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  ملخص

   هذا ندرس في .ضي ومنتج تمايز الخاليارعلى بيانات التشريح الم 1992سنة يستند تصنيف منظمة الصحة العالمية ل. من اآلفات متعددة األشكال مجموعةهي  لفكينا أورام
لهذه اآلفات ونقترح بعد ذلك تمارين  و النسيجية اإلشعاعية ,ائية، السريريةلدراسة السمات الوبفي هذه ا نقدم .ورام الخبيثةاستثنينا األ ,األآياس و األورام الحميدة للفكين لعملا

 واألورام الحميدة للفكين في وحدةحالة من األآياس  35قمنا بدراسة استعادية تهم . على القارئ تفسير الفحوصات اإلشعاعية على أساس البيانات السريرية المقدمة له. عملية
تمارين حالة في شكل  21ثم نقدم ابتداء من هذه السلسلة . 2010إلى دجنبر  2007نونبر  امعي محمد السادس بمراآش منبالمستشفى الج يلو التجم جراحة الوجه والفكين

ة هي الفك السفلي آانت المواقع المصاب% .  97رض السريري الرئيسي هو التورم فيوآان الع  0,8أنثى هي /ذآر   آانت نسبة الجنس . سنة 30,5ر آان متوسط العم. عملية
و صورة مختلطة  %9,6في  شعاعإلا ، صورة ظليلة% 87اعية بينت صورة واضحة اإلشعاع في الصور اإلشع%. 6والفكين في % 20، الفك العلوي في %74في 
أجريت األشعة المقطعية %. 35في القشرة في مريضا وتم العثور على آسر  17ثم إجراء التصوير المقطعي لدى   % 27.في الجذر  تم العثور على ارتشاف في.    3,2%يف

األآياس واألورام %.  22,2 ، تليها األرومي المينائي في%333,سادت األآياس الجذرية في  .مريض 30لدى   سيحيةنتم إجراء الدراسة ال. مريض واحد لألسنان لدى
ليل اإلشعاعي من توجيه حيمكن الت. شيوعا هو الفك السفلي الموقع األآثر. في غالب األحيان ظروف االآتشاف هي التورم. تمس جميع األعمار أنيمكن  .الحميدة الفكية شائعة

  .تسمح بتقييم أآثر دقة لتيا األشعة المقطعية ثم  اإلشعاعي  البانورامي هو عادة أول فحص يطلب تصوير األسنان. سيجيةص الذي سيؤآد عن طريق الدراسة النالتشخي
   .سنيةالام الاألآياس الفكية، األورام السنية، األورالفكين الحميدة، أورام  الكلمات األساسية

                                                                                                                                                           
Résumé  les tumeurs des  maxillaires représentent un groupe de lésions polymorphes. La classification de 
l’organisation mondiale de la santé de 1992  est basée sur les données de l’histopathogénèse et de produits de 
différentiation cellulaire. On étudie dans ce travail les kystes et les tumeurs bénignes des maxillaires, les tumeurs 
malignes sont exclues. Nous présentons d’abord le profil épidémiologique, clinique, radiologique et 
anatomopathologique de ces lésions,  Puis des exercices pratiques sont proposés .le lecteur devra interpréter les 
examens radiologiques en fonction des données cliniques qui lui auront été fournies. C’est une étude rétrospective 
portant sur 35 cas de kystes et tumeurs bénignes des maxillaires colligés à l’unité de chirurgie maxillo-faciale et 
d’esthétique du CHU Mohamed VI de Marrakech de novembre 2007 à décembre 2010. Puis nous présentant à partir de 
cette série 21 cas sous forme d’exercices pratiques. La moyenne d’âge était de 30,5 ans .Le sex-ratio H/F était de 0,8. 
La tuméfaction a été le maitre symptôme dans 97%. Les localisations étaient mandibulaires dans 74%, maxillaires 
supérieurs dans 20 % et maxillo-mandibulaire dans 6%.L’aspect radiologique a été une image radioclaire dans 87%, une 
image radio-opaque dans 9,6% et une image mixte dans 3,2%.Une rhizalyse a été retrouvée dans 27%. La 
tomodensitométrie a été réalisée chez 17 patients. Une rupture de la corticale a été retrouvée dans 35 %. Le dento-
scanner a été réalisé chez un seul patient. L’étude histologique des lésions a été réalisée chez 30 patients. Les kystes 
radiculaires prédominaient 33,3% suivie des améloblastomes 22,2%. Les kystes et tumeurs bénignes des maxillaires 
restent fréquents. Toutes les tranches d’âge peuvent être touchées. La circonstance de découverte est souvent la 
tuméfaction. Le Siège le plus fréquent est la mandibule. L’analyse radiologique permet d’orienter le diagnostic qui sera 
confirmé par l’étude anatomopathologique.  La radiographie panoramique dentaire est en général le Premier examen 
demandé et la tomodensitométrie permet de réaliser un bilan plus précis. 
Mots-clés Tumeurs maxillaires bénignes - kyste maxillaire - Tumeurs odontogéniques -Tumeurs non odontogéniques. 
 
