
1

Université Constantine 3
Faculté de médecine

Département de chirurgie dentaire
Service de pathologie et chirurgie buccales

Les ostéites d’origine dentaire

Dr S.YKHLEF .Service de pathologie et chirurgie buccale

A l’usage des étudiants ( 3ème année)

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020/2021



2

Plan

I- RAPPELS HISTORIQUES:

II-Introduction :

III-rappels anatomiques et histologiques :

III-1 La mandibule

III-2 Le massif facial:

IV- Anatomopathologie et histopathologie:

V- Etiologies :

V-1 Causes locales :

V-1-1 Causes infectieuses :

V-1-2 Causes exogènes :

V-2 Causes générales :

VI- Etude clinique

VI-1 les ostéites de causes locales

VI-1-1 Causes infectieuses

VI-1-1-1 ostéites circonscrites

 Ostéopériostite :ostéite hyperostosante de GARRE
 Ostéite corticale circonscrite

 Ostéite du rebord alvéolaire

 Ostéite corticale circonscrite :

 ostéite centrale circonscrite :

VI-1-1-2 Les ostéites diffusées

 Phase de début

 Phase d’état

 Phase de séquestration

 Phase de réparation

VI-1-2 Causes exogènes

VI-1-2-1 Ostéite post- traumatique :

VI-1-2-2 Ostéites par nécrose arsenicale:

VI-1-2-3 l’Ostéite radio induite ou ostéo-radio-necrose :

VI-1-2-4 Ostéite sous biphosphonates :

VI-2 Ostéites de causes générales :

VI-2-1 Ostéomyélites hématogènes aigues:

 Ostéomyélite aigue de la mandibule:

 Ostéomyélite aigue du maxillaire:



3

VI-2-2 Ostéomyélites chroniques :

VI-2-3 Ostéomyélites spécifiques :

 Les ostéomyélites tuberculeuses:

 Les ostéomyélites syphilitiques :

VII- Diagnostic :

VII-1 Diagnostic positif

VII-2 Diagnostic différentiel

VIII- Traitement

VIII-1 Traitement médical

VIII-2 Traitement chirurgical

IX- Séquelles

CONCLUSION



4

I- RAPPELS HISTORIQUES:

Déjà mentionnées par HIPPOCRATE et CELSE ,les ostéites représentent des processus infectieux

osseux limités tandis que les ostéomyélites représentent des processus plus diffus

FAUCHARD observait en 1746 que « la carie des dents a causé plus d’une fois la perte d’une

grande partie des mâchoires »

les travaux se multiplieront durant le XIX emesiècle, les ostéites étant nombreuses suite à des

stomatites, à des problèmes infectieux dentaires et à des fractures ou encore suite à des maladies

infectieuses florissantes à l’époque, comme la syphilis et la tuberculose

Sous l’effet de l’antibiothérapie les ostéites jadis aigues et d’évolution mortelle, sont devenues

essentiellement chroniques et rares

II-Introduction :

L’ostéite est un processus inflammatoire caractérisée par une inflammation du tissu osseux, elle peut être

de cause locale ou de cause générale ,ou induite par les biphosphonates ou les radialisations ionisantes.

III-Rappels anatomiques et histologiques :

III-1 La mandibule:

 C’est un os cortico-spongieux ,l’os spongieux est prédominant au niveau du corpus ,cet os

spongieux raréfie vers la région articulaire

 La vascularisation est assurée par artère alvéolaire inferieure

 C’est un os impair, symétrique composé :

-une branche montante

-un corps (région symphysaire le réseau périosté est relativement développé ,

 La branche horizontale ayant la vascularisation la plus précaire par prédominance du réseau central,

exposé directement aux thromboses infectieuses ,qui est la plus atteinte par la nécrose

III-2 Le massif facial:

-c’est un os pair situé à la partie centrale de la face

-c’est un os spongieux à trabéculation très lâche

-C’est un os richement vascularisé

IV- Anatomopathologie et histopathologie:

-l’inflammation du conjonctif intra-osseux détermine une congestion intense

-l’hyperhémie va induire une oblitération des vaisseaux intra-osseux par thrombose ou embolie

-le tissu spongieux devient rouge, friable (logettes osseuses et les canaux de HAVERS plein de pus)

-la conséquence directe de ces troubles va être une nécrose et le tissu osseux privé de cette vascularisation

se séquestre

-ce phénomène est plus marqué à la mandibule (nécrose profonde et plus étendue)
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-lorsque il ya infection de l’os, il peut y avoir participation de 3processus

La raréfaction osseuse : conséquence d’une résorption osteoclastique ,due à l’hyperhémie qui
frappe surtout l’os spongieux
La nécrose osseuse : qui frappe surtout l’os cortical et qui est la conséquence d’une
dévascularisation par lésion de l’artère nourricière ou de ses branches ou par décollement du
périoste
La condensation osseuse : minéralisation excessive du tissu osseux.

