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RESuME

Objectif : l’objectif de cet article est de montrer à 
travers un cas clinique l’importance ou la valeur des  
examens radiologiques  évitant ainsi certaines compli-
cations lors de l’extraction des dents sinusiennes.

Méthodes : Nous présentons l’avulsion d’une 
troisième molaire ayant sa partie radiculaire dans 
le sinus maxillaire détecté au décours  d’exploration 
imagérique.

Résultats : Après une radio panoramique et un 
scanner, l’avulsion de la dent a été réalisée sous anes-
thésie locale.

Conclusion : le succès de l’élimination de la dent 
repose sur une localisation précise de la dent au travers 
de moyens radiologiques et chirurgicaux. 

Mots clés : ectopie dentAire, explorAtion iMAgerie, 
AVulsion

ABStRACt

Objective: In this paper we use a clinical case to 
highlight the importance of radiological (or X-Rays) 
examinations to prevent complications during sinus 
teeth extraction.

Methods: We present the avulsion of a third molar 
with the root portion into the maxillary sinus, which was 
detected through exploratory imaging.

Results: After a panoramic X-Rays and a CT scan, 
tooth avulsion was performed under local anesthesia.

Conclusion: The successful removal of the tooth was 
facilitated by a precise identification of the tooth with 
radiological and surgical means.

Keywords: dentAl ectopiA, explorAtory imAging, AVulsion.
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INtROduCtION

La  dent ectopique ou surnuméraire : dent sup-
plémentaire, éclaté ou n'ayant pas fait éruption, 
ressemblant ou à la différence des autres dents 
dans le groupe auquel il appartient. Sa présence 
peut provoquer des malpositions des dents ad-
jacentes ou d'empêcher leur éruption. 

Elle est classiquement décrite comme étant 
fréquemment (1 à 2% des anomalies clinique-
ment observées) rencontrées dans la cavité 
buccale. L’éruption ectopique peut être associée 
à des troubles du développement, processus 
pathologique (tumeur ou kyste) ou de l'activité 
iatrogène [1]. 

Dans de nombreux cas, l'étiologie ne peut être 
identifiée [1]. Leur éruption est rare, mais peuvent 
se rencontrer sur plusieurs régions maxillo facial 
[9]. Les sinus maxillaires, le palais sont les sites 
autres  que la cavité buccale les plus fréquem-
ment atteints à l instar du condyle mandibulaire, 
du  processus coronoïde, des orbites, des cavités 
nasales [7,8,12,18].

 Les dents ectopiques ou surnuméraires 
sont de découverte fortuite lors des examens 
radiologiques de routine car asymptomatique 
[3,7]. Cependant, certains cas symptomatiques 
diagnostiqués toujours par l’imagerie au décours 
de manifestations cliniques variées, mettent en 
exergue l’importance des techniques  d’imagerie 
médicales dans le diagnostic et la prise en charge 
des dents ectopiques maxillo sinusienne. 

La radio panoramique numérique  demeure 
la technique de choix et est suffisante dans 86% 
à 96% des cas [13] 

L’objectif de ce cas clinique est de montrer 
l’importance de la radio panoramique évitant 
ainsi certaines complications lors de l’extraction 
d’une dent sinusienne.

CAS CliniquE

Il s’agit d’un homme âgé de 52ans,  sans an-
técédent de traumatisme, ayant consulté pour 
des malaises à topographie ophtalmologique.la 
consultation ophtalmologique réalisée n’objective 
rien de particulier. 

 Le patient est donc orienté en Stomatologie. 
Un examen extra buccal et un examen intra buc-
cal ne révèle rien de particulier, ce qui justifie un 
complément par un panoramique dentaire.

 

Figure  n°1 : radiographie  panoramique  montrant 
une inclusion de la 28 avec des racines 
sinusiennes.

Le diagnostique d’ectopie dentaire de  la 28 
est posé et un dento scanner est donc demandé 
pour meilleure investigation. Cet  examen réalisé 
sans injection de produit de contraste suivie de 
reconstructions fines sur l’arcade dentaire dans 
les plans axial, coronal et sagittal. Il confirme le 
diagnostic, précise la position de la 28 dans le 
sinus maxillaire gauche et également les autres 
lésions associées à type de polypose maxillaire.

Figure n°2 : Scanner de la 28 précisant la position 
sinusale de la dent

 

Une avulsion de la dent ectopique est program-
mée et réalisée.