Abstract  tumors of  jaws are a group of polymorphic lesions. The classification of the World Health Organization 1992 
is based on data from the histopathogénèse and product differentiation. We study in this work the cysts and the benign 
tumors ,we excluded the malignant tumors. We first investigate the epidemiological, clinical, radiological and histological  
profil of lesions, then practical exercises are proposed. The reader will interpret radiological examinations based on 
clinical data which have been provided previously. This is a retrospective study of 35 cases of cysts and benign tumors 
of jaws collected at the unit of maxillofacial surgery and aesthetic at the CHU Mohamed VI Marrakech from november 
2007  to  december 2010). Then we present from this series 21 cases in the form of exercises. The average age was 
30.5 years .The sex ratio M / F was 0.8. The swelling was the main symptom 97%. The locations were 74% in the 
mandibular, maxillary in 20% and maxillomandibular in 6%. The radiologic appearance was a radiolucent image in 87%, 
a radiopaque image in 9,6 % and a mixed picture in 3,2%. A root resorption was found in 27%. CT was performed in 17 
patients. A break in the cortex was found in 35%. The dento-scanner was performed in one patient. The histological 
study of lesions was performed in 30 cases. Radicular cysts predominated 33,3 % followed by ameloblastomas 22,2%. 
Cysts and benign tumors of  jaws are frequent. All ages can be affected. The fact of discovery is often swelling. The 
most common site is the mandible. The radiological analysis can direct the diagnosis to be confirmed by pathological 
study. Dental panoramic radiography is usually the first examination requested. CT permits a more accurate 
assessment. 
Key words Benign tumors maxillaris- Cyst maxillary - Odontogenic tumors - Non odontogenic tumors. 
 
 

Introduction 
Les tumeurs des maxillaires représentent un 
groupe de lésions polymorphes de nature et 
d’origine diverses. Certains dérivent des tissus 
pré-formateurs de la dent et constituent le 
groupe des tumeurs odontogènes, d’autres  

 
naissent à partir de structures osseuses, 
vasculaires ou nerveuses et constituent le 
groupe des tumeurs non odontogènes. 
Plusieurs classifications ont été proposées. La 
classification de l’organisation mondiale de la 
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santé de 1992 reste la plus utilisée 
actuellement (1) (2).Elle est basée sur les 
données de l’histopathogénèse et de produits 
de différentiation cellulaire. Nous étudions dans 
ce travail les kystes, les tumeurs et les pseudo-
tumeurs bénignes des maxillaires, nous 
excluons les tumeurs malignes des maxillaires. 
Le diagnostic de ces lésions ne bénéficie pas 
toujours de la meilleure approche. En effet, les 
patients sont généralement vus tardivement 
avec des formes très évoluées qui perdent 
leurs caractères classiques. L’examen 
radiologique reste toutefois un temps capital 
dans l’établissement du diagnostic et 
l’orientation vers la thérapeutique adaptée. Il 
nous a semblé plus intéressant de présenter ce 
travail sous la forme d’un kit de sémiologie 
radiologique d’auto-enseignement. Nous 
étudions d’abord le profil épidémiologique, 
clinique, radiologique et anatompathologique 
des kystes et tumeurs bénignes diagnostiqués 
à l’unité de chirurgie maxillo-faciale et 
d’esthétique du CHU Mohamed VI de 
Marrakech. Puis des exercices pratiques sont 
proposés où le lecteur devra interpréter les 
examens radiologiques en fonction des 
données cliniques qui lui auront été fournies 
préalablement. Ainsi ce kit peut être profitable à 
des praticiens de différents niveaux. 
 
Matériel et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 35 
cas de kystes, tumeurs et pseudo-tumeurs 
bénignes maxillaires colligés à l’unité de 
chirurgie maxillo-faciale et d’esthétique du CHU 
Mohamed VI de Marrakech sur une période 
de 3 ans ( de novembre 2007 à  décembre 
2010). Le recueil des données a été réalisé à 
partir des registres et des dossiers des 
malades. A partir de cette étude, nous 
présentant 21 cas sous forme d’exercices 
pratiques où le lecteur devra interpréter les 
examens radiologiques en fonction des 
données cliniques qui lui auront été fournies 
préalablement par des résumés d’observations 
et discuter des diagnostiques à évoquer devant 
ces images radiologiques. Ces exercices sont 
donc basés sur des situations cliniques réelles. 
 