V- Etiologies :

V-1 Causes locales :

V-1-1 Causes infectieuses :

 Les causes dentaires : infections péri apicales suppurées, causes cellulaires

 Les causes parodontales : par infection des poches parodontales

 Les causes prothétiques : prothèses fixées défectueuses, implants se comportant comme des

racines dentaires infectées.

 stomatite ulcéro-nécrotique qui peut toucher l’os sous -jacent

V-1-2 Causes exogènes :

 Ostéite post-traumatique :

 fractures alvéolaires, fractures ouvertes des maxillaires

 ostéite par nécrose arsenicale

 L’ostéite radio-induite ou ostéo-radio-necrose

 Ostéite sous biphosphonates

V-2 CAUSES GENERALES :

 ostéomyélites hématogènes

 Ostéomyélites spécifiques :tuberculose,syphilis,noma…..

VI- Etude clinique :

En fonction de l’étiologie, on distingue :

 Les ostéites de causes locales

 Les ostéites de causes générales

VI-1 Les ostéites de causes locales :

VI-1-1 Causes infectieuses:

VI-1-1-1 Ostéites circonscrites :

 Ostéoperiostite:ostéitehyperostosante de GARRE
 inflammation du périoste due à un granulome réchauffé survenant chez

L’enfant vers l’âge de 10 ans
 sur le plan clinique : épaississement douloureux de la table externe de la dent causale avec

congestion des parties molles voisines
 la radio montre une ossification périostée en plusieurs couches, faisant évoquer la classique «

pelure d’oignon ».

 La lésion peut évoluer vers une cellulite péri maxillaire ou vers a forme chronique

 histopathologique: une ostéogénèse périostéeimportante.

 Ostéite du rebord alvéolaire :

C’est une ostéite aigue superficielle de l’alvéole

 Alvéolite sèche :

-Après extraction de 2 ou 3 jours, apparition de douleurs violentes, continues, irradiées ,ne cédant pas aux

antalgiques ,empêchant le sommeil
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-l’alvéole entouré d’une muqueuse rouge vive

 Alvéolite suppurée :

-alvéole se comble de bourgeons rouges violacés

-la paroi alvéolaire nécrosée peut s’éliminer sous forme d’esquilles

-exacerbation des douleurs durant une dizaine de jours

 Ostéite corticale circonscrite :

-C’est une ostéite périphérique qui déborde sur le corps de l’os et se développe de superficie vers la

profondeur

-elle se manifeste souvent après les cellulites perimaxillaire trainantes les lésions muqueuses aigues

-épaississement d’une table osseuse ,œdème des parties molles ,présence d’une fistule

-le signe de VINCENT est négatif

-la radio :montre une zone claire de décalcification avec parfois des plages plus denses

 Ostéite centrale circonscrite :

-Elle fait suite à l’évolution d’un granulome ou d’un kyste

- Apparition d’une tuméfaction douloureuse dans la région atteinte avec des douleurs vives ,pulsatiles celle

d’une désmodontite aigue

-Les signes généraux sont discrets

-La radio montre une raréfaction osseuse autour de l’apex de la dent causale

-L’évolution : se fait vers la fistulisation muqueuse ou cutanée, séquestre et chute des dents

VI-1-1 -2 les ostéites diffusées:

Le processus infectieux est plus généralisé et l’atteinte de l’état général est sévère, elle est caractérisée

par 4 phases:

 Phase de début

 Phase d’état

 Phase de séquestration

 Phase de réparation

 Phase de début:
-les signes de desmodontite aigue avec douleurs très vives continues entrainant l’insomnie

-l’ex endobuccal:comblement du vestibule par une tuméfaction dure ,douloureuse, collée à l’os

-trismus serré ,absence de signe de VINCENT

-altération de l’état général:fievre,asthénie…

 Phase d’état :

-les signes fonctionnels sont les mêmes

-l’examen exo et endo buccal montre: Tuméfaction dure ,douloureuse ,siégeant niveau des deux

tables osseuses
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-trismus serré

-le signe de VINCENT positif

-Signes généraux: très marqués

-la radio: zone de décalcification à contours irréguliers.

