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A. Topographie

structure homogène se projetant entre la

> Que notez-vous ?

le processus coronoïde droit.

face antérieure du condyle mandibulaire et

a. Une lacune dans le secteur des apex de 12 et

d. Processus occupant l’espace de la face antérieure du condyle mandibulaire droit, trian-

11.
b. Une altération de la morphologie d’un

gulaire à grand axe antéro-postérieur à base
condylaire de densité corticale périphérique

condyle mandibulaire.
c. Des processus coronoïdes longs.

et de densité médullaire centrale aux
contours réguliers et bien limités.

d. Des angles mandibulaires marqués.
e. Image grossièrement ovalaire à grand axe
horizontal développée autour des extrémités apicales des racines de 12 et 11, de

B. Morphologie,
densité, structure

densité liquidienne et de structure homogène.

> Quelle description sémiologique
correspond le mieux à l’anomalie
relevée ?

C. Conclusion

a. Amincissement du col du condyle mandibu-

> Quel est votre diagnostic ?

laire droit.

a. Ostéome du condyle mandibulaire droit.

b. Ostéophyte marginal antérieur du col du
condyle mandibulaire droit, déformation de
la tête condylaire et ostéocondensation

b. Kyste apico-dentaire sur 12 et 11.
c. Exostose du col du condyle mandibulaire
droit.

sous-chondrale.
c. Image grossièrement ovalaire à grand axe
antéro-postérieur de densité calcique et de

d. Myosite ossifiante.
e. Arthropathie dégénérative de l’ATM droite.

Réponses : A. b - B. d - C. c.

Commentaires

Points à retenir

Image caractéristique : corticale osseuse en

Exostose solitaire ou ostéochondrome : tumeur

parfaite continuité avec la corticale de l’os por-

osseuse bénigne parmi les plus fréquentes [1].

teur et spongieuse en parfaite continuité avec

Excroissance osseuse développée à la surface

la spongieuse de l’os porteur.

de la zone métaphysaire d’un os à ossification

L’image périapicale sur 12 et 11 est une image
construite par la radioclarté de la fossette latérale et la radio opacité de l’aile du nez.
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enchondrale, recouverte d’une coiffe cartilagineuse, sessile ou pédiculée [2, 4].

ATTENTION AUX BORDURES !

Il convient de distinguer l’exostose ostéogénique solitaire (fortuite et unique), des exostoses ostéogéniques multiples ou maladie
exostosante : héréditaire, mode de transmission autosomique dominant, gènes identifiés :
EXT 1, 2 et 3 [1].

Complications
Risque de dégénerescence maligne (chondrosarcome) chez l’adulte uniquement dans le cas
de la maladie exostosante, 5 à 10 p. 100 des
cas [3].
Fracture sur exostose pédiculée.

Le diagnostic de l’exostose ostéogénique solitaire est radiologique.

Déformations osseuses.
Liées à l’effet de masse de l’exostose : com-

Radiographie standard : typiquement perpen-

pressions vasculaires, compressions médullaires

diculaire à la métaphyse, sessile ou pédi-

et radiculaires, compressions locales, troubles

culée. L’os médullaire et le cortex de la tumeur

de l’articulé dentaire dans le cas d’une exos-

sont en continuité avec ceux de l’os porteur [5].

tose mandibulaire.

■
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L

e premier contact qui s’établit entre un patient et le cabinet dentaire passe systématiquement par l’intermédiaire de l’assistante
dentaire. Que ce soit par la réponse téléphonique ou à l’accueil son rôle
est de toute évidence prépondérant.
Il s’agit entre l’assistante et le patient d’un acte de communiquant.
En un mot tout passe par la communication, par le relationnel.
L’auteur est convaincu que le secret d’une bonne relation
entre soigné et soignant repose sur la maîtrise de six dimensions qui sont :
● La technique bio-médicale ;
● L’information ;
● L’éducation ;
● Le transfert ;

L’environnement psycho-social ;
● L’encadrement.
●

Le souhait de l’auteur est que le lecteur ou la lectrice
trouve dans cet ouvrage des idées concrètes débouchant
sur des changements de comportement.
L’objectif est de permettre à l’assistante de mieux gérer
son stress et se sentir en accord avec elle-même sur le plan
humain.
Son deuxième objectif est que les praticiens bénéficient
d’une assistante qui ne se perde pas dans des relations
humaines difficiles.
Son troisième objectif est que les patients aient le sentiment d’être compris, écoutés et qu’ils traduisent par leur
coopération l’idée qu’ils bénéficient d’un soin de qualité.
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