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 ملخص
ا�ورام سنية المنشأ، : ،تشمل على مجموعة واسعة من الكيانات النسيجية ويمكن تقسيمھا إلى مجموعتين رئيسيتين ھما)اف ع(الفكية  ا�ورام الحميدة

الدراسة  ھذه. انھا تشكل مشكلة التشخيص والع1ج، وفرض الرعاية في وقت مبكر،). 1992تصنيف منظمة الصحة العالمية (وغير سنية المنشأ  
حالة من ا�ورام، والخراجات ومثل ا�ورام الفك الحميدة في فترة ث1ث  35ا6ستعادية في قسم جراحة الوجه بالمستشفى الجامعي محمد السادس قد جمعة 

في دراستنا . لھذه ا?فة ائجتوالھدف من ھذه الدراسة ھو تحديد الم1مح الوبائية، السريرية ،ا>شعاعية ،المرضية ،الع1ج والن)..2011ـ2009(سنوات 
كان الدافع وراء . شھرا  21: التأخر الكثير في فترة الشورى. عاما 20إلى  11عاما وبلغت ذروتھا في 32.3من الحا6ت  إناث و متوسط العمر ) 51.5٪(

إشعاعي، ا�مر الذي سمح لفحص  ى المرضىتلق ).٪20.5(ا�سنان في  لتورم، ويرتبط مع وجود ع1مات فيمن الحا6ت الى ا) ٪100(ھذا التشاور في 
وكسر القشرية في حالة واحدة، أي صورة من الغزوات أو تدمير الھياكل في مكان قريب،  1وضوح الراديو في معظم الحا6ت، عتامة شعاعية  للكشف عن

ويعتمد الع1ج على طبيعة ). ٪25.7(يلوب1ستومة تليھا ام عبارة عن خراجات جذرية) اف ع(٪ من34.2.من ھذه ا�ورام  وبالتالي تجاه طبيعة حميدة
كانت النتيجة . ٪، إعادة ا>عمار محرز في ث1ثة مرضى، خ1ل عملية جراحية جذرية80الورم، ونوعه النسيجي وطابعھا التطوري، وكان محافظا في 

 .من الحا6ت، 6حظت إعادت ا>صابة 32/35إيجابية في 
 .التطور -الع1ج  –الفك  –�ورام الزائفة  - �ورام ا - الخراجات  : الكلمات ا�ساسية

 
Résumé Les tumeurs bénignes des maxillaires (TBM), regroupent des entités histologiques très variées et pouvant être 
divisées en 2 grands groupes : les tumeurs odontogènes, et les tumeurs non odontogènes(classification OMS 1992). elles 
posent un problème d’ordre diagnostic et thérapeutique, et elles imposent une prise en charge précoce et standardisée, 
seule garant de résultats acceptables morphologiques et fonctionnelles. Il s’agit d’étude rétrospective réalisée dans le service 
de chirurgie maxillo-faciale de CHU Mohamed VI Marrakech, ayant colligée 35 cas des kystes, tumeurs et pseudotumeurs 
bénignes des maxillaires dans une période de trois ans (2009-2011). L’objectif de cette étude est de déterminer les 
caractères épidémiologiques de ces lésions, aspects cliniques, radiologiques, anatomopathologiques, thérapeutiques et 
évolutifs. D’après notre étude (51,5 %) des cas, étaient des femmes et l’âge moyenne était de 32,3 ans avec un pic de 11 à 
20 ans. Le délai de consultation était souvent tardif : 21 mois en moyen. Cette consultation était motivée dans (100 %) des 
cas par une tuméfaction maxillaire, associée à des signes dentaires dans (20,5 %). Les patients ont bénéficié d’un bilan 
radiologique qui a permis, de mettre en évidence soit une radio-clarté dans la majorité des cas, soit une radio-opacité et une 
rupture corticale dans un cas, sans image de destruction ni d’envahissements des structures avoisinantes, permettant ainsi 
d’orienter vers la nature bénigne des ces tumeurs. 34,2 % des TBM étaient des kystes radiculaires suivies par les 
améloblastomes (25,7%). le traitement qui dépend de la nature tumorale, son type histologique et ses caractères évolutifs, 
était conservateur dans 80 % des cas. La reconstruction a été faite chez trois patients, il s’agit d’une reconstruction 
entreprise dans le cadre de la chirurgie radicale. L’évolution était  favorable dans 32/35 des cas, la récidive a été notée dans 
trois cas. 
Mots clés :  kyste – tumeurs - pseudo tumeurs – maxillaires – traitement - évolution. 
 
