-

Il s’agit d’une opération conservatrice pour conserver les tissus mous et
la structure osseuse

-

C’est une procédure simple à réaliser
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-

Elle permet la prévention de fracture pathologique dans les mandibules
faibles

-

Elle permet la guérison totale quelques fois

-

Le taux de récurrence est de 5%

-

Après la marsupialisation, le revêtement semble plus épais et plus facile
à énucléer

Les avantages de la décompression sont (8) (23) :
-

Technique plus conservatrice

-

Permet un drainage continu

-

Facilite le clivage du kyste

-

Réalisé sous anesthésie locale

-

Réalisation d’une ouverture à minima dans la cavité kystique

-

Utile pour la gestion des kystes chez les enfants car la décompression
ne perturbe pas la croissance des os et préserve les dents en
développement

-

Pas de morbidité cosmétique, fonctionnelle ou psychologique associées

-

Taux de récurrence de 12%

-

Remplissage osseux relativement rapide des cavités kystiques après
insertion du stent chirurgical

-

L’épithélium épaissit rend l’énucléation ultérieure plus directe

2.3.1.5 Limites
Les limites de la marsupialisation sont les suivants (21) (22) :
-

Absence de diagnostic complet car l’ensemble de la lésion ne peut pas
être examinée

-

Technique opératoire plus longue dans le temps

-

Le patient doit bien comprendre la technique et respecter l’irrigation à
effectuer (deux fois par jour) pour qu’elle soit efficace

-

La cavité kystique doit être maintenue propre pour prévenir l’infection car
la cavité piège fréquemment des débris alimentaires
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-

Les grands kystes mandibulaires radiographiquement multiloculaires qui
s’étendent jusqu’à la branche montante ne peuvent pas répondre à la
marsupialisation

-

Les jeunes enfants ne sont pas de bons candidats pour cette procédure
car elle se fait sous anesthésie locale

Les limites de la décompression sont les suivants (8) :
-

Il faut un suivi régulier du patient pendant la phase de décompression

-

Repositionnement du stent à faire pour améliorer le confort du patient

-

Demande une hygiène rigoureuse, une observation étroite, une
coopération du patient

-

Risque d’accumulation de débris alimentaires dans l’orifice

-

Peut être à l’origine d’interférence avec la mastication

-

Il sera difficile à stabiliser

-

Demande une irrigation deux fois par jour à l’aide d’une solution
antibactérienne par le patient

-

L’ouverture pratiquée est plus faible et donc le drainage obtenu est moins
important

-

Technique limitée par la nécessité de conformité du patient et d’examens
post-opératoire répétés avec le besoin d’une intervention chirurgicale
secondaire

Il existe plusieurs dispositifs pour maintenir la cavité ouverte et permettre la diminution
de la pression intra-kystique. Parmi eux, il y a les tubes, les compresses, les
obturateurs ou autres qui peuvent être en pvc, résine, latex ou polyéthène.
Les matériaux les plus courants utilisés sont les suivants (24) :
-

Voie aérienne nasopharyngée

-

Cathéter urétral

-

Canule nasale ou section d’une ligne intraveineuse en polyéthène
sécurisée par des sutures en soie ou en nylon

Les dispositifs idéaux pour la décompression dans le traitement des kystes maxillaires
doivent répondre à certaines exigences qui sont les suivantes (25) :
-

Etre facile à fixer aux tissus sains autour par l’intermédiaire de sutures.
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-

Etre de dimensions assez larges pour ne pas tomber dans la cavité
osseuse.

-

Etre suffisamment petit pour ne pas interférer avec la mastication.

-

Permettre le nettoyage de la cavité à travers son ouverture par un
professionnel ou le patient lui-même.

-

Etre hygiénique et ne pas induire l’accumulation de débris alimentaires
pendant toute la durée de la décompression.

Les premiers dispositifs utilisés pour maintenir l’ouverture de la cavité kystique
ont été les compresses. Elles ont pour but de garder la cavité pleine et donc d’éviter
l’accumulation de débris alimentaires, de salive et de bactéries à l’intérieur. Leur
volume peut être progressivement diminué autorisant un meilleur contrôle de la
réduction de la cavité kystique (26).
Les compresses doivent être changées toutes les semaines après un rinçage de la
cavité kystique à l’aide d’une solution antiseptique.
Les stents font partie des autres dispositifs utilisés. Cependant, il n’existe pas
de drains spécifiques pour le traitement des kystes. Les praticiens utilisent différents
matériaux comme des canules nasales ou des sections d’une ligne intraveineuse en
polyéthène. Ces stents sont mis en place dans la cavité kystique lors de l’intervention
chirurgicale et sont maintenus en position par des sutures à la muqueuse buccale ou
aux dents adjacentes (27). La longueur idéale du stent est déterminé par examen
radiographique de la lésion. Cette technique permet un drainage continu de la cavité
kystique ainsi qu’une ouverture à minima. Cependant elle demande une hygiène
rigoureuse car il y a un risque d’accumulation de débris alimentaire au niveau des
drains. De plus, il peut survenir des problèmes au niveau de la taille des drains qu’il
faut régulièrement couper pour ne pas qu’il y ait d’interférence avec la mastication. Il
faut également bien stabiliser le ou les drains à l’aide de sutures aux tissus mous
environnants en minimisant le traumatisme de ces derniers et en maximisant la
rétention.
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Figure 3: Exemple de stents utilisés pour la décompression, fabriqués à partir de
tubes d'administration intraveineuse (à droite), et de canules nasopharyngée (à
gauche)

Parmi les autres dispositifs utilisés, les obturateurs en résine acrylique sont une
bonne alternative pour les grands kystes situés au niveau de la branche montante de
la mandibule. Ils permettent le maintien de l’ouverture jusqu’à la fin de la régénération
osseuse. Ils sont constitués d’une partie rétentive et d’une partie obstructive qui peut
être réduite en longueur lorsque la cavité diminue (28).
Ces obturateurs doivent être remplacés et réadaptés toutes les semaines environ. Ils
peuvent dans certains cas être remplacés par un appareillage amovible.
Cette technique a pour avantage d’empêcher l’accumulation d’aliments dans la cavité
kystique ainsi que d’éviter les phénomènes de fermeture prématurée. Cependant, elle
demande une grande implication de la part du patient et un nettoyage après chaque
repas de l’obturateur et de la cavité.

2.3.2 Enucléation
2.3.2.1 Avec curetage
Cette méthode est considérée comme la méthode la plus classique de l’ablation
des kystes (6). L’énucléation simple avec curetage permet l’exérèse totale de la lésion
quand les corticales osseuses sont respectées. Elle s’adresse donc à des kératokystes
de petit et moyen volume avec un bon accès chirurgical.
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La technique comprend l’énucléation des tissus kystiques, suivie d’un curetage
méticuleux des parois osseuses, afin d’éliminer les résidus éventuels de l’épithélium
kystique. Du fait que les kératokystes odontogènes sont tapissés par un épithélium
assez mince et fragile, il n’est souvent pas possible d’énucléer d’emblée le kyste en
bloc, mais seulement par plusieurs fragments isolés.
Les avantages de cette technique sont (21) :
-

La lésion peut être étudiée en totalité sur le plan histologique

-

La plaie est suturée en fin d’intervention et la cicatrisation est de première
intention, donc il s’agit d’une technique peu délabrante

-

La gestion des suites opératoires est plus courte et sera terminée dix
jours après ablation des sutures, donc il y aura moins de contraintes pour
le patient au niveau du suivi post-opératoire

-

Ce traitement permet une élimination complète de la lésion et autorise
un faible taux de récidive

Les limites de cette technique sont :
-

L’énucléation présente certaines limites face à des kystes de grande
taille pour lesquels le taux de guérison est assez faible

-

Lorsque le kyste est de grande dimension, il y a un risque de lésion des
structures anatomiques au voisinage comme le nerf alvéolaire inférieur

