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Histoire Clinique

• Enceinte d’une fille 

• Se présente pour suivi au 
troisième trimestre de pied bot

• La première grossesse était 
normale

32 ans

G2P1



Échographie obstétricale 3e trimestre

30 semaines



Échographie obstétricale 3e trimestre

34 semaines



HASTE

Résonance in utéro

TrueFISP



Échographie de la lésion en post-natal



Échographie obstétricale 3e trimestre
30 semaines

Masse hypoéchogène 
non visible à 
l’échographie du 
deuxième trimestre, à 
départ buccal mais le 
site d’ancrage est 
incertain.

Présence d’un 
pédicule vasculaire



Échographie obstétricale 3e trimestre
34 Semaines

Progression de la 
masse hypoéchogène. 
Le site d’ancrage 
buccal demeure 
incertain.

Absence de 
polyhydramnios



Résonance in utéro

HASTETrueFISP

Léger hyperT2 comparé aux 
muscles de la langue.

Les différentes séquences 
démontrent une lésion 
indépendante de la langue, 
à départ de la lèvre ou 
gencive inférieure.

Le nasopharynx est 
perméable. Une procédure 
EXIT (ex utero intra partum) ne 
sera pas requise.



Masse isoéchogène
avasculaire

Échographie de la lésion en post-natal



Synthèse radiologique

• Découverte à l’échographie 
obstétricale d’une lésion avec pédicule 
vasculaire à départ de la gencive

• Légèrement Hyper T2 en IRM

• Absence d’atteinte de la déglutition ou 
obstruction des voies respiratoires



Diagnostic différentiel

• Épignathus

• Malformation vasculaire

• Macroglossie

• Fente palatine

• Épulis



Diagnostic différentiel

= tératome de 
l’oropharynx

Pour

• Masse cavité orale découverte 
anténatale

Contre

• Tératome serait hétéro-échogène avec 
composantes solides et kystiques

• Départ de la gencive

Tiré de Réf. 1

• Épignathus

• Malformation vasculaire

• Macroglossie

• Fente palatine

• Épulis



Diagnostic différentiel

Pour
• Masse homogène

Contre
• Non vasculaire mis à 

part le pédicule

• Épignathus

• Malformation vasculaire

• Macroglossie

• Fente palatine

• Épulis



Diagnostic différentiel

Contre
• Indépendant de la langue à la 

résonance

• Épignathus

• Malformation vasculaire

• Macroglossie

• Fente palatine

• Épulis



Diagnostic différentiel

Contre
• Distinct de la lèvre supérieure 

avec palais intact à la résonance

• Épignathus

• Malformation vasculaire

• Macroglossie

• Fente palatine

• Épulis



ÉpulisDiagnostic
final



Post-RésectionØ Lésion réséquée à la 
naissance post-césarienne, 
par l’équipe d’ORL



Épulis
• Lésion bénigne anténatale 
• Également connue sous le nom de: 

• Tumeur congénitale à cellule granulaire
• Tumeur de Neumann
• Rhabdomyome à cellule granulaire 
• Myoblastome congénital

• Localisée à la muqueuse de la gencive maxillaire ou mandibulaire  
• La localisation est diagnostique pour la lésion

• Fréquence: 6 / 1 million de naissance 
• 10 F :  1H
• Pas d’association syndromique



Imagerie de l’épulis

• Visible à l’échographie du 3e trimestre

• Masse homogène solide

Ø seulement la position est spécifique

• Multiple dans 10% des cas

• Peut être pédiculée ou sessile

• T2 signal intermédiaire, mais IRM non requise pour diagnostic



Pronostic 
+ 
Traitement

Traitement : 
• Régression spontanée occasionnelle. 

• Habituellement, requiert résection.

Pronostic : 
• Favorable: pas de récidive ou de 

potentiel de malignité.

• Suivi in utéro requis 
Ø peut devenir de dimension importante, 

bloquant la déglutition (polyhydramios
secondaire), l’accouchement par voie 
vaginale (césarienne requise) ou la 
respiration post-natale (chirurgie précoce).
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