 Phase de séquestration:

-dure plus longtemps, disparition des douleurs

-VS augmentée

-les séquestres s’éliminent lors des poussées suppuratives

 Phase de réparation :

-fistules, pertes des dents, cicatrice cutanée .

VI-1-2 Causes exogènes :

V-1-2-1 Ostéite post- traumatique :

elle survient à la suite d’une fracture, avec un tableau inflammatoire secondaire (douleur, tuméfaction,

érythème ,mobilité du foyer ,et fistule purulente)

-il s’agit en général d’un traitement mal conduit ou d’un patient négligeant, ne respectant pas

l’immobilisation bimaxillaire.

V-1-2-2 Ostéite par nécrose arsenicale:

 Exceptionnelle de nos jours ,due à une obturation dentaire non hermétique,

 L’anydride arsénieux fuse au niveau du septum inter dentaire (nécroses tissulaires douloureuses)

V-1-2-3 Ostéite radio induite(ONM) ou ostéoradionécrose (ORN):

Complications fréquentes et graves des radiations ionisantes ou du traitement par BPs,tableau typique

d’une ostéite

VI-2 Ostéites de causes générales :

VI-2-1 Ostéomyelites hématogènes aigues:

 Ostéomyélite aigue de la mandibule:

-elle est consécutive habituellement à une infection par le staphylocoque doré

-la porte d’entrée est variable : furoncle, plaies infectées

-on reconnait principalement l’âge et le terrain

-signes cliniques : fièvre, frissons pouls rapide

phase de localisation avec apparition vers le 5 jours ,des douleurs violentes ,pulsatiles,

-trismus serré, œdème mandibulaire avec comblement du vestibule

-mobilités de plusieurs dents mais qui sont vivantes

-phase de fistulisation

-phase de séquestration et de régénération

 Ostéomyélite aigue du maxillaire:

-c’est la fausse sinusite du nourrisson mais elle peut toucher également le jeune enfant
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-la porte d’entrée est buccale ou nasale, ici les streptocoques sont retrouvés plus fréquemment que les

staphylocoques

-le tableau est celui d’un syndrome infectieux sévère avec signes locaux au maxillaire.

VI-2-2 Ostéomyélites chroniques :

Le terme d’ostéomyélite sclérosante diffuse a été introduit par SHAFER en 1957, ce sont des affections

rares méconnues, d’étiologie mal précisée, de diagnostic difficile à l’origine de traitements inappropriés,

dont la prise en charge est souvent décevante.

Elles sont marquées par une sclérose osseuse touchant principalement la mandibule.la pathologie peut

être isolé ou elle fait partie d’un syndrome (SAPHO, synovite, acné,pustulosepalmo-

plantaire,hyperostose,et ostéomyélite).

VI-2-3 Ostéomyélites spécifiques :

 Les ostéomyélites tuberculeuses:

Elles sont également très rares ,c’est le bacille de KOCH qui est l’agent responsable localisation maxillaire

et molaire

 Les ostéomyélites syphilitiques :

Plus fréquente à la mandibule qu’au maxillaire

VII- IMAGERIE :

 La radiographie panoramique dentaire est indispensable pour étudier la dentition, les signes
directs d’ostéomyélite, la présence de conditions pré disposantes (fracture, maladie osseuse
systémique) et dans le suivi.

 Le scanner, également dans le bilan pré chirurgical, précise le degré de destruction corticale, la
présence de séquestres et l’étendue d’os à réséquer.

 L’IRM, du fait de sa grande sensibilité, est utile pour la détection de l’atteinte médullaire, et pour
planifier le traitement chirurgical.

 Enfin, la scintigraphie est recommandée à la recherche d’autres localisations (ostéomyélite
chronique récurrente multifocale, syndrome SAPHO).

