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Pathologies
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La pathologie fonctionnelle des glandes salivaires est dominée par la
xérostomie, motif de consultation fréquent au traitement relativement
décevant mais avec risque d’évolution vers le lymphome. La pathologie
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Les signes collectés étaient en faveur d’une lithiase sublinguale avec
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un épisode infectieux, ce qui indiquait la prescription d’un macrolide à
la patiente.
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Mr B., âgé de 34 ans, présentait une tuméfaction palatine droite de
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Nombreux sont les troubles notamment fonctionnels que le MD doit
bien connaître, car leur diagnostic et leur traitement sont souvent de
son ressort. Pour ce qui est de la pathologie tumorale, si le diagnostic
est du ressort du MD, le traitement revient au spécialiste.

Enfant H. âgé de 10 ans présentait une tuméfaction sublinguale gauche
de
30 mm sur 40 mm, surélevant la langue, recouverte d’une muqueuse
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ans, l’examen clinique avait mis en évidence
une tuméfaction palatine de 20/30 mm de diamètre en regard d’une
zone édentée droite, recouverte de muqueuse d’aspect normal.
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L’examen radiologique avait montré une zone radioclaire maxillaire
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droite, bien limitée. Après exérèse chirurgicale le compte rendu
anatomopathologique avait conclu que c’était un kyste salivaire
totalement remanié.
Les glandes salivaires sont le siège d’une pathologie très riche et très
variée, motif fréquent de consultation chez le médecin dentiste (MD).
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Après exérèse d’une masse clivable par rapport aux plans muqueux
et osseux, l’examen anatomopathologique avait conclu à un adénome
pléomorphe des glandes salivaires palatines droites.
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