Résultats 
On a colligé 35 patients présentant des kystes, 
tumeurs et pseudo-tumeurs maxillaires (11 
cas/an). La moyenne d’âge était de 30,5 ans 
(11 mois-60ans) avec 86% de patients ayant 
moins de 40 ans. Le sex-ratio H/F était de 0,8 
(19 sexe féminin et 16 sexe masculin). La 
tuméfaction a été le maitre symptôme soit 
97%.un patient présentait des névralgies du 
V3.la circonstance de découverte dans un cas 
était à l’occasion d’un traumatisme. La durée 
d’évolution de la tuméfaction variait d’une 
semaine à 3 ans. La radiographie panoramique 

dentaire a été réalisée chez 26 patients. Les 
localisations étaient mandibulaires dans 74%, 
maxillaires supérieurs dans 20 % et maxillo-
mandibulaire dans 6%.3 patients présentaient 
des lésions multiples. L’atteinte de l’angle 
mandibulaire (22,6%). L’aspect radiologique a 
été une image radio-claire dans 87%, une 
image radio-opaque dans 9,6% et une image 
mixte dans 3,2%.Une rhizalyse a été retrouvée 
dans 27%.La tomodensitométrie a été réalisée 
chez 17 patients. Les images étaient isodenses 
dans 17,6%, hypodenses dans 59 %, de 
densité mixte dans 17,7% et hyperdense dans 
5,8% des cas. Une rupture de la corticale a été 
notée dans 35 %.La taille des lésions 
atteignaient une maximale de 10cm/11cm. Le 
dento-scanner a été réalisé chez un seul 
patient. Il a permit de mettre en évidence un 
kyste folliculaire. L’étude histologique après 
exérèse chirurgicale des lésions a été réalisée 
chez 30 patients (tableau I). Les kystes 
radiculaires prédominaient dans 33,3% suivies 
des améloblastomes  dans 22,2%. 
 
Tableau I : Les différents types histologiques 
des tumeurs dans notre série 
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Total : 18 50% 

Discussion 
Les kystes et les tumeurs bénignes des 
maxillaires constituent  un groupe de lésions 
hétérogènes et polymorphes. Elles restent peu 
fréquentes  dans la littérature 2 à 4 cas par ans 
(3) (4), Ce qui ne rejoint pas les résultats de 
notre étude .On constate Plus de cas par an 
(11 cas/an) qui pourraient être expliqué par le 
fait que nos patients souffrent d’un mauvais 
état dentaire et de carries, ce qui  induirait plus 
des kystes maxillaires. Toutes les tranches 
d’âge peuvent être touchées avec une 
prédominance de l’âge jeune (3) (5).Ainsi dans 
notre série l’âge variait de 11mois à 60 ans et 
86 % des patients avaient moins de 40 ans. 
Dans la littérature certains auteurs ne 
retrouvent pas de différence entre les deux 
sexes (2) (6), alors que d’autres notent une 
prédominance masculine surtout pour les 
améloblastomes et les kystes odontogènes (7) 
(8).Par contre dans notre série on note une 
légère prédominance féminine (54%). La 
circonstance de découverte quelque soit la 
nature de la lésion est la tuméfaction (2) (5) 
comme c’est le cas dans notre série. Son 
installation est le plus souvent progressive ; la 
latence clinique peut être très longue et la 
découverte  peut être fortuite, par exemple à 
l'occasion d'un examen radiographique souvent 
dans le cadre de recherche d’un foyer 
infectieux .La douleur est en général peu 
intense. On a également le retentissement sur 
les dents (absence ou déplacement) et des 
signes de compression des organes de 
voisinages sont à rechercher. Les fractures 
pathologiques sont rarement rencontrées 
(2).Un cas a été rapporté dans notre série. Le 
délai de consultation dans notre série atteint 
jusqu’à 3 ans et les tumeurs sont vus à des 
stades évoluées. Ce retard peut être expliqué 
par : L’évolution lente de la plupart des 
tumeurs, la négligence, le niveau socio-
économique qui est bas dans la majorité des 
cas et l’éloignement géographique de nos 
patients. Le Siège le plus fréquent est la 
mandibule, essentiellement l’angle 
mandibulaire (5) (8) (9) ; ce qui concorde avec 
notre série.  L’analyse radiologique précise 
constitue une étape essentielle. Elle permettra 
d’orienter le diagnostic qui sera confirmé par 
l’étude anatomopathologique. La radiographie 
panoramique dentaire est en général le                                                                         
Premier examen demandé. Elle précise la 
tonalité de l’image ; Soit l’image est radio-claire 
traduisant la lyse osseuse, soit elle est radio-
opaque. Les images radio-claires sont plus 
fréquente(2) (5) (9) Ce qui concorde avec notre 
série. La radiographie précisera également si 
l’image est uniloculaire ou multiloculaire avec 
des cloisons, la présence d’une dent incluse et  
l’aspect des limites. La rhizalyse qui est définit 