2.3.2.2 Avec résection osseuse périphérique
Cette méthode thérapeutique est en fait un élargissement de la technique
d’énucléation associée au curetage. La principale différence réside dans le fait que le
curetage par des instruments manuels est remplacé par un instrument rotatif pour le
curetage et l’ablation des couches superficielles des parois osseuses de la cavité
kystique.
Cette technique permet de diminuer le taux de récidive. Cependant, elle est
difficile à réaliser si la paroi osseuse est fine.
Elle est utilisée dans le cas de kératokystes de petit et moyen volume uni ou
polylobé.
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2.3.2.3 Avec agent fixant : solution de CARNOY
C’est une variante thérapeutique de la technique d’énucléation avec curetage.
Une solution est utilisée à titre d’adjuvant, la solution de CARNOY, qui se compose de
6ml d’alcool absolu, 3ml de chloroforme, 1ml d’acide acétique glacial et 1ml de
chlorure ferrique (8).
Elle est injectée dans le kyste avant son énucléation. La solution a pour but de
détruire les résidus épithéliaux dans les cavités osseuses. Elle peut être utilisée
également après l’énucléation des tissus kystiques, les parois sont badigeonnées de
solution de CARNOY et on procède ensuite à un curetage ciblé des résidus de tissus
kystiques qui sont dès lors colorés en noir.
Cette technique est utilisée dans les cas de grands kératokystes avec
perforation des corticales.
Les avantages de cette technique sont :
-

Elle facilite l’énucléation par la coloration du kyste

-

Elle détruit les reliquats épithéliaux résiduels

-

Selon Blanas, dans « Systematic review of the treatment and prognosis
of the odontogenic keratocyst », cette technique est la solution la moins
invasive avec le taux de récurrence le plus faible.

Les limites de cette technique sont :
-

L’utilisation du fixateur de CARNOY à titre d’adjuvant comporte le risque
de complications intra opératoires, notamment celui de lésions des tissus
nerveux comme le nerf alvéolaire inférieur.

-

En cas de proximité immédiate du nerf alvéolaire inférieur, cette diffusion
rapide risque d’entraîner des troubles fonctionnels irréversibles
(hypoesthésie, voire anesthésie complète).

2.3.3 Résection
La résection chirurgicale est la modalité thérapeutique la plus invasive des
kératokystes odontogènes. Les techniques de résection sont la seule modalité
thérapeutique pour laquelle la littérature ait invariablement fait état d’un taux de
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récidive de 0%. En revanche, le taux de morbidité est le plus élevé avec l’utilisation de
la résection (29).
On distingue deux techniques (8) :
-

La résection segmentaire ou interruptrice

-

La résection marginale ou en bloc non interruptrice

2.3.3.1 Résection segmentaire ou interruptrice
Il s’agit d’une exérèse chirurgicale d’un segment de la mandibule ou du
maxillaire sans maintien de la continuité de l’os. On note une perte de substance
importante. Une chirurgie reconstructrice est nécessaire pour restaurer la fonction de
la mâchoire et l’esthétique.
Elle concerne les dégénérescences malignes ou transformations, les
extensions dans les parties molles et les kératokystes multirécidivants.

2.3.3.2 Résection marginale ou en bloc non interruptrice
Il s’agit d’un retrait chirurgical d’une lésion intacte, avec la bordure de l’os non
engagée et un maintien de la continuité osseuse. Un des avantages de cette technique
est la préservation de la continuité mandibulaire. Cependant, cette technique comporte
une difficulté technique majeure.
Elle concerne les grands kératokystes de l’angle, du corps et de la branche
montante mandibulaire.

2.4

PRONOSTIC

Plus tôt se fera la découverte du kératokyste, plus précocement se fera le
traitement de la lésion et donc meilleur sera le pronostic (11).
Le pronostic dépendra de la taille de la lésion, de sa localisation, du choix
thérapeutique envisagé par le chirurgien-dentiste mais également de la motivation du
patient et de l’hygiène bucco-dentaire. Par exemple, un kératokyste de petite taille,
situé à distance de structures anatomiques vitales comme le nerf alvéolaire inférieure,
aura un pronostic favorable si l’intervention chirurgicale se fait dans des délais
convenables.
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3 CAS CLINIQUE
Monsieur L, 17 ans, vu pour la 1ère fois en Mars 2016, dans le service d’Odontologie
du groupe hospitalier Pellegrin, CHU de Bordeaux.

3.1

MOTIF DE CONSULTATION

Le patient est adressé par son médecin généraliste traitant pour la prise en
charge d’un kyste volumineux à la mandibule au niveau du foramen mentonnier. Il
avait initialement consulté pour une douleur à la palpation au niveau du secteur 4
ainsi que pour la gène occasionnée par le kyste. Le patient ne présente aucune
symptomatologie algique ou infectieuse.
3.2

INTERROGATOIRE

Antécédents médicaux : asthme.
Antécédents chirurgicaux : opération du poignet dans le passé.
Allergies : suspicion d’allergie au pollen par le patient, sinon pas d’autres allergies à
signaler.
Traitements en cours : aucun
Le patient ne fume pas.
3.3

EXAMEN CLINIQUE
3.3.1 Examen exo-buccal

Au cours de l’examen exo-buccal, on note la présence d’un gonflement au
niveau du secteur 4.
Il n’y a pas d’adénopathie cervicale.
3.3.2 Examen endo-buccal
Toutes les dents sont présentes sur l’arcade sauf 38 et 48 qui sont en phase
d’éruption.
On note la présence d’une tuméfaction au niveau du secteur 4 au niveau des
prémolaires 44 et 45.
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Les dents mandibulaires présentent sans exception une vitalité positive notamment 44
et 45.
La 45 est déplacée avec une version mésiale due à la présence du kyste.
On note une sensibilité ainsi qu’une douleur lors de la palpation du kyste.
Une barre de contention est présente au niveau incisivo-canin mandibulaire suite à un
traitement orthodontique passé.
Une radiographie rétro-alvéolaire au niveau de 44 et 45 est réalisée lors de l’examen
clinique. On observe une large image radio-claire unilobée.
3.4

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
3.4.1 Cliché panoramique (figure 4)

On observe sur le cliché panoramique une image radio-claire homogène qui
apparaît comme une géode ovale, monofocale avec des contours nets, réguliers et
bien marqués.
Le kyste est situé entre les dents 44 et 45 au niveau du foramen mentonnier.
On note la proximité du nerf mandibulaire avec le kyste.

Figure 4: Vue panoramique pré-opératoire montrant une lésion radio-claire au niveau
des prémolaires mandibulaires 44 et 45
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3.4.2 Tomodensitométrie (figures 5, 6 et 7)
Elle

est

prescrite

après

l’examen

clinique

et

l’observation

de

l’orthopantomogramme pour préciser et orienter la prise de décision chirurgicale.
On observe une cavité intra-mandibulaire s’étalant de part et d’autre de la ligne
médiane au niveau des dents 44 et 45. Elle mesure 22,62 mm de grand axe vertical
et 16,80 mm de petit axe horizontal. La corticale linguale est totalement soufflée, tandis
que la corticale vestibulaire est fortement diminuée en épaisseur.
La tomodensitométrie montre l’étroit rapport anatomique entre le kératokyste et le
canal dentaire inférieur.

Figure 5: Scanner pré-opératoire pour bilan d'un kyste au niveau des prémolaires 44
et 45
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Figure 6: Scanner pré-opératoire: reconstructions coronales en région de 44 et 45

Figure 7: Scanner pré-opératoire: kyste présent en région 44 et 45
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3.5

TRAITEMENT
3.5.1 Consultation

Le patient consulte le chirurgien le 29 mars 2016. Après un examen clinique exobuccal et endo-buccal approfondi ainsi que l’étude de la radiographie panoramique et
la prise d’une radiographie rétro-alvéolaire au niveau des dents 44 et 45, deux
solutions sont envisagées :
-

L’exérèse du kyste en un temps chirurgical, c’est-à-dire l’énucléation du kyste
avec un risque de lésion du nerf alvéolaire inférieur.