Un contrôle post opératoire par un panorami-
que dentaire est fait 5 jours après l’intervention. 
L’examen intra buccal révèle une muqueuse 
normale en cours de cicatrisation, douloureuse 
au toucher. La radiographie panoramique montre 
un alvéole déshabité, une table osseuse préservée 
et l’absence d’une communication bucco-sinu-
sienne.
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Figure n°3 : radiographie  post opératoire à 5 jours de 
l’intervention

Un contrôle post opératoire par un panoramique 
dentaire  fait  78 jours après l’intervention n’objec-
tivait aucune complication. On note une absence 
de douleurs et une bonne cicatrisation des tissus 
muqueux. le patient ne signale aucune plainte.

La littérature  s’accorde  à dire que le diagnostic 
d’ectopie dentaire sinusienne est plus facile à la 
radiologie conventionnelle, c'est-à-dire  en inci-
dence de Blondeau et au  panoramique dentaire 
[1,3,4,9,19]. Bouquet [3] l’explique par le fait que la dent 
est radio opaque donc facilement objectivable 
mais  aussi parce qu’elles sont moins onéreuse 
et surtout disponible en pratique quotidienne. 
De plus, le panoramique dentaire est la méthode 
radiographique la plus prescrite par les dentistes 
avec un pourcentage de 64 à 95 % [17] car permet 
une visualisation de l’anatomie de plusieurs lé-
sions dentaire. Il constitue  un outil de diagnostic 
usuel [3,9]. Dans notre cas le diagnostic s’est fait 
surtout par le panoramique dentaire et confirmé 
par le dento scanner. Par contre, Buyukkurt [4] et 
d’autres auteurs [1,3,10,17] pensent que le scanner 
est indispensable face au diagnostic d’une masse 
sinusienne, pour une meilleure analyse des détails 
non visibles au panoramique à cause des super-
positions. Le scanner permet également une étude 
d’extension des autres lésions associées et donne 
de meilleurs détails de l’étude de l’os dans plu-
sieurs plans et oriente la technique chirurgicale. 

COnCluSiOn         

Les méthodes radiologiques conventionnelles 
permettent un diagnostic facile d’une ectopie 
dentaire en particulier maxillo sinusienne, avec 
une préférence pour le panoramique dentaire. 

Cependant le scanner reste indispensable 
pour une meilleure appréciation de la lésion sur  
plusieurs plans et conditionne le bilan d’exten-
sion et la technique thérapeutique. L’imagerie 
intervient à nouveau dans le bilan de suivie post 
opératoire.

BiBliOGRApHiE  

1 BAYKUL T, DOGRU H, YASAN H et AL. Clinical 
impact of ectopic teeth in the maxillary sinus. Auris 
Nasus Larynx.2006;33:277-281

2 - BOHIN F.  Radiographie numérique    
Inf. dent., 2002, Tome 84 n°17

3 BOUqUET A, COURDET JL, BOURGEOIS D et AL. 
Contributions of reformatted computed tomography 
and panoramic radiography in the localization of 
third molar relative to the maxillary sinus. Oral and 
Maxillofacial Radiology 2004;98(3):342-347

4 BUYUKKURT MC, OMEZLI MM, MILOGLU O et AL. 
Dentigerous cyst associated with an ectopic tooth 
in the maxillary sinus: a report of 3 cases and re-
view of the literature. Oral and Maxillofacial surgery 
2006;109(1):67-71

Figure n°4 : radiographie panoramique à 78 jours de 
l’intervention

dISCuSSION 

L’ectopie dentaire au niveau du sinus maxil-
laire est l’un des sites le plus fréquemment 
incriminé, parmi les rares localisations et la 
3éme molaire supérieure dans le sinus maxillaire 
demeure la plus communément rapportée dans 
la littérature 3,8% [4,9,14] . Les symptômes quand 
ils existent sont à type d’obstruction nasale, de 
douleur facial mal localisée, rhinorhée , de cépha-
lées, de sinusite, d’autres moins spécifique à type 
d’épiphora, de syndrome de fissure du plancher 
orbitaire, d’aveuglement [1,9] .

L’étiologie demeure encore peu connue, mais 
plusieurs théories ont été avancées, dont les 
traumatismes, les infections, les anomalies du 
développement dentaire, facteur génétique, cer-
taine pathologie comme les kystes [1,4,7,9,14]. Selon 
Baykul [1]  le kyste dentigène  représenterait l’étio-
logie la moins probable dans son étude portant 
sur 14 dents ectopiques  maxillo sinusiennes.
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