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Un patient de 23 ans consulte en urgence dans le service d’Odontologie 
de l’hôpital Bretonneau (Paris 18ème) pour une tuméfaction génienne 
droite douloureuse d’apparition récente.

L’examen clinique endobuccal ne permet d’objectiver aucune porte 
d’entrée dentaire mais retrouve un tableau gingival atypique associant 
des gingivorragies spontanées, une lésion ulcéro-bourgeonnante ainsi 
qu’une hypertrophie gingivale. L’examen radiographique est sans 
particularités.

 

Devant ce tableau clinique, un bilan biologique est prescrit et retrouve 
une pancytopénie ainsi que la présence d’une quantité importante de 
blastes granuleux et corps d’Auer, éléments fortement évocateurs d’une 
hémopathie maligne.

 

Le patient est adressé en urgence à l’hôpital Saint Louis qui pose le 
diagnostic de leucémie aiguë promyélocytaire (LAM3) et le transfère à 
l’hôpital Inter Armées Percy pour une prise en charge diagnostique et 
thérapeutique de sa LAM3.

 

Le bilan diagnostique complet retrouve une LAM3 pancytopénique 
avec coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) et translocation 
t(15,17) au caryotype. Une chimiothérapie d’induction par idarubicine et 
vesanoïd est instaurée suivie d’une chimiothérapie de consolidation par 
idarubicine-vésanoïd. Enfin, un traitement d’entretien par purinethol-
vésanoïd + methotrexate sera mis en place pendant 2 ans.

 

Suite à sa chimiothérapie de consolidation, le patient est entré en 
rémission et les lésions buccales ont complètement disparues.  

 

Les manifestations buccales des leucémies myéloïdes sont relativement 
fréquentes (18 à 80 % des cas selon les auteurs) [1,2] notamment au 
niveau gingival, site préférentiel d’envahissement blastique au niveau 
de la cavité buccale. [3]

 

Ce cas clinique souligne l’importance de la reconnaissance précoce 
d’éléments cliniques caractéristiques des hémopathies malignes 
et plus particulièrement les leucémies myéloïdes afin de prévenir 
les complications de la pancytopénie ainsi que l’aggravation de la 
pathologie maligne.
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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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