VII- Diagnostic :

VII-1 Diagnostic positif : il est basé sur:

-données cliniques

-données bactériologiques

-radiologies

VII-2 Diagnostic différentiel :il se fait avec :

-Les cellulites

-Les adénopathies sous maxillaires

-Les sinusites

-Processus bénin et malin
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-Ostéopathies

-Tuberculose ,syphilis ,

VIII- Le traitement : c’est une urgence médicale ou médico-chirurgicale ,le but de guérir l’affection et d’en

limiter les séquelles.

VIII-1 Le traitement médical :

 L'antibiothérapie :

 doit avoir un spectre adapté aux bactéries responsables ,mais le plus étroit possible

 Ils doivent diffuser dans l’os infecté et le slim bactérien

 utiliser les propriétés des molécules

 Les anti-inflammatoires :

-ils sont contre indiqués dans les formes infectieuses

 Les antalgiques :

Ils sont à prescrire lors des périodes douloureuses ,

 Les anticoagulants :ils auraient une utilité dans la prévention des phénomènes de thromboses ,et

de nécrose .

 Oxygénothérapie hyperbare:

-elle augmente la perfusion tissulaire ,les défenses immunitaires ,améliore l’oxygénation tissulaire ,la

diminution des exotoxines ,et l’augmentation de la néo-angiogénese ,

VIII-2 Le traitement chirurgical

-drainage

-curetage

-exérèses des séquestres

-exo dentaire

-réhabilitation osseuse (pertes de substance )

Indication thérapeutiques :

-alvéolite sèche : trt médical

-alvéolite suppurée :trt médical +curetage

-ostéite diffusée : trtmedical+trt chirurgical

IX- Séquelles:

 Perte de substance :

-pertes dentaires, des pertes de substance osseuses ,avec ou non interruption de la continuité

 Trouble de la fonction manducatrice :

-constriction permanente des mâchoires par rétraction musculaire masticatrice (masséter ,ptérygoïdien

interne )

 Séquelles esthétiques :

-atrophie faciale

-hypertrophie faciale

Conclusion
Les ostéites de la face sont toujours à considérer comme potentiellement graves, nécessitant un

traitement précoce médical ou médicochirurgical

une meilleure compréhension des formes chroniques primitives est nécessaire pour réduire leur incidence,

qui semble augmenter du fait de relations mal précisées avec les biphosphonates

Enfin, rappelons l’intérêt d’une prise en charge multidisciplinaire
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1- l’ostéite radio induite ou ostéoradionécrose :
-Définition :

Elles se présente sous forme d’un os dévitalisé exposé à travers la peau ou la muqueuse au sein du

territoire irradié chez un patient traité pour un cancer des voies aérodigestives supérieures ,avec absence

de cicatrisation après une période de plusieurs mois,

-c’est une lésion ostéolytique due aux radiations ionisantes à fortes doses, elle apparait pour des doses

égales ou supérieures à 50gray

Elle intéresse fréquemment la mandibule que le maxillaire, Elle peut évoluer jusqu’à la fracture spontanée.

-Aspect clinique :

 l’ostéoradonécrose précoce : survient dans les deux semaines ou les mois suivants irradiation, fait
suite à une radiothérapie

 l’ostéoradionecrose tardive : ou ostéite post-radique : en moyenne 2ans après l’irradiation ,à la
suite d’un traumatisme (extraction dentaire, prothèse défectueuse)

-les signes fonctionnels : dénudation osseuse, douleurs, infection, dysesthésies, trismus, dysgueusie,

halitose, fistule cutanée, fracture mandibulaire

-l’aspect radiologique classique est celui « sucre mouillé »

-facteurs étiologiques :

-extractions dentaires, mauvaise hygiéne,untraumatisme par une prothèse,

-une chirurgie parodontale ,

-Evolution :

Favorable : état général conservé,

Défavorable : trismus, fistulisation, douleurs, fractures pathologiques

-TRAITEMENT :-attitude de chirurgien-dentiste avant la radiothérapie :la prise en charge du patient doit

être pluridisciplinaire (oncologiste,radiothérapeute,le chirurgien) , le chirurgien-dentiste doit avoir une

parfaite connaissance des volumes cibles, des doses de rayons

-prévention de l’ORN par évaluation du cas avant irradiation et des examens bucco-dentaires –l’examen

sera minutieux (dents, tissu parodontaux, muqueuse)-remise en état de la cavité buccale

