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Introduction 

Le myxome odontogène est une tumeur bénigne mais agressive, dont l'origine serait le mésenchyme 
embryonnaire du follicule dentaire. Les manifestations cliniques et radiologiques sont variables et non 
spécifiques et peuvent prêter à confusion avec d'autres lésions des maxillaires. 

Observation 

Une patiente âgée de 50 ans a consulté pour un traitement parodontal. Suite au bilan radiologique de routine, 
nous avons remarqué la présence d'une petite lésion radioclaire siégeant entre la 34 et la 35, bien limitée et 
sans symptômes cliniques. L'énucléation de la lésion et son examen anatomopathologique ont révélé qu'il 
s'agissait d'un myxome odontogène. 

Discussion 

Le myxome odontogène est une tumeur bénigne mais agressive ; il est normalement diagnostiqué lorsqu'il 
atteint une taille importante, ce qui nécessite le plus souvent une résection chirurgicale, causant ainsi des 
conséquences esthétiques et fonctionnelles. Le cas rapporté est une découverte fortuite et précoce d'un 
myxome odontogène de petite taille, qui est extrêmement rare. 

Conclusion 

Devant toute image radiologique anormale, il est nécessaire de bien mener les investigations, afin de faire un 
diagnostic précoce des pathologies tumorales des maxillaires, ce qui permet d'assurer une meilleure prise en 
charge. 
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