62ème Congrès de la SFCO, 03018 (2014)
DOI:10.1051/sfco/20146203018
© Owned by the authors, published by EDP Sciences, 2014

Vendredi 23 mai > après-midi / 16h30-18h00 (Amphithéâtre) Vendredi 23 mai > après-midi / 16h30-18h00 (Amphithéâtre)

POSTER

POSTER

Pathologies
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La pathologie fonctionnelle des glandes salivaires est dominée par la
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Nombreux sont les troubles notamment fonctionnels que le MD doit
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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.
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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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