-

La marsupialisation suivi d’une décompression du kyste avec pose de drains
(1er temps chirurgical) puis l’énucléation secondaire du kyste à 6 mois (2ème
temps chirurgical).

Un temps de réflexion de 3 semaines est laissé au patient pour qu’il choisisse la
solution qu’il préfère. Entre temps, un cône beam ou tomographie volumique
numérisée est prescrite au patient pour qu’elle soit réalisée et analysée avant la
chirurgie.
3.5.2 Chirurgie
L’intervention chirurgicale s’est déroulée le 20 avril 2016 au pôle d’odontologie
du centre hospitalier Pellegrin de Bordeaux.
Après l’observation et l’étude de la tomodensitométrie ainsi que de la
radiographie panoramique, la technique chirurgicale choisie est la marsupialisation
suivie de la décompression avec la pose de drains. Cette intervention se déroule sous
anesthésie locale.
Le protocole opératoire :
Avant la chirurgie :
Le patient est installé sur le fauteuil après avoir obtenu le consentement de ses parents
pour l’opération car il est mineur.
Il réalise un bain de bouche à l’Eludril Gé® puis un nettoyage autour de la zone buccale
est réalisé à la Bétadine®.
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Le patient est muni d’une charlotte au niveau de la tête et d’un kimono pour avoir un
champ opératoire stérile (figure 8).
Aucune antibioprophylaxie n’est administrée au patient avant l’intervention.

Figure 8: Champ opératoire installé
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Anesthésie :
Une anesthésie locale de la zone à traiter est réalisée au niveau des prémolaires 44
et 45 (figure 9).

Figure 9: Vue intra-buccale du secteur 4 où se situe le kératokyste odontogène

Incision et décollement d’un lambeau :
L’accès est vestibulaire. L’incision se fait à l’aide d’un bistouri lame 15. Elle s’étend du
niveau distal de la 43 au niveau mésial de la 46. Elle doit se prolonger au-delà des
limites kystiques. Elle doit être muco-périostée, perpendiculairement à la paroi
osseuse et à contact osseux. Vient ensuite l’élévation d’un lambeau d’épaisseur
partielle triangulaire avec une décharge en mésiale. Le décollement se fait à l’aide d’un
décolleur au contact de l’os au niveau de la localisation du kyste c’est-à-dire en regard
des prémolaires 44 et 45 (figure 10).
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Figure 10: Vue intra-buccale du secteur 4 après décollement du lambeau

Ostéotomie :
Elle est réalisée à la fraise à os. Elle permet d’accéder à la lésion (figure 11).

Figure 11: Vue intra-buccale du secteur 4 après ostéotomie
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Exérèse de la poche kystique :
L’exérèse se fait à l’aide d’une curette et de l’aspiration (figures 12 et 13). Les tissus
prélevés sont envoyés à l’anatomopathologiste pour avoir une confirmation du
diagnostic de certitude (figure 14).

Figure 12: Vue intra-buccale du secteur 4 après exérèse partielle de la poche
kystique

Figure 13: Echantillon du contenu kystique
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Figure 14: Echantillon du contenu kystique disposé sur une compresse avant
examen anatomopathologique

Traitement de la cavité opératoire :
L’objectif est la diminution de la pression intra-kystique par la réalisation et le maintien
de l’ouverture du kyste dans la cavité buccale. La cavité opératoire est irriguée
abondement à la Bétadine®. Pendant ce temps, les drains multitubulaires sont
préparés (figure 15). Ils sont mis en place au niveau de la cavité kystique, mettant en
communication l’environnement buccal et le kyste et autorisant un drainage continu de
la cavité (figure 16).
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Figure 15: Drains en polyéthylène multitubulaires

Figure 16: Mise en place des drains au niveau de la cavité kystique
Sutures :
Les sutures sont réalisées au niveau des drains et de la muqueuse buccale de façon
à ce que les drains restent bien en place au niveau de la cavité kystique (figure 17).
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Figure 17: Sutures réalisées au niveau des drains et de la muqueuse buccale

3.6

ANATOMO-PATHOLOGIE

Après avoir retiré une partie du contenu du kyste ainsi qu’une partie de la paroi,
l’ensemble est envoyé vers le service de pathologie du groupe hospitalier Pellegrin,
CHU de Bordeaux.
Cet examen permettra de faire le diagnostic de certitude de la lésion prélevée.
Le renseignement clinique fourni est qu’il s’agit d’un kyste latéral affecté ou kyste
folliculaire avec prélèvement d’une partie de la paroi et du contenu kystique.
Le compte-rendu explique que le prélèvement est examiné sur 2 blocs
d’inclusion. Le contenu correspond histologiquement à des lamelles de couche
cornée relativement bien aérées. Il existe un fragment où on observe un épithélium
de revêtement pluristratifié malpighien pavimenteux plus kératinisant, reposant sur
un chorion sans grande particularité.

39

En conclusion, l’aspect histologique peut correspondre au diagnostic de
kératokyste.

3.7

SUIVI
3.7.1 Modalité du suivi clinique et radiologique
3.7.1.1 Postopératoire

A la suite de l’intervention, le patient peut repartir chez lui avec la prescription
médicamenteuse suivante :
-

Amoxicilline 1g, prendre un comprimé matin et soir pendant 7 jours pour
prévenir toute infection suite à l’intervention

-

Paracétamol codéine 500mg/30mg, prendre un comprimé en cas de douleur

-

Paracétamol 1g, prendre un comprimé en cas de douleur

-

Eludril Gé® 90ml, bain de bouche à faire matin, midi et soir après les repas
3.7.1.2 A 1 semaine
Le

patient

revient

une

semaine

après

la

réalisation

de

la

marsupialisation/décompression.
A l’examen clinique, la cicatrisation se fait convenablement, les points de
sutures sont laissés en place.
Une radiographie rétro-alvéolaire est réalisée au niveau du kyste qui est bien délimité
sur la radiographie (figure 18).
Durant la séance, un nettoyage à la Bétadine® est réalisé au niveau du kyste
grâce aux drains mis en place durant l’intervention. Cette séance permet d’expliquer
au patient comment réaliser le nettoyage du kyste en ambulatoire.

40

Figure 18: Vue rétro-alvéolaire du kératokyste à 1 semaine

3.7.1.3 A 1 mois
Une visite de contrôle est effectuée un mois après l’intervention.
Une radiographie rétro-alvéolaire est prise, on note une diminution de la taille du kyste
ainsi qu’une remontée des drains au niveau cervical (figure 19).
Le nettoyage du kyste est effectué convenablement par le patient.
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Figure 19: Vue rétro-alvéolaire du kératokyste à 1 mois

3.7.1.4 A 2 mois
Deux mois après la décompression, une nouvelle visite de contrôle est
effectuée. Une nouvelle radiographie rétro-alvéolaire est prise, elle permet de
constater une diminution importante du kyste. De plus durant cette séance les points
de sutures sont enlevés pour permettre de découper les drains pour les adapter à la
taille du kyste qui a diminué (figure 20). Une irrigation à la Bétadine® est effectuée
puis les drains sont de nouveaux suturés à la muqueuse.
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Figure 20: Vue rétro-alvéolaire du kératokyste à 2 mois

3.7.2 Enucléation secondaire
L’intervention chirurgicale pour réaliser l’énucléation secondaire du kyste a lieu
le 7 novembre 2016, soit environ 6 mois après la décompression, au pôle
d’odontologie du centre hospitalier de Pellegrin, CHU de Bordeaux.
L’énucléation est faite après une diminution significative de la taille du kyste,
elle est ainsi pratiquée plus aisément (figure 21). Elle sera plus conservatrice et le
risque de complications opératoires est diminué. L’énucléation secondaire permettra
l’élimination des tissus pathologiques et une réduction importante du risque de récidive
notamment dans le cas de lésions agressives.
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Figure 21: Vue rétro-alvéolaire du kératokyste à 6 mois avant l'énucléation secondaire

Le protocole opératoire est le suivant :
-

Anesthésie

-

Incision et décollement du lambeau : l’accès est vestibulaire en regard des
dents 44 et 45, elle est muco-périostée et se prolonge au-delà des limites
kystiques.

