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Tumeur adénomatoïde odontogène associée à un kyste dentigère
à localisation intrasinusienne : à propos d’un cas.
Poulain Ch1, Razouk O2, Lescailles G1, Gruffaz F3, Azerad J1, Goudot P2, Mauprivez C1.
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