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                                                       KYSTES ET PSEUDOKYSTES 

PLAN  

OBJECTIFS 

I- INTRODUCTION/ DEFINITION  

II- KYSTE NON ODONTOGENES 

a. Kyste médian antérieur 

b. Kystes globulo- maxillaire ou prémaxillaire 

c. Kyste naso-alvéolaire ou naso-labial 

d. Kyste naso-palatin 

e. Kyste thyréoglosse 

f. Kyste dermoide 

g. Kyste lympho-epithélial 

h. Kyste de rétention salivaire 

             •   Le mucocèle 

             •   La grenouillette 

III. KYSTES ODONTOGENES 

 Lies à une anomalie de développement ou Kystes dysembryoplasiques:  

-Kyste folliculaire (dentigère),  

-Kératokyste odontogène (Kyste primordial), 

-Kyste d'éruption, 

-Kyste Gingival de l’enfant, 

-Kyste Gingival de l’adulte, 

-Kyste latéral parodontal, 

-Kyste glandulaire. 

 Tandis que les Kystes odontogènes liés à une inflammation: 

- Kyste radiculodentaire (latéral, apical), 

- Kyste résiduel, 

- Kyste para dentaire. 

IV. PSEUDO KYSTES OU FAUX KYSTES 

a. Kyste traumatique 

b. Kyste osseux anévrysmal 

c. Kyste osseux latent ou statique 

V.CONCLUSION 
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                                                   KYSTES ET PSEUDOKYSTES 

OBJECTIFS 

 Plusieurs classifications des formations kystiques 

 Savoir définir un kyste 

 Connaitre les kystes non odontogènes 

 Connaitre les kystes odontogènes 

 Connaitre les pseudos kystiques odontogènes 

I. INTRODUCTION / DEFINITION 

 Les kystes odontogènes  constituent une pathologie dont les aspects cliniques, radiologiques et évolutifs 

sont considérablement polymorphes. Il s’agit d’une néoformation bénigne dont les données de la clinique 

soutenues par un bilan radiologique constituent les éléments indispensables qui conduisent à un diagnostic 

présomptif précis, sachant que le diagnostic positif ne peut être établi qu’après un examen 

anatomopathologique. Cet examen doit être fait quel que soit l’aspect de la lésion tumorale. Il permet 

outre le diagnostic positif, le diagnostic différentiel entre les différentes lésions , dont les aspects cliniques 

et radiologiques prêtent souvent à confusion. 

-Plusieurs classifications des formations kystiques ont été établies, mais elles reposent toutes sur des  

différenciations analogues inspirées des données de l'embryologie et de ses aberrations. 

-Fondamentalement, on distingue les kystes qui se développent indépendamment de la présence de 

germes dentaires, ou d'un épithélium lié à l'évolution dentaire appelés : kystes non odontogènes et 

des kystes conditionnées par la participation des éléments épithéliaux jouant un rôle au cours de la 

formation des organes dentaires appelés : kystes odontogènes. 

 - De plus, il existe des formations pseudo kystiques, présentant radiologiquement l'aspect de kystes, 

mais qui ne sont pas tapissées par un épithélium. 

DEFINITION 

 Un kyste est une cavité pathologique creusée au sein d’un tissu remplie par un contenu liquide, 

semi liquide ou aérique et qui n’est pas créée par l’accumulation de pus. 

 Le kyste est bordé par une paroi épithéliale continue ou discontinue. 

 Cette particularité différencie les kystes des faux kystes ou pseudo kystes qui sont représentés 

par une cavité non bordée par un épithélium.  
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DIAGNOSTIC 

L’agressivité locale de certains kystes, ainsi que le risque de dégénérescence maligne   nécessite un 

diagnostic très précis, reposant sur: 

 Examen clinique 

 Examen radiologique 

 Analyse anatomo-pathologique. 

II/ KYSTES NON ODONTOGENES : 

1) Kyste médian antérieur : rare, inclus dans l'os entre les deux incisives centrales 

supérieures, dérivé d'un bourgeonnement dentaire surnuméraire avorté. 

2) Kystes globulo- maxillaire ou prémaxillaire : se développe à partir d'inclusions 

épithéliales au niveau de la suture réunissant les os prémaxillaires et maxillaires. Il est 

localisé entre l'incisive latérale et la canine dont il peut provoquer la migration par son 

expansion. 