-

Ostéotomie

-

Exérèse de la poche kystique (figure 22)

-

Sutures (figure 24)

-

Examen anatomo-pathologique : les tissus prélevés sont envoyés à
l’anatomopathologiste et l’examen histologique est réalisé sur la totalité de la
pièce d’exérèse (figure 23). Il confirme le diagnostic.

La technique combinée d’une décompression suivi d’une énucléation secondaire
sera principalement utilisée pour les lésions kystiques de nature agressive comme le
kératokyste. Une énucléation secondaire est également pratiquée dans le cas de
larges kystes avec un risque de dommages sur les structures adjacentes par une
énucléation de première intention. La lésion est énucléée lorsqu’elle présente des
dimensions compatibles avec une intervention non iatrogène.
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Figure 22: Vue intra-buccale du secteur 4 pendant l'énucléation secondaire du
kératokyste

Figure 23: Kératokyste extrait sur une compresse
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Figure 24: Vue intra-buccale du secteur 4 après réalisation des sutures suite à
l'énucléation secondaire du kératokyste odontogène
3.7.3 Contrôles
La visite de contrôle suite à l’énucléation secondaire du kératokyste a lieu le 11
janvier 2017, soit environ 2 mois après l’intervention chirurgicale, au pôle d’odontologie
du centre hospitalier de Pellegrin.
Une radiographie rétro-alvéolaire est prise. On note la disparition totale du kyste, avec
la formation d’os entre les prémolaires 44 et 45 (figure 25).
Au cours des différentes visites de contrôles, radiologiquement on observe une
diminution progressive de la taille du kyste. On peut observer la formation osseuse qui
débute à la périphérie du kyste et qui progresse vers le centre.
L’os néoformé est un os immature peu dense. Puis la densité osseuse augmente
progressivement au cours du temps se traduisant par une augmentation de la radioopacité au niveau de la zone lésionnelle.
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Figure 25: Vue rétro-alvéolaire après énucléation secondaire à 2 mois

Figure 26: Vue intra-buccale après énucléation secondaire à 2 mois

47

3.8

COMPLICATIONS

Aucune complication per et postopératoire n’a été observée pour notre cas
clinique à ce jour. Cependant, il peut arriver que certaines complications surviennent
pendant ou après le traitement chirurgical.
Complications per et postopératoires (30) (31) :
Complications liées à l’acte :
-

Complications osseuses : une fracture du rebord alvéolaire est possible lors de
la chirurgie, le fragment est alors enlevé prudemment et l’os est régularisé avant
la réalisation des sutures. Il peut y avoir également une fracture de l’angle
mandibulaire due à la présence d’un kyste volumineux fragilisant cet angle ; il
faut alors prévoir une consolidation chirurgicale ou un blocage intermaxillaire.

-

Complications nerveuses : les blessures nerveuses concernent principalement
les nerfs alvéolaires inférieurs, linguaux et mentonniers (32). La contusion du
nerf provoque une hypoesthésie de la région concernée. La guérison peut être
totale ou partielle. Le patient sera mis sous vitamines B1, B6, B12 et corticoïdes.
La section du nerf amène une anesthésie complète qui peut s’améliorer grâce
à l’innervation collatérale. Toutefois, la récupération est jugée terminée au bout
de 24 mois.

Complications tardives :
-

Hémorragie : elle peut survenir suite à un non-respect des conseils
postopératoires (irrigation à la Bétadine® et bains de bouches) ou à une
anomalie de l’hémostase. Il faut alors recommencer l’hémostase locale et
réexpliquer au patient la conduite à tenir.

-

Hématomes : c’est une collection sanguine qui apparait surtout chez les jeunes
patients présentant une fragilité vasculaire. Il se résorbe le plus souvent
spontanément mais en cas de collection un drainage peut être indiqué.

Complications infectieuses :
-

Cellulite : elle est due à une inflammation du tissu cellulaire sous-cutané. Elle
survient généralement dans les jours suivant l’intervention chirurgicale. Il faut
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élargir le spectre antibactérien de l’antibiotique, drainer la collection si elle existe
et surveiller le patient (fièvre, trismus, diffusion de l’abcès).
-

Ostéite : elle se manifeste par une tuméfaction des corticales osseuses
accompagnée de fièvre et de douleurs importantes. Il faut revoir
l’antibiothérapie et programmer une nouvelle intervention pour un curetage
totale de la zone infectée.

Les récidives :
Le kératokyste a une croissance agressive et une forte propension à la récidive.
Les kératokystes parakératinisants localement agressifs ont un taux de récidive
important. De nombreuses hypothèses visant à expliquer ces récidives ont été
émises :
-

Persistance des débris épithéliaux suite à une énucléation fragmentée
de la pièce opératoire

-

Présence de bourgeons kystiques dans la muqueuse avoisinante

-

Potentiel mitotique plus élevé de l’épithélium kystique

Parmi les publications relatives aux kératokystes odontogènes, certaines
rapportent les délais enregistrés avant l’apparition des récidives. De nombreux auteurs
indiquent que les récidives sont plus fréquentes au cours des 5 ans qui suivent la
première opération (Chapelle et coll. 2004 ; Stoelinga 2005 ; Tolstunov & Treasure
2008) (33).
Le suivi à vie des patients atteints de kératokystes odontogènes est nécessaire,
car des récurrences tardives peuvent se manifester, même après 10 ans ou
davantage. Le concept de suivi des tumeurs odontogènes kératokystiques prévoit un
contrôle clinique annuel pendant les 10 premières années postopératoires avec
réalisation d’un orthopantomogramme, puis contrôle identique à intervalle de 2 ans.
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4 REVUE DE LA LITTERATURE
4.1

CONTEXTE

Notre cas clinique concerne un patient avec un large kératokyste mandibulaire situé
au niveau du secteur 4 entre les prémolaires 44 et 45.
Il n’existe pas aujourd’hui de ligne guide concernant l’exérèse des kératokystes.

4.2

OBJECTIF

L’objectif de cette revue de littérature est d’essayer de réaliser une ligne guide
thérapeutique en fonction des situations cliniques.
Dans notre cas, l’objectif est donc de réaliser une ligne guide thérapeutique lorsque
nous sommes confrontés à un kératokyste de grande taille à la mandibule à proximité
de structures nobles.
4.3

MATERIELS ET METHODES

4.3.1 Critères d’inclusions
Notre étude littéraire a été la suivante : identifier toutes les publications concernant les
thérapeutiques envisagées :
-

Etudes cliniques randomisées contrôlées (RCT)

-

Etudes cliniques contrôlées (CCT)

-

Etudes prospectives ou rétrospectives

-

Série de cas (case serie)

-

Rapport de cas (case report)

Les recherches ont été restreintes aux publications en langue anglaise ou française
concernant uniquement des applications sur l’homme.
4.3.2 Critères d’exclusions
Ont été exclus de notre recherche :
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-

Les articles rédigés dans une autre langue autre que l’anglais ou le
français

-

Les articles dans lesquels les kératokystes sont associés à une autre
pathologie (syndrome de Gorlin-Goltz)

-

Les articles où le suivi n’a pas été réalisé

-

Les articles concernant les essais thérapeutiques animaux

-

Les articles où le traitement n’est pas clairement expliqué

-

Les articles dans lesquels les traitements sont l’énucléation en 1ère
intention ou la résection

