
MALI  MEDICAL 
Cas Clinique                        Mucocèle du sinus maxillaire … 

 

49 

MALI  MEDICAL 2014      TOME XXIX       N°3 

MUCOCELE GEANTE DU SINUS MAXILLAIRE : A PROPOS D’UN CAS  
Giant mucocele maxillary sinus : About a case.  
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RESUME  
Introduction : Les mucocèles du sinus maxillaire sont rares et peuvent s’étendre en dehors du sinus 
et entrainer une déformation faciale et des manifestations orbitaires. Observation : Nous rapportons 
un cas de mucocèle géante du sinus maxillaire droit chez un homme de 48 ans. L’histoire de la 
maladie a retrouvé une tuméfaction jugale droite, une hypoesthésie de l’hémiface droite, une 
obstruction nasale évoluant depuis 2 ans. Le scanner du massif facial a confirmé le diagnostic en 
montrant  une masse kystique du sinus maxillaire droit bombant dans la fosse nasale, avec 
amincissement des parois osseuses, sans lyse osseuse. Le traitement, a consisté à l’exérèse de la 
poche mucocélique par voie de Caldwell-Luc sous anesthésie générale, et a permis la disparition de la 
symptomatologie. Conclusion : En Afrique le Caldwell-Luc nous semble préférable du fait du 
diagnostic tardif à l’origine de l’importance de l’expansion. Mots clés : mucocèle-sinus maxillaire- 
scanner, Caldwell-Luc. 

SUMMARY   
the maxillary mucocele sinus are rare and may extend outside the sinus and cause a facial deformity 
and orbital manifestations. Observation: we report a case of giant mucocele of the right maxillary 
sinus from a 48 year old man. The history of disease has found a right cheek tumefaction. 
hypoesthesia of the right hemifacial, nasal obstruction lasting for 2 years. CT scan of the facial 
confirmed diagnosis by showing a cystic mass of the right maxillairy sinus bulging into the right nasal 
cavity with bone thinning without bone lysis. The treatement is removal of the mucocelique pochet by 
Caldwell-Luc under general anesthesia and allowed disparition of symptoms. Conclusion:  Africa the 
Caldwell-Luc seems to us preferable because of diagnosis tardif the origin of the importance of the 
expansion. Keywords: Mucocele- maxillary sinus-CT scan- Caldwell-Luc. 

INTRODUCTION   
Les mucocèles sont des formations bénignes 
pseudo kystiques se développant au niveau des 
sinus de la face, dont la paroi est constituée 
par une muqueuse plus ou moins modifiée de 
la cavité sinusienne et le contenu est un 
liquide épais et aseptique. La localisation 
maxillaire est rare 3-10% (1,2). 
 Quoique bénigne, les mucocèles du sinus 
maxillaire peuvent éroder l’os et s’étendrent 
au-delà du sinus entrainant des complications 
ophtalmiques et des déformations faciales. Le 
diagnostic est orienté par la clinique, l’imagerie 
et le traitement est chirurgical incluant la voie 
transorale (Caldwell-Luc) ou la voie endonasale 
sous guidage endoscopique (3,4). 
Nous discutons de la présentation clinique, par 
aclinique et de la prise en charge d’une géante 
mucocèle du sinus maxillaire droit.   

OBSERVATION  
Il s’agit d’un homme de 48 ans, commerçant, 
de nationalité malienne, qui a consulté dans le 
service d’ORL du CHU Gabriel Touré de 
Bamako pour une masse jugale droite évoluant 
depuis 2 ans, augmentant progressivement de 
volume. A cette masse s’associait une 
hypoesthésie de l’hémiface droite, une 
obstruction nasale droite, une rhinorrhée 
séreuse antérieure et des céphalées. 
Dans ses antécédents, il n’y avait pas de 
notion de traumatisme facial. 
L’examen clinique a trouvé une masse jugale 
droite de consistance ferme avec une peau en 
regard normale, une hypoesthésie de  