Abstract  Benign tumors of the jaws (TBM) include a wide variety of histological entities and may be divided into two main 
groups: odontogenic tumors, and non-odontogenic tumors (WHO classification 1992). They pose a problem of diagnosis and 
treatment, and impose an early care and standardized, acceptable only guarantor of morphological and functional results. 
This is retrospective study in maxillofacial surgery department of CHU Mohamed VI Marrakech has collated 35 cases of 
cysts, tumors and pseudotumors benign jaw in a three-year period (2009-2011). The objective of this study is to determine 
the epidemiological features of these lesions, clinical, radiological, pathological, treatment and outcome. In our study (51.5%) 
cases were female and mean age was 32.3 years with a peak of 11 to 20 years. The consultation period was often delayed: 
21 months in average. This consultation was motivated in (100%) cases by swelling, associated with signs in dental 
(20.5%). The patients underwent radiological assessment which has, to highlight a radio or clarity in most cases, a 
radiopacity and a cortical fracture in one case, no image of invasions or destruction of surrounding structures, thereby moving 
towards the benign nature of these tumeurs.34, 2% of TBM were radicular cysts followed by ameloblastomas (25.7%). the 
treatment depends on the nature tumor, its histological type andchanging its character, was conservative in 80% of cas. la 
reconstruction was performed in three patients, it is a reconstruction undertaken as part of radical surgery. The outcome was 
favorable in 32/35 cases, recurrence was noted in three cases. 
Key word: cysts – tumors – pseudo tumors – jaw – treatment – evolution. 
 
Introduction  
Les kystes, tumeurs et pseudotumeurs bénignes 
des maxillaire regroupent des entités 
histologiques diverses et variées. Dans la plus 
grande majorité des cas, ces tumeurs sont en 
rapport avec les éléments du système dentaire et 
sont appelées tumeurs odontogènes. Plus 
rarement, ce sont des tumeurs osseuses à 
proprement dit, dites alors tumeurs non 
odontogènes. Ces tumeurs se caractérisent par 
des particularités cliniques et radiologiques qui 
peuvent orienter parfois vers le diagnostic 

étiologique. Mais, c’est le plus souvent l’étude de 
la piece chirurgicale qui en permet le diagnostic 
de certitude. Le traitement, qui se voudra le plus 
conservateur possible, sera adapté à l’étendu de 
la tumeur, son potentiel d’agressivité et à sa 
capacité de récidive. On se propose dans ce 
travail de mettre le point sur les caractéristique 
cliniques, histologiques, et surtout thérapeutiques 
et évolutifs de ces lésions très disparates. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur 3 
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ans, de 2009 à 2011, portant sur 35 patients 
colligés dans le service de chirurgie 
maxillofaciale du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, ayant inclus les cas des kystes, 
tumeurs et pseudotumeurs bénignes des 
maxillaires. On a inclus dans cette étude tous les 
Patients, pris en charge chirurgicalement  au 
service pour les dites lésions et avec confirmation 
anatomopathologique. On a exclu les Dossiers 
inexploitables. Pour la réalisation de notre travail, 
nous avons élaboré une fiche d’exploitation 
comprenant les différentes variables nécessaires 
à notre étude. On a collecté les données à partir 
les dossiers médicaux. Cette étude a consisté en 
l’analyse rétrospective des données des 
dossiers, permettant de déterminer les critères 
épidémiologiques, cliniques et paracliniques des 
lésions, les modalités thérapeutiques, le résultat 
anatomopathologique des pièces opératoires et 
les critères évolutifs immédiats, à moyen et à 
long terme, les résultats sont exprimés en 
pourcentage et moyenne. 
 
