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Introduction : Les kystes et tumeurs des maxillaires repré sentent une multitude d’entité s pour lesquelles le
diagnostic est parfois difficile. L’examen anatomopathologique permet dans la majorité des cas de donner
un diagnostic de certitude mais il est parfois né cessaire de confronter ces ré sultats à l’imagerie voir de
ré aliser des marquages d’immunohistochimie pour mieux caracté riser la lé sion. Le diagnostic diffé rentiel
apparaı̂t comme primordial devant certaines entité s dont l’é volution guide une prise en charge trè s
diffé rente. Cas clinique : Il s’agissait d’une jeune patiente de 25 ans sans anté cé dent mé dical, adressé e par
son chirurgien-dentiste à la suite de la dé couverte fortuite d’une lé sion osseuse au niveau de l’angle
mandibulaire droit. Une exploration radiographique de type CBCT ainsi qu’une biopsie osseuse ont é té
ré alisé es. La confrontation de l’imagerie et du diagnostic histologique ne permettait pas de dissocier deux
diagnostics possibles, la lé sion pouvant correspondre à une tumeur à cellules gé antes (TCG) ou à un kyste
osseux ané vrismal (KOA). Devant cette incertitude, un marquage par immunohistochimie de la proté ine
p63 ainsi qu’une imagerie par ré sonance magné tique ont é té demandé s. Un marquage né gatif à la p63 ainsi
que l’analyse de l’ensemble des images radiologiques nous a permis de poser le diagnostic de kyste
ané vrismal. Devant le caractè re asymptomatique de la lé sion et de l’absence d’é volution à 9 mois, une
attitude de surveillance a é té dé cidé e. Discussion : Les deux entité s que sont le KOA et la TCG sont des lé sions
dont le diagnostic diffé rentiel est complexe mais impé ratif du fait de leurs é volutions trè s diffé rentes. Le
KOA correspond à une dystrophie osseuse bé nigne qui forme une lé sion cavitaire constitué e d’un ré seau
riche en fibroblastes et cellules gé antes plurinuclé és parfois bordé es par un endothé lium. Cette lé sion est
bé nigne d’é volution lente. Le traitement consiste le plus souvent en un curetage de la cavité kystique
lorsque la lé sion entraı̂ne dé formation et/ou symptomatologie. La TCG pré sente de nombreuses
caracté ristiques histologiques en commun avec le kyste osseux ané vrismal, avec un nombre de cellules
gé antes plus important. Toutefois la TCG pré sente un risque de ré cidive de l’ordre de 50% ainsi qu’un risque
de transformation maligne (sarcome) de 10 à 20 %. Son é volution peut é galement ê tre rapide. Le traitement
doit ê tre radical et consiste en une exé rè se chirurgicale avec marges. Il a é té montré par plusieurs auteurs
que le marquage de p63, une proté ine nuclé aire de la famille du gè ne suppresseur p53, retrouvé e dans
diffé rents tissus permettait de distinguer ces deux entité s dans plusieurs localisations. Conclusion : Le
marquage de la proté ine p63 peut apparaı̂t donc trè s utile dans le diagnostic diffé rentiel de ces lé sions dont
les pronostics sont trè s diffé rents lorsque l’imagerie et le marquage en HES ne sont pas suffisants.
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