4.3.3 Méthode de recherche des études :
L’étude de la littérature scientifique :
Nous avons réalisé une recherche bibliographique en utilisant différents moteurs de
recherches comme PubMed, ScienceDirect, Ebsco et GoogleScholar.
La stratégie de recherche :
Les

mots

clés

MeSH

suivants

ont

été

utilisés

:

«

marsupialization

»,

« decompression », « keratocyst », « conservative treatment », « mandible ».
Cette étape de recherche nous a permis de retenir des articles de différents types :
-

Etudes rétrospectives

-

Etudes prospectives

-

Série de cas

-

Rapport de cas

La recherche initiale a identifié un très grand nombre d’articles :
Sur Google Scholar :
-

1840 articles avec les mots clés « decompression » et « keratocyst »

-

1990 articles avec les mots clés « marsupialization » et « keratocyst »

-

1600 articles avec les mots clés « decompression », « keratocyst » et
« mandible »

-

1790 articles avec les mots clés « marsupialization », « keratocyst » et
« mandible »
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-

2630 articles avec les mots clés « conservative treatment » et
« keratocyst »

Sur ScienceDirect :
-

292 articles avec les mots clés « decompression » et « keratocyst »

-

362 articles avec les mots clés « marsupialization » et « keratocyst »

-

235 articles avec les mots clés « decompression », « keratocyst » et
« mandible »

-

305 articles avec les mots clés « marsupialization », « keratocyst » et
« mandible »

-

535 articles avec les mots clés « conservative treatment » et
« keratocyst »

Sur PubMed :
-

124 articles avec les mots clés « decompression » et « keratocyst »

-

158 articles avec les mots clés « marsupialization » et « keratocyst »

-

31 articles avec les mots clés « decompression », « keratocyst » et
« mandible »

-

47 articles avec les mots clés « marsupialization », « keratocyst » et
« mandible »

-

179 articles avec les mots clés « conservative treatment » et
« keratocyst »

Sur Ebsco :
-

7 articles avec les mots clés « decompression » et « keratocyst »

-

14 articles avec les mots clés « marsupialization » et « keratocyst »

-

2 articles avec les mots clés « decompression », « keratocyst » et
« mandible »

-

8 articles avec les mots clés « marsupialization », « keratocyst » et
« mandible »

-

18 articles avec les mots clés « conservative treatment » et « keratocyst »

Le nombre trop important d’articles proposés par Google Scholar nous a empêché de
les intégrer dans notre recherche décrite par l’arbre diagnostique.
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Après une sélection d’après nos critères d’inclusions et d’exclusions, nous avons
finalement retenus 18 articles dont :
-

10 études rétrospectives traitant des différents paramètres concernant les
kératokystes tels que la prévalence, la taille, la localisation, l’âge des sujets
atteints ainsi que de l’intérêt de la marsupialisation et de la décompression pour
leur traitement

-

8 rapports de cas

La qualité des études retenues a un faible niveau de preuve scientifique (NP=4) avec
un grade des recommandations C.
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Articles sélectionnées suite à une recherche électronique initiale :
ScienceDirect : 1729 ; PubMed : 539 ; Ebsco : 49
TOTAL : 2317

Articles sélectionnés suite à une lecture des titres et des résumés
TOTAL :150

Articles éliminés car ni
anglais ni français :
10

Articles éliminés car
doublons :
50

Articles éliminés car
datant d’avant 2000 :
20

Articles sélectionnés pour évaluation détaillée :
TOTAL : 70

Articles inclus dans la revue de la littérature :
TOTAL : 18
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4.3.4 Autorisation et formation :
L’accès aux articles ainsi que la formation au logiciel Zotero® nous ont été permis
grâce à l’Université de Bordeaux.
4.4

RESULTATS :
4.4.1 Prévalence :

-

« Cystic Lesions of the Jaws : A Clinicopathological Study of 322 Cases and
Review of the Literature » (9) : 7% de kératokystes dans l’étude, 11% dans la
population générale.

-

« Five years follow-up of a keratocyst odontogenic tumor treated by
marsupialization and enucleation » (17) : 12% à 14% de kératokystes dans la
population générale.

La prévalence des kératokystes dans la population est de 7% à 14% en
fonction des études.

4.4.2 Age :
-

« Conservative Management of Keratocystic Odontogenic Tumors of Jaws »
(34) : patients entre 10 et 30 ans.

-

« Conservative Treatment Protocol of Odontogenic Keratocyst : A Preliminary
Study » (35) : âge moyen des patients 30 ans.

-

« Five years follow-up of a keratocyst odontogenic tumor treated by
marsupialization and enucleation » (17) : patient de 15 ans.

Le pic d’incidence des kératokystes se situe entre la 2ème et la 3ème décennie.

4.4.3 Répartition des sexes :
-

« Keratocystic odontogenic tumor : a 10-year retrospective study of 83 cases in
an Iranian population » (36) : 60% d’homme.

-

« A case series of odontogenic keratocysts from New-Zealand population over
a 20 year period » (37) : 61% d’homme.

Les hommes sont plus affectés que les femmes avec 60% de kératokyste
chez les hommes et 40% chez les femmes.
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4.4.4 Localisation :
-

« Conservative Management of Keratocystic Odontogenic Tumors of Jaws » :
76,7% des kératokystes à la mandibule.

-

« A case series of odontogenic keratocysts from New-Zealand population over
a 20 year period » : 65,9% des kératokystes à la mandibule.

-

« Marsupialization as a definitive treatment for the odontogenic keratocyst »
(38) : 80% des kératokystes à la mandibule.

Le pourcentage des kératokystes présent à la mandibule varie de 65% à 80%.
4.4.5 Taille :
-

« Cystic Lesions of the Jaws : A Clinicopathological Study of 322 Cases and
Review of the Literature » (9) : 2,7 cm de diamètre en moyenne pour les
kératokystes.

-

« Marsupialization as a Treatment Option for the Odontogenic Keratocyst »
(39) : tailles des kératokystes de 25 à 90mm.

La taille des kératokystes est variable mais ce sont très souvent de larges
lésions supérieures à 2,5 cm de diamètre.
4.4.6 Récidives :
-

« Conservative Treatment Protocol of Odontogenic Keratocyst : A Preliminary
Study » (35) : 14,3% de récidives après un traitement par décompression.

-

« A case series of odontogenic keratocysts from New Zealand population over
a 20-year period » (37) : 18,3% de récidives.

Le taux de récidive des kératokystes odontogènes varie entre 14% et 21%
après un traitement conservateur par marsupialisation ou décompression
d’après les résultats trouvés dans les différentes études. Notons que la
majorité des cas étudiés ne présentaient pas de récidives après traitement.
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4.4.7 Durée du suivi :
-

« Marsupialization as a definitive treatment for the odontogenic keratocyst »
(38) : de 1,8 ans à 4, 8 ans.

-

« Marsupialization as a treatment option of a large odontogenic keratocyst : A
case report with the review of literature » (40) : 5 ans.

