66ème Congrès de la SFCO, 03011 (2020)
https://doi.org/10.1051/sfco/20206603011

POSTER
Ostéonécrose du prémaxillaire consécutive à une coagulation
intravasculaire disséminée : à propos d’un cas
A. Mouraret (Nancy), E. Gerard (Ars-Laquenexy), J. Le Gall (Ars-Laquenexy), R. Curien
(Ars-Laquenexy)

La coagulation intravasculaire dissé miné e (CIVD) est une pathologie rare correspondant à l’activation
systé mique de la cascade de coagulation. Les thrombi fibrineux formé s, auxquels s’ajoute un é ventuel
vasospasme, conduisent à l’isché mie et à la né crose des tissus. La CIVD est fré quemment associé e à un
traumatisme, une blessure, une complication obsté trique ou à un choc septique. De nombreux cas
d’osté oné crose dus à une CIVD ont é té dé crits dans la litté rature orthopé dique (principalement concernant
la tê te fé morale), mais trè s peu de cas sont retrouvé s concernant la ré gion maxillo-mandibulaire. Une
patiente de 83 ans se pré sente en consultation pour l’apparition ré cente de mobilité s au niveau du bloc
incisivo-canin maxillaire. L’interrogatoire ré vè le le diagnostic deux mois auparavant d’une leucé mie
myé loı̈de aigue, dé couverte de maniè re fortuite suite à un choc septique à E. Coli. Les bilans biologiques
ré alisé s au moment du sepsis é taient en faveur d’une coagulation intravasculaire dissé miné e (CIVD).
Quelques jours aprè s, la patiente se plaignait de douleurs et de mobilité s anormales localisé es sur les dents
anté rieures maxillaires. Les examens cliniques et radiographiques (orthopantomogramme et cone beam)
objectivent une né crose osseuse du pré maxillaire limité e par les canines, avec un sé questre indé pendant
du reste du maxillaire. L’é tude d’imputabilité conclut à la responsabilité de la CIVD en l’absence d’autres
facteurs dé clenchants et en raison d’une chronologie concordante. Le diagnostic de né crose consé cutive à
une CIVD est alors posé . La prise en charge consiste en une sé questrotomie sous anesthé sie gé né rale et
fermeture muqueuse. Un suivi ré gulier est mis en place avec une é volution favorable. Le pré maxillaire
possè de une vascularisation trè s riche assuré e par les branches terminales de l’artè re carotide externe, et
par l’artè re maxillaire. Les né croses avasculaires sont par consé quent rares dans cette ré gion. Cette
vascularisation abondante explique le peu de cas dé crits dans la litté rature. On retrouve deux cas de né crose
consé cutive à une CIVD au niveau de la mandibule et deux cas pour le pré maxillaire.
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