Résultats  
La fréquence des tumeurs bénigne des 
maxillaires (TBM) est de 11 à 12 par ans. L’âge 
de survenue de la tumeur variait entre 12 et 80 
ans, avec une moyenne de 32,3 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée est celle de 11-20 ans 
(26%), suivie de 31 à 40 ans (25,7%). le sex ratio 
est égal à 0,94. Le délai entre le début des 
symptômes et la consultation variait entre 1 mois 
et 6 ans, il est en moyen de 21 mois, il était 
supérieure à 6mois dans 85,8%. La tuméfaction 
osseuse constituait le principal signe d’appel 
chez tous nos patients, puisqu’elle est relevée 
dans tous les cas (100%). Les signes dentaires, 
représentés par des troubles de la dentition et 
des douleurs dentaires, sont notés dans 20,5%. 
Obstruction nasale par la masse tumorale a été 
notée dans un seule cas, ou la tumeur siégeait 
au niveau du maxillaire. 31 cas ont bénéficié d’un 
orthopantomogramme (88,5%), il a montré dans 
28 cas des images radio-claires, et dans 2cas 
des radio-opacités. La TDM faciale a été 
pratiquée chez 19 cas (54,2%), elle a pu montrer 
une rupture corticale chez 1 seul cas, La biopsie 
a été faite dans 6 cas. Dans notre étude, tous les 
malades ont bénéficié d’un traitement chirurgical, 
sous anesthésie générale. La voie vestibulaire a 
été préconisée dans la majorité des cas (94,2%). 
L’abord externe n‘a été indiqué que dans trois 
cas (8,5%). Le traitement a consisté à une simple 
énucléation dans 11 cas de kyste radiculaire, il 
était préférentiellement conservateur dans le cas 
d’ameloblastome (6 cas), et n’étant radical que 
dans 20% des cas (tableau I). 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau I  : le traitement chirurgical selon le type 
histologique dans notre série. 

Type 
Histolo-
gique 

ENU ENU
+ 

CUR 

MR RNI RI 

KR 11  1   

KF 3     

DF    2 1 

KK 3 1    

CB  1    

OS     1 

AMB 6 2  1  

GCG     1 
FA    1  

totale 23 4 1 4 3 

Curetage : CUR, Enucléation : ENUC, 
Marsupialisation : MR, Résection non 
interruptrice : RNI, Résection Interruptrice : RI 
Kyste radiculaire : KR, Kyste folliculaire : KF, 
Dysplasie fibreuse : DF, Kératokystes : KK, 
Cementoblastome : CB, Ostéome : OS, 
Améloblastomes : AMB, Granulome a cell 
géantes : GCG, Fibrome ameloblastique : FA 

 
La reconstruction a était faite pour trois patients 
qui ont bénéficié d’un traitement radical 
interrupteur. la reconstruction a été faite par 
lambeau fibulaire vascularisé pour 2 cas 
(granulome a cellules géantes, dysplasie 
fibreuse), et une greffe osseuse costale pour un 
seul cas d’ostéome. L’examen 
anatomopathologique de la pièce d’exérèse 
chirurgicale qui est systématiquement indiquè 
(tableau II).  
 
Tableau II  : Les différents types histologiques 
des tumeurs dans notre série. 

 
L’évolution n’a été jugée dans 5 cas (perdu de 
vu) été perdu de vu, 27 patients (77,1%) étaient 
suivis régulièrement à la consultation sur un recul 
moyen de 15mois, 3 patients (8,5%)  ont 
présenté une récidive après un traitement 
conservateur, 2 cas d’améloblastomes, et un  cas 
de cementoblastome (énucléation). 