La durée du suivi est très variable selon les cas. Un suivi à long terme permet
de contrôler les récidives plus longtemps.
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Auteur

Nombre de
patient/Prévalence
KO

Age

Manor
2011
(9)

227 patients
7% de KO

Age
moyen=46

Güler
2012
(34)
Nakamura
2002
(28)
Enislidis
2004
(41)
Jattan
2011
(37)

39 patients

Sexe

H et F

Localisation

Taille

Niveau
de
preuve

Traitement

Suivi

Résultats

Mandibule

2,7cm en
moyenne

4

Marsupialisation 2 ans
35% des cas

Pas de
récidive

Age
23H
moyen=32,5 16F

76,7% à la
mandibule

Larges
lésions

4

Marsupialisation 9 ans
34,8% des cas

Pas de
récidive

28 patients

Pas précisé

H et F

Mandibule

Larges
lésions

4

6 cas de
récidive

20 patients
40% de KO

Age
moyen=45

6H
14F

Mandibule

>40mm

4

Marsupialisation 3 ans
+ énucléation
2ndaire
Décompression 527
jours

223 patients

Age
moyen=37

H=61%

65,9% à la
mandibule

Larges
lésions

4

Décompression

18,3% de
récidive

Figure 27: Tableau récapitulatif des résultats de la revue littéraire (études rétrospectives)
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5 ans

Pas de
récidive

Auteur

Nombre de
patient/Prévalence
KO

Age

Sexe

Localisation

Taille

Niveau
de
preuve

Maurette
2006
(35)
Pogrel
2004
(38)

28 patients

Age
moyen=30

9h
19F

53,3% à la
mandibule

Larges
lésions

4

10 patients

11 à 64 ans

6H
4F

80% à la
mandibule

2à
8cm

4

Habibi
2007
(36)
Tabrizi
2012
(39)

74 patients

Age
44H
moyen=27,08 30F

67,5% à la
mandibule

Larges
lésions

4

13 patients

Age
moyen=22,4

8H
5F

Mandibule

25 à
90mm

4

Shudou
2013
(42)

15 patients

Age
moyen=35,9

9H
6F

Mandibule

Large
lésion

4

Traitement

Décompression

Résultats

24,89
mois en
moyenne
Marsupialisation 1,8 à 4,8
ans

14,3% de
récidive

Marsupialisation 32,5
23% cas
mois en
moyenne
Marsupialisation 60 mois

2 cas de
récidive

Marsupialisation 2,5 ans
en
moyenne

Pas de
récidive

Figure 28: Tableau récapitulatif des résultats de la revue littéraire (études rétrospectives)
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Suivi

Pas de
récidive

Pas de
récidive

Auteur

Nombre
de patient

Age

Sexe

Localisation

Taille

Niveau de
preuve

Traitement

Suivi

Résultats

Morais de
Melo
2012
(14)

1 patient

38 ans

H

Mandibule

Large
lésion

4

Décompression + 3 ans
énucléation
2ndaire

Pas de
récidive

De Molon
2015
(17)

1 patient

15 ans

H

Mandibule

4cm

4

Pas de
récidive

Smit
2015
(43)
Amadio
2011
(44)

1 patiente

21 ans

F

Mandibule

Large
lésion

4

H

Mandibule

Large
lésion

4

Marsupialisation+ 5 ans
décompression+
énucléation
2ndaire
Décompression + 20 mois
énucléation
2ndaire
Décompression
5 ans

1 patient

Figure 29: Tableau récapitulatif des résultats de la revue littéraire (rapport de cas)
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Pas de
récidive
Pas de
récidive

Auteur
Garde
2012
(45)
Giuliani
2006
(46)
Maria
2012
(40)
Florez
2011
(47)

Nombre
de patient

Age

Sexe

Localisation

Taille

Niveau de
preuve

1 patient

25 ans

H

Mandibule

Large
lésion

4

1 patient

30 ans

H

Mandibule

Large
lésion

1 patient

27 ans

H

Mandibule

1 patiente

59 ans

F

Mandibule

Traitement

Suivi

Résultats
Pas de
récidive

4

Décompression 3 ans
+ énucléation
2ndaire
Marsupialisation 6 ans

Large
lésion

4

Marsupialisation 5 ans

Pas de
récidive

Large
lésion

4

Marsupialisation 1 ans

Pas de
récidive

Figure 30: Tableau récapitulatif des résultats de la revue littéraire (rapports de cas)
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Pas de
récidive

4.4.8 Modalités du suivi post-opératoire
Les modalités du suivi post-opératoire que ce soit au niveau des dispositifs utilisés
pour maintenir l’ouverture, au niveau du suivi clinique et au niveau du suivi
radiographique varient selon les cas.

Cas
clinique
Homme
de 17
ans

Dispositif
utilisé pour
maintenir
l’ouverture
Drains
multitubulaires
de Delbey en
polyéthylènes

Suivi
clinique

Suivi
Durée
radiographique du
suivi

Enucléation
secondaire

Irrigation
quotidienne
à la
Bétadine
Suivi à 1
semaine, à
1, 2, 6 et 9
mois

Suivi à l’aide de
radiographie
rétro-alvéolaire
à 1 semaine, à
1, 2, 6 et 9 mois

Oui à 6 mois
environ

9 mois

Figure 31: Tableau des paramètres post-opératoires de notre cas clinique
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Référence
Dispositif
Bibliographique utilisé pour
maintenir
l’ouverture
Garde 2012
Tubes de
Cas clinique
décompression
(45)
fabriqué à
partir d’un
capuchon
d’aiguille

Suivi
clinique

Suivi
radiographique

Durée Enucléation
du
secondaire
suivi

Irrigation
quotidienne
antiseptique
Suivi un fois
par mois
pendant 8
mois puis
tous les 6
mois
pendant 3
ans

Suivi régulier à
l’aide de radios
panoramiques

3 ans

Maria 2012
Cas clinique
(40)

Compresses
iodoformées

Irrigation
quotidienne
avec une
solution
saline

Suivi régulier à
5 ans
l’aide de radios
panoramiques tous
les 6 mois

Non

B. Amadio
2011
Cas clinique
(44)

Drain en
polyéthylène +
sutures

Irrigation
quotidienne
antiseptique

Suivi régulier à
l’aide de radios
panoramiques

5 ans

Oui après
13 mois

R. Scaf de
Molon
2015
Cas clinique
(17)

Drain +
sutures

Irrigation
avec une
solution
saline
Plusieurs
visites de
contrôles

Suivi régulier à
l’aide de radios
panoramiques

5 ans

Oui à 3 mois

Smit et al.
2015
Cas clinique
(43)

Appareil
amovible en
chrome-cobalt
pour maintenir
le tube de
décompression

Irrigation
importante
de l’appareil
Retrait de
l’appareil
tous les
jours pour
un
nettoyage
Suivi à 3, 6,
12 et 14
mois