 
l’hémiface droite, un comblement du sillon 
gingivo-buccal droit, un bombement de la paroi 
latérale de la fosse nasale droite, une 
rhinorrhée séreuse antérieure droite (figure 
1et 2). L’état général était conservé. 
Le scanner du massif facial a trouvé une 
masse kystique du sinus maxillaire droit 
mesurant 62x46 mm, bombant dans la fosse 
nasale droite, avec amincissement des parois 
osseuses, sans lyse osseuse faisant évoquer 
une mucocèle du sinus maxillaire (figure 3).  
La masse kystique a été abordée par voie de 
Caldwell-Luc sous anesthésie générale. Après 
une incision vestibulaire droite, la paroi 
antérieure du sinus maxillaire était amincie. 
L’ouverture de la masse kystique a ramené un 
liquide sero-muqueux. Après aspiration des 
sécrétions, curetage de la poche mucocélique, 
la méatotomie inférieure était réalisée dans le 
but d’assurer la ventilation et le drainage du 
sinus maxillaire.Une mèche grasse a été mise 
en place dans le sinus maxillaire qui est 
ressortie par le méat inférieur. Un 
tamponnement antérieur droit  a été mis en 
place. Le patient a été placé sous paracétamol 
1gx4 /jour  et Amoxicilline 1gx3/jour par voie 
parentérale. Le déméchage a été effectué à j2 
post opératoire. Les suites opératoires ont été 
simples, l’hypoesthésie s’est améliorée à j5 et le 
patient est sorti à j7 post opératoire. L’examen 
histologique de la poche de la masse kystique à 
conclu à une mucocèle. 



MALI  MEDICAL 
Cas Clinique                        Mucocèle du sinus maxillaire … 

 

50 

MALI  MEDICAL 2014      TOME XXIX       N°3 

DISCUSSION 
Les mucocèles du sinus maxillaire sont rares, 
l’incidence varie de 3à 10% (2,4).  
Les mucocèles sont la conséquence d’une 
obstruction de l’ostium qui entraine un blocage 
des sécrétions et une extension progressive du 
volume de la cavité sinusienne (5).  
L’obstruction ostiale peut être spontanée ou 
associée à d’autres facteurs tels que l’infection, 
le traumatisme, la chirurgie naso-sinusienne, 
les tumeurs, la radiothérapie (3,5, 6).  
La forme spontanée est rare, elle a été 
rapportée dans la présente observation et dans 
celle de Sreedharam S et al (2). 
La relation entre le développement de la 
mucocèle du sinus maxillaire et la chirurgie 
antérieure (Caldwell Luc et la chirurgie 
endonasale sous guidage endoscopique) a été 
soulignée par plusieurs auteurs (1,3,5). 
Cette origine iatrogène est expliquée par la 
fermeture de l’ostium par une réaction fibreuse 
ou par la présence de reliquat d’apophyse 
unciforme.  
La mucocèle du sinus maxillaire peut se 
révéler par une tuméfaction  jugale, une 
voussure du sillon gingival, une obstruction 
nasale, une rhinorrhée, une diplopie, une 
enophtalmie, une anesthésie dans le territoire 
du nerf infra orbitaire (3,5). La présentation 
clinique dépend du développement de la 
mucocèle à l’intérieur ou à l’extérieur des 
parois osseuses du sinus. Durant la phase 
intra sinusale il n’y a souvent pas de signes 
évocateurs. L’expression clinique correspond à 
la phase d’extériorisation ou de complications 
qui se font dans l’orbite, la fosse ptérygo-
maxillaire, les tissus mous du cou (2,3). 
 Dans la présente observation les signes 
cliniques de découverte sont représentés par 
une tuméfaction jugale et une hypoesthésie 
dans le territoire du nerf infra orbitaire.  
Le scanner est la modalité d’imagerie préférée 
où la majorité des mucocèles sont homogènes, 
hypo denses, l’absence de rehaussement après 
injection de produit de contraste.  Les parois 
osseuses du sinus sont remaniées. Elles 
peuvent être amincies, absentes par endroits 
ou d’épaisseur normale (2, 5,7). 
L’IRM, non systématique, permet de mieux 
évaluer l’extension endocrânienne et orbitaire 
et de distinguer la mucocèle d’une tumeur 
(1,3,7). Elle n’est pas accessible dans notre 
contexte. 
Le traitement  de la mucocèle du sinus 
maxillaire est toujours chirurgical et la voie 
d’abord  (externe ou endonasale) dépend du 
siège, de l’extension et du plateau technique.  
La voie de Caldwell-Luc est la technique de 
choix en cas d’extension dans les tissus mous 
de la face, dans la fosse ptérygo-maxillaire et la 
mucocèle qui n’avait pas été extraite de façon 
satisfaisante après la chirurgie endonasale 
sous guidage endoscopique (2,5). 

Nous l’avons réalisée dans la présente 
observation, elle répondait au profil clinique du 
patient.  
La voie endoscopique est indiquée dans les 
mucocèles limitées du sinus maxillaire (3,5).  

CONCLUSION  
Les mucocèles du sinus maxillaire sont des 
lésions bénignes rares et sont souvent 
diagnostiquées au cours des complications 
notamment la déformation faciale et rarement 
lors des troubles nerveux de la face. 
L’exploration tomodensitométrique est 
indispensable au diagnostic.  
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