Type 
histologique 

nombre  Pourcentage  

KR 12 34,2% 
KF 
KK 

3 
4 

8,5% 
11,4% 

totale 19 54,1% 
AMB 
CB 

FAM 

9 
1 
1 

25,7% 
2,7% 
2,7% 

OS 
GCG 
DF 

1 
1 
3 

2,7% 
2,7% 
8,5% 

totale 15 45,9% 
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Discussion  
Dans notre étude, la fréquence des TMB est de 
11 à 12 cas/an, dans la littérature [1] cette 
fréquence, est de l’ordre de 2 à 3 cas/an, et cette 
différance est en rapport avec le type de 
recrutement de nos patients (centre de 
référence). L’âge de nos patients varie entre 11 à 
80 ans, avec un pic d’âge entre 11 à 20 ans. Ces 
constats sont concordants avec les résultats de 
JANAH, qui a retrouvé dans une Série de 28 cas, 
que l’âge variait entre 9 et 70 ans, et 80 % des 
cas ont moins de40 ans. Le sex-ratio est de 0,94, 
dans la littérature certains auteurs ne retrouvent 
pas la différence entre les deux sexes [2]. Les 
patients consultent tardivement, avec un délai 
moyen de 21 mois, la même constatation a été 
faite par JANAH [1] (le délai moyen de 
consultation est de 30 mois), cela est expliqué 
par évolution lente, insidieuse des TBM et le bas 
niveau socioéconomique. La tuméfaction 
osseuse, d’installation progressive, représente le 
signe clinique révélateur dans tous les cas 
(100%), ceci est rapporté également par JANAH 
[3] dans son étude, où la tuméfaction osseuse a 
été notée dans 96% des cas. 
l’orthopantomographie est un temps essentiel 
pour le diagnostic des TMB, il a montré 28 
images radio-claires, et 2 image radio-opaque.la 
TDM est indiquée dans 19 cas (54,2%), pour 
préciser le diagnostique ,les limites et l’extension 
des TMB, cela concorde avec l’indication de 
certains auteurs, qui décrivent l’utilité de la TDM 
dans la précision de  diagnostique, les limites, 
l’extension de la lésions et en cas de suspicion 
d’une malignité [4]. Le recours à la biopsie doit 
être discuté dans les tumeurs d’apparition rapide 
et/ou dépassant radiologiquement les corticales, 
avec envahissement des parties molles [5]. Dans 
notre étude, la biopsie a été faite dans des 
circonstances similaires. Elle a été réalisée dans 
six cas, dont trois cas, l’examen 
anatomopathologique définitif ne conforme pas 
avec la biopsie, Cette discordance des résultats 
est rapportée également par plusieurs auteurs 
[6]. La voie d’abord est endobuccale, mais si la 
résection est interruptrice ou nécessitant une 
reconstruction, Il est rare que la voie d’abord soit 
exclusivement endobuccale [7,8], Cela est 
conforme avec les résultats de notre étude, en 
effet, chez les trois cas nécessitants une 
reconstruction chirurgicale, la voie d’abord était 
externe (transfaciale, laterocervicale). La 
chirurgie conservatrice est le traitement 
préconisé pour la plupart des TBM, mais Parfois 
une résection osseuse peut être indiquée 
d’emblée pour des lésions extensives, ou 
réputées récidivantes, afin de diminuer le taux de 
récidives [9,10]. On remarque que l’indication de 
traitement chirurgicale dans notre série est  
conforme avec celle de la littérature. Le but de la 
reconstruction n’étant plus d’obtenir une simple 
continuité, mais de restaurer l’esthétique et la 
fonction [7,8,11]. Dans notre série un cas de 

granulome a cellules géantes de 7 cm et un cas 
de dysplasie fibreuse de 6,5 cm, ont été 
reconstruit le transfert osseux libre vascularisée 
du fibula (TOLVF), un autre cas de reconstruction 
mandibulaire a été entrepris, chez une patiente 
ayant développé un ostéome. Elle a été réalisé 
une reconstruction de la greffe osseuse 
conventionnelle qui a nécrosé, puis reconstruit 
par un TOLVF ayant infarci, et finalement reprise 
par une greffe osseuse sur membrane induite. Ce 
qui rejoint l’indication de la reconstruction 
mandibulaire [7]. Les cas de récidive ont été 
notés dans 2cas/9 d’améloblastome et un cas de 
cementoblastome. JANAH a retrouvé 3cas/9 
d’améloblastome traités d’une manière similaire. 
Cette technique d’exérèse, pour la majorité des 
auteurs s’accordent à ce que l’énucléation n’est 
pas un traitement de choix, mais le curetage 
appuyée [10]. L’améloblastome fait le sujet d’une 
controverse sur l’échelle international, le 
traitement est conservateur à base de curetage 
appuyé, surtout au niveau mandibulaire. la simple 
énucléation reste une alternative pour la 
localisation maxillaire, le traitement radicale 
n’étant entrepris par certains auteurs, que vers la 
deuxième voire la troisième récidive [10]. Pour 
certain type histologique comme 
l’améloblastome, le myxome et le 
cementoblastome, l’extraction dentaire, pour la 
majorité des auteurs est un garant de stérilisation 
du foyer tumorale, et aurait une incidence sur la 
récidive [10,12,13].  
 
Conclusion  
Les TBM représentent un groupe de lésions très 
variées de nature et d’origine diverses qui restent 
relativement rares. Ces tumeurs, malgré leur 
grande diversité, partagent la même 
symptomatologie clinique qui est dominée 
essentiellement par la tuméfaction osseuse, 
associée parfois à des signes dentaires. Le bilan 
radiologique est primordial, il permet souvent 
d’évoquer le diagnostic dont la confirmation est 
indispensable par un examen anatomo-
pathologique de la pièce d’exérèse. Le traitement 
est uniquement chirurgical et le type d’exérèse 
sera adapté à chaque type histologique. 
L’évolution est souvent favorable, Les récidives 
sont souvent l’apanage d’une exérèse incomplète 
en particulier dans certains types histologiques. 
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