Suivi régulier à 3,
20
6, 12 et 14 mois
mois
Tomodensitométrie
à 14 mois

Oui à 8 mois

Oui à 14
mois

Figure 32: Tableau récapitulatif des différents paramètres post-opératoires:
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5 DISCUSSION
Le kératokyste odontogène est une lésion osseuse centrale commune au niveau du
maxillaire et de la mandibule. Il a un potentiel de croissance, d’expansion et d’invasion
locale avec une tendance aux récidives.
La prise en charge des kératokystes odontogènes a été l’une des plus controversée
de la chirurgie maxillo-faciale : certains auteurs préconisent des thérapeutiques
conservatrices, tandis que d’autres sont en faveur d’un traitement agressif (36) (37).
Notre travail a été réalisé en commençant par une recherche bibliographique grâce à
différents moteurs de recherches électroniques. Toutes les études retenues sont
récentes, provenant d’articles scientifiques parus dans des journaux. Elles sont donc
a priori fiables. Cependant, notre revue littéraire présente un niveau de preuve
scientifique qui est faible car l’étude a porté sur des études prospectives,
rétrospectives et de cas cliniques.
Après avoir parcouru la littérature, nous avons pu comparer notre cas clinique avec
ceux retrouvés dans les différents articles sur de nombreux points.
Au niveau de la prévalence, les kératokystes odontogènes représentent environ 11%
des lésions kystiques (9). Ce pourcentage varie de 7% à 14% en fonction des études
(9) (17). Une comparaison des données publiées à propos de la prévalence des
kératokystes odontogènes n’est possible que sous une certaine réserve. Dans les
études disponibles dans la littérature, les indications sur la fréquence en pourcentage
ne sont pas présentées de manière uniforme, mais en relation avec les kystes
odontogènes seuls ou alors par rapport à l’ensemble des kystes épithéliaux des
maxillaires.
Au niveau de l’âge, les kératokystes odontogènes surviennent dans tous les groupes
d’âge, avec un pic d’incidence entre la 2ème et la 3ème décennie d’après Güler (34).
Notons que notre patient est âgé de 17 ans donc en accord avec les données
bibliographiques recueillies. Dans une étude menée par Pogrel, les patients avec un
kératokyste odontogène avaient entre 11 et 64 ans (38). Dans une autre étude, l’âge
moyen des patients était de 45 ans (41).
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Kakarantza et Nicolatou ont mené une étude dans laquelle le pic d’incidence était situé
entre la 5ème et la 6ème décennie. Il existe donc une disparité d’incidence. En effet les
kératokystes odontogènes semblent survenir à tout âge.
Au niveau de la répartition selon les sexes, les hommes sont plus affectés que les
femmes avec 60% de kératokyste chez les hommes et 40% chez les femmes (36).
En ce qui concerne la localisation des kératokystes odontogènes, dans notre cas
clinique, il est situé dans la région prémolo-molaire à la mandibule. D’après les
différentes études, le lieu de prédilection des kératokystes est à la mandibule et au
niveau de la branche montante du ramus (38). Le pourcentage de kératokystes
présents à la mandibule varie de 65% à 80%. Dans une étude sur 83 cas en Iran,
67,5% des kératokystes étaient à la mandibule tandis que 80% étaient à la mandibule
dans une étude rétrospective de Pogrel (38).
La taille des kératokystes est variable. Dans notre cas clinique, il mesure après
analyse tomodensitométrique 22,62mm de grand axe vertical et 16,80mm de petit axe
horizontal. Il est situé au niveau des dents 44 et 45, à proximité du nerf alvéolaire
inférieur. Nous avons retrouvé dans la grande majorité des cas des kératokystes de
grande taille. Dans une étude sur 227 adultes, la taille moyenne des kératokystes est
de 2,7cm de diamètre (9). Une autre étude porte sur des kératocytes mesurant entre
25 et 90mm de diamètre. (39) Sanchez et al décrivent un cas clinique dans lequel le
kératokyste mesure 50mm x 25mm (17). La plupart des articles ne donnent pas la
mesure exacte des kératokystes mais les décrivent comme de larges lésions.
Le choix thérapeutique des kératokystes odontogènes se fait en fonction de leur
topographie, de leur extension, de leur aspect évolutif, primitif ou récidivant. Les
caractéristiques des patients sont des déterminants très importants y compris l’état de
santé général, l’âge, la compliance, la fiabilité pour le suivi (34).
D’après la littérature, les techniques de marsupialisation et de décompression
permettent une diminution de la taille de la lésion avec une morbidité minimale (45)
tout en préservant les structures anatomiques avoisinantes comme le nerf alvéolaire
inférieur, comme c’est le cas dans notre cas clinique. Nakamura a établi une formule
pour calculer le rétrécissement des kératokystes après le traitement et évaluer ainsi
son efficacité (41). La décompression est considérée comme très efficace lorsque la
diminution de la lésion est supérieure à 80% de sa taille initiale. Elle est efficace quand
la réduction se situe entre 50% et 80% de la taille initiale du kératokyste. Enfin, elle
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est considérée faiblement efficace quand la réduction est inférieure à 50%. (41) La
décompression semble être le traitement de choix pour les kératokystes lorsqu’il s’agit
de lésions supérieures à 3 cm de diamètre. De plus, selon Morais De Melo et al., la
décompression a un taux de réussite aussi élevée que les traitements agressifs.
Cependant, la réussite de ce traitement conservateur dépend de la coopération du
patient, d’une bonne hygiène buccale de sa part et d’un suivi à long terme (17).
Les modalités du suivi clinique et radiologique sont des éléments importants dans le
traitement des kératokystes par décompression. Nous avons analysé les différents
paramètres du suivi post-opératoire de notre cas clinique pour ensuite les comparer
aux différents cas cliniques étudiés.
Après l’intervention chirurgicale, la cavité osseuse reste ouverte vers la cavité
buccale dans notre cas clinique. Cette cavité doit être maintenue ouverte tout au long
du processus d’ossification pour éviter la récidive.
Un suivi clinique régulier vise à vérifier l’absence de fermeture prématurée ou
d’infection.
A la suite de l’intervention chirurgicale, le patient se voit administrer un traitement
antibiotique, généralement de l’amoxicilline comme cela a été fait dans notre cas
clinique. De plus, le patient est sensibilisé sur l’importance de l’hygiène buccodentaire
et du respect des règles pour éviter tout risque d’apparition de signes d’infection. (38)
Dans les différents cas cliniques présentés dans les tableaux précédents, les
modalités cliniques sont différentes selon les dispositifs cliniques utilisés pour
maintenir l’ouverture.
Lorsque l’ouverture est maintenue par un drain stabilisé à l’aide de sutures comme
dans notre cas clinique, un nettoyage de la cavité une à deux fois par jour à l’aide
d’une solution antiseptique (Chlorhexidine à 0,2%) est indispensable.
Lorsque l’ouverture est maintenue par des compresses iodoformées, ces dernières
sont changées toutes les semaines pendant 3 à 6 semaines après un rinçage de la
cavité avec de la chlorhexidine.
A chaque visite de contrôle, les dispositifs doivent être réadaptés et raccourcis en
longueur en fonction de la réduction de la cavité obtenue par décompression, pour
éviter les interférences avec la mastication. Dans notre cas clinique, nous avons
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raccourcis les drains 2 mois après le début de la décompression pour les adapter à la
taille de la lésion.
Les radiographies permettent d’évaluer la distance de la lésion kystique avec les
structures anatomiques de voisinage, comme le nerf alvéolaire inférieur dans notre
cas, et de déterminer le moment idéal pour réaliser l’énucléation secondaire du kyste
lorsque celle-ci est indiquée. Cette dernière sera réalisée lorsque le kératokyste est à
distance des strcutures nobles sans risque de lésion au cours de l’acte chirurgical.
La régularité du suivi radiologique dépend de chaque praticien. Certains réalisent des
clichés radiographiques tous les 3 mois la première année puis une fois par an par la
suite (44). D’autres réalisent un examen radiologique tous les 6 mois.
La plupart des auteurs utilisent des clichés panoramiques jugés suffisamment précis
pour les besoins du suivi. D’autres préfèrent utiliser la tomodensitométrie pour une
plus grande précision car elle fournit des informations très précises dans les trois
dimensions de l’espace. Elle est jugée comme un élément indispensable à l’approche
diagnostic en pré-opératoire, à la décision chirurgicale et pour le suivi post-opératoire.
En pré-opératoire, la tomodensitométrie permet de planifier l’approche chirurgicale
avec le moins de morbidité possible par rapport aux structures anatomiques
adjacentes. Malgré les avantages elle ne devrait pas être utilisée de façon routinière
mais plutôt réservée aux grandes lésions. En post-opératoire, elle permet d’évaluer la
régénération osseuse à la suite de la marsupialisation des kystes (9).
Dans notre cas clinique, nous avons utilisé la tomodensitométrie uniquement en préopératoire. Pour le suivi post-opératoire, nous nous sommes contentés de clichés
rétro-alvéolaires qui semblaient adéquats à la vue de l’évolution positive de la lésion.
En effet, nous avons observé une réduction importante de la lésion. A 6 mois, la lésion
était réduite entre 50% et 80% de sa taille initiale. Selon la formule de Nakamura, nous
avons pu constater que la décompression avait été efficace avant de procéder à
l’énucléation secondaire.
Tous les auteurs s’accordent à dire que le suivi clinique et radiographique demeure
obligatoire pendant des années après l’intervention pour éviter les récidives qui
peuvent survenir plusieurs années après.
La littérature fait état de différents points de vue sur la durée recommandée du suivi
radiologique et clinique. La plupart des rapports soulignent que la récidive se produira
dans les 5 à 7 ans (23). En revanche, Crowley et al. ont constaté que 25% de leurs
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tumeurs réapparaissaient 9 ans ou plus après le traitement initial (34). Selon Madras
et Lapointe, le suivi doit durer entre 5 et 7 ans après le traitement et parfois plus de 10
ans (5) (48). La durée du suivi est en fonction des résultats. Selon la littérature, les
récidives peuvent survenir dans 5 à 62% des cas (17).
Certains auteurs suggèrent un calendrier de suivi quel que soit le traitement :
-