par une lyse des racines dentaires est très 
fréquente dans les tumeurs bénignes, 
cependant elle peut être retrouvé dans 
certaines tumeurs malignes(10).Dans notre 
série elle n’a été retrouvé que dans 27%.Une 
TDM avec dento-scanner compléteront Le bilan 
permettant d’évaluer au mieux l’extension des 
lésions, les rapports dentaires et la recherche 
de calcification. L’état de la corticale doit être 
précisé puisque les tumeurs bénignes 
amincissent puis effacent la corticale sous la 
pression de la lésion qui demeure enclose sous 
une coque conjonctivo-périostée, alors que les 
tumeurs malignes détruisent la corticale, le 
périoste et envahissent les parties molles 
(10).Dans notre série la TDM a été réalisée 
chez 17 patients. La rupture de la corticale a 
été retrouvée dans 35%.Ceci pourrait être 
expliqué par la grande taille des lésions et le 
retard diagnostic. Le dento-scanner n’a été 
réalisé que chez un seul patient et a mis en 
évidence un kyste folliculaire. L’IRM si 
nécessaire ne sera demandé qu’en fin de bilan 
en cas de suspicion de malignité. L’étude 
anatomopathologique permet de confirmer le 
diagnostic suspecté sur la radiologie. La 
pathologie kystique est très fréquente (11) (12). 
Elle est dominée par les kystes radiculaires qui 
sont très fréquents (60 % à 78% des 
kystes).Les résultat de notre étude sont 
concordants (11) (12). Dans la littérature les 
kystes radiculaires sont suivit par  les kystes 
folliculaires (12% à 25%), les kératokystes  (4% 
à 10%) et les kystes fissuraires.Dans notre 
étude on note que les kératokystes sont plus 
fréquents que les kystes folliculaires. Les 
tumeurs odontogéniques sont plus fréquentes 
que les tumeurs non odontogéniques (11).les 
études s’accorde à dire que l’améloblastome 
est la tumeur odontogénique la plus fréquente 
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (11), suivie par 
l’odontome (11).Ce qui rejoint les résultats de 
notre étude. La tumeur non odontogénique la 
plus fréquente est l’ostéome (11).Dans notre 
étude, les ostéomes sont de fréquence égale 
avec les granulomes à cellules géantes et les 
dysplasies fibreuses. A partir des cas de notre 
étude, nous présentant 21 cas sous forme 
d’exercices pratiques où le lecteur devra 
interpréter les examens radiologiques en 
fonction des données cliniques qui lui auront 
été fournies préalablement par des résumés 
d’observations et discuter des diagnostiques à 
évoquer devant ces images radiologiques. Il 
nous a semblé plus intéressant de présenter ce 
travail sous la forme d’un kit de sémiologie 
radiologique d’auto-enseignement pour les 
raisons suivantes :La sémiologie clinique 
demeure à l’heure actuelle le point de départ 
obligatoire d’une pré-orientation diagnostique 
de qualité. Quelle que soit la symptomatologie 
d’appel face aux lésions osseuses maxillaires, 
la plus élémentaire logique incite à 
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l’investigation radiologique et si l’imagerie 
médicale offre d’estimables possibilités 
complémentaires à la radiologie 
conventionnelle, celle-ci reste le bon procédé 
pour cerner le diagnostic avant l’étude 
anatomopathologique.A coté de cela l’auto-
enseignement nous semble une méthode 
d’enseignement moderne. Ainsi ce kit peut être 
profitable à des praticiens de différents niveaux 
aussi bien en radiologie qu’en pathologie 
buccale. 
 
Conclusion   
Les kystes, tumeurs et pseudo-tumeurs 
bénignes maxillaires restent une entité 
pathologique très variée et fréquente. Ces 
tumeurs sont caractérisées par leur diversité 
histologique, ce qui a poussé plusieurs auteurs 
à établir une classification. L’examen 
radiologique est certainement un temps capital 
dans les étapes nécessaires au diagnostic tout 
en retenant l’intérêt majeur d’un bon examen 
clinique. L’importance des clichés standards 
est évidente dans l’analyse diagnostique. Ils 
seront éventuellement complétés par la 
tomodensitométrie dans l’établissement d’un 
bilan plus précis. L’orientation radiologique 
permet d’adapter l’attitude thérapeutique. Il 
arrive parfois que le diagnostic à poser après 
confrontation clinique et radiologique soit 
difficile ; Les résultats de l’examen 
anatomopathologique peuvent être 
complètement en discordance avec le 
diagnostic suspecté laissant le praticien surpris 
au point de demander dans certaines situations 
la relecture des coupes histologiques.  
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