3) Kyste naso-alvéolaire ou naso-labial : Situé à la base d'une narine, il prend son 

origine à la jonction des bourgeons globulaire, latéro-nasal et maxillaire. Il peut donner 

lieu à des déformations faciales.  

4) Kyste naso-palatin : Situé sur le plan sagittal, médian, son développement est lié à 

celui du canal naso-palatin. C'est le plus fréquent. 

-Radiologiquement : il se présente sous un aspect arrondi, ovalaire ou en la forme de 

 « cœur». L'épithélium limitant peut être : stratifié, cylindrique ou mixte selon la situation 

du point de départ. 

5) Kyste thyréoglosse : Se développe sur le trajet suivi par le bourgeon épithélial de la 

base de la langue pour se différencier en glande thyroïde. 

-Sa localisation est médiane, au niveau ou au-dessous de l'os hyoïde 

-II peut fistuliser. L'épithélium présente des structures variées. 

6) Kyste dermoide : De localisation médiane et latérale, au niveau du plancher buccal. 

L'épithélium est de type stratifié et se trouve associé aux différentes annexes de la peau. 

7) Kyste lympho-epithélial : De localisation variable. L'épithélium stratifié limitant le 

kyste est entouré de tissu lymphoïde renfermant des centres germinatifs. 

8) Kyste de rétention salivaire : on distingue      
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o Le mucocèle : pouvant atteindre 1 cm de diamètre, localisé surtout à la lèvre inférieure, 

la langue et le plancher. L'épithélium est généralement détruit et la paroi est constituée 

par une membrane entourée de tissu de granulation. Le contenu est représenté par une 

masse visqueuse, hyaline et éosinophile renfermant des macrophages. 

o La grenouillette : Dérivée de la glande sublinguale, peut atteindre 3 cm de diamètre. 

Situé au-dessus du muscle mylo-hyoidien. L'épithélium est le plus souvent détruit, le 

contenu liquide et visqueux apparaît comme une masse bleu ardoisée sous une 

membrane amincie, constituée par du tissu conjonctif dense, légèrement infiltré 

d'éléments inflammatoires. 

III- KYSTES ODONTOGENES : 

 Des kystes conditionnées par la participation des éléments épithéliaux, jouant un rôle 

au cours de la formation des organes dentaires. 

 Ils sont épithéliaux et peuvent être liés soit ;  

 A une anomalie de développement ou Kystes dysembryoplasiques comprennent:  

-Kyste folliculaire (dentigère),  

-Kératokyste odontogène (Kyste primordial), 

-Kyste d'éruption, 

-Kyste Gingival de l’enfant, 

-Kyste Gingival de l’adulte, 

-Kyste latéral parodontal, 

-Kyste glandulaire. 

1-Kyste dentifère ou kyste folliculaire : Appelé également dentigère, coronodentaire ou 

péricoronaire: 

 Se développe à partir des restes de l'épithélium adamantin, ou des débris de la lame dentaire.  

  Cliniquement: 

  Le kyste folliculaire s’exprime par une tuméfaction, des douleurs et des retards d’éruption 

dentaire 

 Son volume est parfois considérable, provoquant un déplacement des dents voisines et une 

déformation des maxillaires. 

Macroscopiquement: 

 le kyste apparaît comme une masse ferme de contenu gris blanc. 

 La dent incluse y est attachée par le collet.  
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 Il contient en général un liquide clair. 

En microscopie optique:  

 Le revêtement épithélial est pavimenteux pluristratifié non kératinisé ressemblant à l’épithélium 

réduit de l’émail et composé de 2 à 3 assises de cellules cubiques ou aplaties.. 

 Dans le tissu conjonctif adjacent, on observe souvent des îlots d’épithélium odontogène, des 

éléments inflammatoires, des cristaux de cholestérol et des cellules géantes. 

  En cas d’infection, le revêtement s’hypertrophie et devient plus ou moins irrégulier. Il serait 

alors difficile de le distinguer des kystes inflammatoires.  

2-Kyste primordial : ou Kératokyste odontogène 

 Se développe à partir de l'organe adamantin. En raison de son contenu et de sa structure (paroi 

plissée et   limitée par un épithélium mince kératinisé ou para kératinisé), il a été dénommé kérato-kyste 

odontogène. 

3– Le kyste d’éruption : 

 C’est une variété particulière du kyste folliculaire.  

 Il s’agit d’une dilatation du sac folliculaire d’une dent temporaire ou d’une dent définitive en 

éruption par accumulation d’une sérosité hématique ou du sang. 