Un contrôle 1 fois par an les 5 premières années

-

Un contrôle tous les 2 ans par la suite

Un suivi régulier doit être assuré jusqu’à disparition complète du kyste et ré-ossification
de la lésion (49). Le suivi doit se poursuivre au-delà du traitement pour vérifier
l’absence de récidive à long terme (35).
Le suivi post-opératoire systématique et à long terme est considéré comme un élément
clé de la réussite des résultats.
En ce qui concerne notre cas clinique, nous avons eu un suivi régulier après la
décompression. Le suivi clinique et radiographique a été fait :
-

A 1 semaine

-

A 1 mois

-

A 2 mois

-

A 6 mois

-

A 9 mois

S’en est suivi l’énucléation secondaire, puis un contrôle à 2 mois. Malheureusement
le suivi s’est arrêté par la suite car le patient n’était plus dans la région.
Nous n’avons pas observé de récidives dans la plupart des cas étudiés. Cependant,
nous avons pu noter, dans une étude rétrospective réalisée en Nouvelle-Zélande, un
taux de récidive de 18,3% (39) et dans une autre étude réalisée sur 28 patients un
taux de 14,3% (35).
L’hétérogénéité des études publiées sur le sujet exclut de pouvoir établir un protocole
« standard » ou un arbre décisionnel facilitant la prise en charge de ces patients, tout
en réduisant le risque de morbidité et de récidive.
Cependant, après l’étude et la comparaison de notre cas clinique avec la littérature,
nous sommes parvenus à rassembler un certain nombre d’éléments communs. Ces
éléments sont les suivants :
-

Taille de la lésion supérieure à 3 cm de diamètre ou large lésion
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-

Kératokyste à proximité de structures anatomiques tels que le nerf
alvéolaire inférieur en relation avec des dents adjacentes

-

Patient coopérant

-

Hygiène bucco-dentaire irréprochable

-

Respect du suivi clinique et radiographique à long terme

Tous ces éléments entreront en jeu lors du choix thérapeutique concernant les
kératokystes et faciliteront notre décision. Un traitement conservateur tel que la
décompression sera privilégié. Le protocole de traitement offrira une option prudente
et efficace avec une faible morbidité et un taux de réussite aussi élevé que les
traitements agressifs comme l’énucléation ou la résection.
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6 CONCLUSION
Le kératokyste odontogène est une lésion osseuse centrale qui se développe suite
à un trouble de développement des lames dentaires. Il a un potentiel de croissance,
d’expansion et d’invasion locale avec une tendance aux récidives.
La méthode la plus classique de traitement pour l’ablation des kératokystes
odontogènes est l’énucléation. Mais, dans certains cas, l’intervention peut entrainer
des dégâts au niveau des structures anatomiques avoisinantes et au niveau osseux.
Les traitements chirurgicaux conservateurs sont alors une bonne alternative à
l’énucléation.

Le

protocole

clinique

consiste

à

utiliser

une

technique

de

marsupialisation/décompression visant à mettre fin au phénomène de pression
hydrostatique à l’intérieur du kyste, à l’origine de la croissance kystique, permettant
une régression de la lésion.
Le choix thérapeutique des kératokystes se fait en fonction de leur topographie,
de leur extension, de leur aspect évolutif, primitif ou récidivant. Différents paramètres
seront à considérer comme la taille du kyste, l’âge du patient, l’importance des dents
impliquées et la motivation du patient.
Le chirurgien-dentiste pourra choisir de pratiquer la décompression seule ou de
l’associer à une énucléation secondaire selon l’agressivité de la lésion et les résultats
obtenus après décompression. Plusieurs techniques sont rapportées dans la
littérature, avec divers dispositifs employés pour maintenir l’ouverture pratiquée, sans
qu’une technique n’ait prouvé sa supériorité. Le praticien fera le choix de la technique
et du protocole de suivi avec pour objectif d’éviter tout phénomène infectieux, de
réduire la taille de la lésion et de promouvoir l’ostéogénèse afin d’obtenir une guérison
clinique et radiologique complète.
Un traitement chirurgical conservateur par les techniques de marsupialisation et
de décompression suivi d’une énucléation secondaire semble être une option
thérapeutique favorable pour le traitement du kératokyste odontogène en question. En
effet, la marsupialisation et la décompression sont indiquées lorsque le kyste se situe
à proximité de structures anatomiques vitales comme le nerf alvéolaire inférieur et
dans le cas de grands kystes pour diminuer la taille de la lésion.
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Une fois la lésion diminuée et à distance du nerf alvéolaire inférieure, une
énucléation secondaire peut être envisagée pour éliminer totalement la lésion.
Cependant la marsupialisation et la décompression demandent un suivi régulier
et à long terme, une hygiène rigoureuse du patient ainsi qu’une grande motivation. Il
faut également être vigilant à l’apparition de signes de lésions plus agressives ou
récidivantes.
Des

études

rétrospectives

ont

prouvées

l’efficacité

de

la

marsupialisation/décompression dans le traitement des kératokystes odontogènes.
Ainsi, en fonction de la taille du kyste, de l’âge du patient, de la proximité des
structures

anatomiques

et

de

la

motivation

du

patient,

la

marsupialisation/décompression avec ou sans énucléation secondaire semble
indiquée pour le traitement des kératokystes odontogènes. Cependant, force est de
constater que jusqu’à présent il n’existe aucune modalité thérapeutique optimale qui
permet de garantir d’une part, une morbidité acceptable pour le patient et d’autre part,
un pronostic à la fois satisfaisant et prévisible à long terme après l’ablation des
kératokystes.
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Traitement d’un kératokyste mandibulaire par la technique
de décompression : à propos d’un cas
Résumé : De nos jours, il existe plusieurs techniques chirurgicales pour le traitement des kystes
mandibulaires telles que l’énucléation, la marsupialisation ou la décompression.
Lors du choix de la technique, il faut prendre en compte la nature, la taille et la forme du kyste ainsi
que les éléments anatomiques comme le nerf alvéolaire inférieur ou les dents adjacentes au kyste.
Dans notre cas clinique, il s’agit d’un patient de 17 ans qui présente un volumineux kératokyste au
niveau du foramen mentonnier entre les prémolaires 44 et 45. Au vue de la taille du kératokyste et de
sa proximité avec le nerf alvéolaire inférieur la technique chirurgicale la plus appropriée semble être la
marsupialisation suivie d’une décompression ainsi que d’une énucléation secondaire. L’objectif de
cette thèse est de déterminer l’intérêt des techniques de marsupialisation et de décompression dans
le traitement des kératokystes mandibulaires.

Mots-clés : marsupialisation, décompression, kératokyste, mandibule, traitement
conservateur

Treatment of a mandibular keratocyst by decompression
technique: about one case
Abstract : Today, there are several surgical techniques for the treatment of mandibular
cysts such as enucleation, marsupialisation or decompression.
When choosing the technique, we must take into account the nature, size and shape of the
cyst as well as anatomical elements such as the lower alveolar nerve or teeth adjacent to the
cyst.
In our clinical case, this is a 17-year-old patient with a large keratocyst in the chin foramen
between premolars 44 and 45. In view of the size of the keratocyst and its proximity to the
lower alveolar nerve, the most appropriate surgical technique appears to be marsupialisation
followed by decompression and secondary enucleation. The objective of this thesis is to
determine the interest of marsupialization and decompression techniques in the treatment of
mandibular keratocysts.
Key words: marsupialization, decompression, keratocyst, mandible, conservative treatment
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