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Introduction :

À l’heure actuelle, peu d’études s’intéressent aux effets tératogènes 
de la radiographie endobuccale. En effet, les doses utilisées lors 
des examens radiologiques dentaires sont considérées tellement 
minimes qu’on a déduit qu’elles étaient inoffensives. Afin de  tester 
cette hypothèse et  d’avoir des preuves scientifiques tangibles quant 
à l’innocuité des rayons X utilisés en Médecine Dentaire, cette étude 
expérimentale a été réalisée chez des souris gestantes afin d’évaluer 
les effets des radiations ionisantes sur le développement foetal.

Matériel et méthode :

Deux groupes de souris gestantes (nombre₌8) ont été exposés aux 
rayons  x à partir d’un appareil de radiologie dentaire. Le premier groupe 
a été irradié le 11 ème jour de la gestation avec les doses de 1 mGy et 
1,5  mGy, alors que le second groupe a été irradié   le 18 ème  jour de 
la gestation avec les mêmes doses. Quatre souris gestantes n’ayant 
reçues aucune irradiation ont été utilisées comme groupe témoin.

Les colonnes  vertébrales et les maxillaires des souriceaux obtenus après 
mise bas ont été prélevés, fixés et colorés pour l’étude histologique de 
la moelle osseuse en ayant recours à la microscopie optique.

Résultats :

L’analyse histologique des différentes coupes aussi bien chez les 
groupes témoins que chez les groupes traités ne révèle aucune anomalie 
structurale. Cependant des variations de la richesse médullaire sont 
détectées au niveau des différentes coupes des colonnes vertébrales et 
des maxillaires des souriceaux exposés aux rayons x.

Discussion :

Les résultats enregistrés sont en accord avec la littérature et affirment 
que les fœtus des mammifères sont très sensibles surtout aux fortes 
doses de rayons x et que la nature et la sensibilité des effets induits 
dépendent de la dose de rayon x et du stade de développement lors de 
l’irradiation.

Dans notre étude, les doses utilisées (1 mGy et 1,5 mGy)  sont 
l’équivalent de 20 clichés rétro-alvéolaires pour 1 mGy et 30 clichés 
pour 1,5  mGy, avec des constantes radiologiques maximales, ces doses 
pratiquement impossibles à atteindre lors d’un examen radiologique de 
routine n’ont abouti qu’à des variations de la richesse médullaire sans 
aucune modification structurale.
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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
des glandes submandibulaires est dominée par la lithiase et celle des
glandes palatines est dominée par les affections tumorales notamment
par l’adénome pléomorphe ou tumeur mixte dont le pronostic reste
excellent si le traitement est correctement et complètement mené.

Cas clinique N°1 - Lithiase salivaire-

Mme S. âgée de 38 ans présentait une tuméfaction soulevant la langue,
à gauche du frein lingual, et qui laissait sourdre du pus au niveau du
canal de Wharton.

L’examen radiologique mettait en évidence une image radio-opaque de
forme conique, au niveau de la région sublinguale gauche.

Les signes collectés étaient en faveur d’une lithiase sublinguale avec
un épisode infectieux, ce qui indiquait la prescription d’un macrolide à
la patiente.

Après 5 jours du traitement la patiente rapportait un calcul salivaire
expulsé spontanément, avec régression de la douleur et de la
tuméfaction.

Cas clinique N°2 - Adénome pléomorphe-

Mr B., âgé de 34 ans, présentait une tuméfaction palatine droite de
30 mm sur 20 mm, sans douleurs ni induration à la palpation.

L’examen radiologique montrait une lésion kystique de 20 mm au
niveau du maxillaire droit érodant l’os; sans rapport avec les structures
dentaires, et sans extension au niveau du palais mou.

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.

Cas clinique N°3 - Le mucocèle mixte « grenouillette »-

Enfant H. âgé de 10 ans présentait une tuméfaction sublinguale gauche
de 30 mm sur 40 mm, surélevant la langue, recouverte d’une muqueuse
d’aspect normal, fine avec contenu transparent.

Après exérèse chirurgicale de la lésion dont la paroi était fragile, le
compte rendu anatomopathologique avait conclu au mucocèle mixte
« grenouillette ».

Cas clinique N°4 - Le kyste salivaire -

Mme K., âgée de 53 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.
L’examen radiologique avait montré une zone radioclaire maxillaire
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).

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.
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