 La lésion peut être douloureuse à la palpation surtout si le kyste est infecté.  

 Les signes généraux sont mineurs se traduisant par une agitation inexpliquée de l’enfant, un 

refus de s’alimenter correctement et une salivation exagérée. 

 Le kyste d’éruption n’est pas décelable, radiologiquement 

 Il s’observe sous forme d’une tuméfaction sous gingivale violacée, localisée au sommet de la 

crête alvéolaire, circonscrite et fluctuante. 

4 – Kyste gingival ou parodontal 

 Se voit chez le nouveau né 

 Petit gonflement du rebord alvéolaire 

 Nait à partir des vestiges épithéliaux de la lame dentaire 

 Bordé par un épithélium malpighien 

 Tandis que les Kystes odontogènes liés à une inflammation regroupent: 

- Kyste radiculodentaire (latéral, apical), 

- Kyste résiduel, 

- Kyste para dentaire. 

1-Kystes radiculaires ou  radiculodentaires : 

 Les plus fréquents. Leurs localisation est presque toujours péri apicale, parfois latéro-radiculaires. 
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Ces kystes restent habituellement de petite taille, mais peuvent parfois atteindre des proportions 

importantes, déplaçant les racines des dents voisines et déformant les maxillaires. 

Le contenu des kystes peut subir une calcification. 

Radiologiquement : le contour est nettement délimité avec une couche osseuse condensée autour du 

kyste.  
En microscopie optique, le revêtement épithélial est malpighien pluristratifié rarement kératinisé. Son 

épithélium est variable en fonction du processus inflammatoire.  

 Si celui-ci est intense, le revêtement est épais, hyperplasié émettant de multiples invaginations dans 

le chorion sous-jacent. on note des lymphocytes, plasmocytes, histiocytes, cellules géantes et 

des cristaux de cholestérol.  

   Dans le cas inverse, il ne forme qu’une couche mince, réduite à 3 ou 4 assises cellulaires.  

Certains kystes présentent une néogénèse capillaire intense au niveau des plages inflammatoires. 

2 - Le Kyste résiduel : 

 Souvent asymptomatiques sauf en cas de surinfection, 

  Son diagnostic est dans la majorité des cas radiologique.  

 Il apparaît alors comme une lacune arrondie, à limites nettes. Un liseré de condensation radio opaque 

existe souvent en périphérie. 

 Sa structure globale est identique à celle des kystes radiculo-dentaires avec le plus souvent une 

composante inflammatoire chronique. 

 VI- PSEUDO KYSTES  OU FAUX KYSTES 

    1-Kyste traumatique : 

 Observé le plus souvent chez de jeunes sujets 

 Sa localisation préférentielle est la région latérale 

 La paroi est constituée par une fine membrane conjonctive sans épithélium 

 Le contenu est habituellement de caractère séreux. 

2-Kyste osseux anévrysmal : Sa structure rappelle en partie celle des granulomes de réparation avec 

des espaces vasculaires qui lui confèrent une apparence kystique. 

3-Kyste osseux latent ou statique : II s'agit d'une manifestation malformative. Sa dimension ne se 

modifie pas d'où son nom de « statique ». Son contenu est le plus souvent Représenté par des 

éléments typiques des glandes salivaires. 
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V- CONCLUSION  

En raison de la complexité du développement de la région bucco maxillo-faciale et de la présence 

d'organes dentaires en grand nombre, ce qui multiplie les possibilités d'inclusions épithéliales au sein 

du tissu conjonctif, il existe dans ce territoire une prédisposition accentuée à la genèse d'une grande 

variété de kystes. 

L’examen anatomopathologique 

 est le seul moyen qui permet d’acquérir un diagnostic positif de certitude et un diagnostic 

différentiel des différentes lésions kystiques . 

Le matériel soumis à l’anatomopathologiste possède une valeur diagnostique valable qui est 

en grande partie fonction de son mode de prélèvement. 

Une fiche de renseignements accompagne les prélèvements au laboratoire 

d’anatomopathologie. Cette fiche doit comprendre plusieurs volets : 

- Les coordonnées sociales du patient, 

- La date de prélèvement de la lésion, 

- Les signes cliniques et radiologiques, 

- La description de la lésion ( taille, consistance, couleur ,temps d’ évolution …), 

- Lieu de prélèvement, 

 

 