-après la radiothérapie :antibioprophylaxie ,

anesthésie sans vasoconstricteur, extraction non

traumatisante , régularisation des septas inter

dentaires et sutures hermétiques

-trt de l’ORN :

-Sequestrectomie, débridement, curetage
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-En cas de fracture pathologique et extension de l’ORN : résection interruptrice

2- BIPHOSPHONATES ET OSTEONECROSE DES MAXILLAIRES :

INTRODUCTION :

Les Biphosphonates sont actuellement les médicaments de choix pour la prévention des fractures

spontanées chez les femmes ménopausées et dans les traitements des pathologies tumorales (cancers du

sein,prostate,…)

- Leurs prescriptions sont de plus en plus fréquentes

-les biphosphonates sont des inhibiteurs des ostéoclastes ,des anti-résorptifs,des anti-antiangiogéniques

- La composition des nouvelles générations de biphosphonates les rend plus efficaces mais induit une

concentration tissulaire plus importante

Les Biphosphonates sont actuellement les médicaments de choix pour la prévention des fractures

spontanées chez les femmes ménopausées et dans les traitements des pathologies tumorales (cancers du

sein,prostate,…)

- Leurs prescriptions sont de plus en plus fréquentes

- La composition des nouvelles générations de biphosphonates les rend plus efficaces mais induit une

concentration tissulaire plus importante

 Les premiers cas d’ostéonécrose des maxillaires relatifs à la prise d’aminobisphosphonates ont été rapportés

par Marx en 2003.

 Les bisphosphonates associés aux ostéonécroses des maxillaires sont :

lepamidronate, le zolédronate, l’alendronate, le risédronateet l’ibandronate (deuxième et troisième

génération de bisphosphonates).

 Dans la plupart des cas rapportés, les patients présentaient une pathologie cancéreuse comme un

myélome multiple ou un cancer du sein.

1-Définition de l’ostéonecrose des maxillaires :

-L’ostéonécrose : mise à nu de l’os avec parfois une fistulisation au niveau de la peau ou du sinus.

-L’ostéochimionécrose (O.C.N.)des maxillaires se caractérise par un processus de dévascularisationavec exposition

osseuse sans radiothérapie et faisant suite à la prise de bisphosphonates.

2- Délai d’apparition :
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Le délai d’apparition d’une ostéonécrose des maxillaires sous bisphosphonates à partir de la première prise

dépend de:

*la voie d’administration,

*de la puissance et de la biodisponibilité de la molécule

*de la fréquence d’administration, donc de la dose cumulée.

Certains auteurs (DURIE B.G. et coll., 2005 ; BAMIAS A. et coll., 2005), par des études prospectives et

rétrospectives, montrent que le risque d’ostéonécrose des maxillaires par traitement par acide zolédronique

et pamidronate survient en moyenne après 35 cycles de traitement (1 cycle/mois).

3- les signes cliniques endobuccaux:

-exposition osseuse ,presence d’un sequestre ,alveoledeshabité

-ulcération ,inflammation des tissus péripheriques

-tumefaction

-fistule,suppuration,perte dentaire……

4-les signes fonctionnels:

-douleur(intensité variable )

-paresthesie ou anesthésie du territoire concerné

-halitose

5-les signes généraux: exceptionnels

6-Recommandations :

6-1 Approche préventive:

Avant la mise en route d’un traitement par BPs:

-rapport bénéfice –risque

-HBD et surveillance

-bilan bucco-dentaire clinique et radiologique systématique

-mise en état bucco-dentaire

 Motivation et enseigenment de l’hygiéne

 Assainissement parodontal

 Soins conservateurs

 Elimination des foyers infectieux bucco-dentaires avérés ou potentiels:

-anesthésie classique

-régularisation de l’os alvéolaire

-fermeture muqueuse

-antibiothérapie

6-2 Recommandations

patients sous BPs ,sans ONM déclarée :

 Surveillance bucco-dentaire :

-clinique et radiologique :4-6 mois

 Soins conservaturs:RAS

 Endodntie:RAS

 Parodontie: éviter tous gestes invasifs

 Avulsions dentaires:

-anesthésie sans vasoconstricteur

-régularisation de l’os alvéolaire

-fermeture muqueuse

 -antibiothérapie
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patients sous BPs ,avec ONM declarée

 Adresser le patient à un service spécialisé pour avis et traitement

 Traitement médical et/ou chirurgical


