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L’usage de la décompression de kystes maxillaires :
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Un adulte de 25 ans sans antécédents médicaux consulte pour une tuméfaction jugale droite
évoluant depuis 5 mois en relation avec des douleurs dentaires du maxillaire droit.
L’examen clinique révèle des mobilités dentaires des dents 15 à 11, une volumineuse masse
maxillaire droite, des adénopathies cervicales.
L’examen panoramique dentaire révèle une volumineuse image radio claire dans la région
maxillaire droite.
L’examen par CBCT confirme cette lésion et précise des limites larges en montrant que les
corticales vestibulaire et palatine sont rompues.
Le diagnostic de kyste maxillaire est posé.
L’enucléation kystique en première étant trop délabrante, le choix d’une decompression par mise
en place de drains bilatéraux placés en muqueuse vestibulaire a été effectué du fait de l’absence
de certitude diagnostique (kyste vrai non éliminé).
À 6 mois, le résultat est intéressant avec une réduction de 50 % du volume kystique, une
régénération osseuse visible à l’examen CBCT, l’absence de mobilité dentaire.
Nous mettrons en valeur les résultats notables de ce type de traitement par une brève revue de
la littérature puis une présentation de plusieurs cas iconographiés.
Cette technique de décompression ainsi que ses indications seront décrites et illustrées.
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