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RéSuMé

Introduction : Le fibrome cémento-ossifiant 
(FCO) est une néoplasie bénigne constituée de tissu 
fibreux contenant en quantité variable du matériel 
minéralisé ressemblant à de l’os et/ou du cément. Ses 
manifestations cliniques sont variables et dépendent 
de sa localisation, pouvant entrainer parfois des 
déformations faciales monstrueuses lorsque le 
diagnostic est retardé.

Observation : Une patiente de 30 ans avait consulté  
pour une volumineuse tuméfaction faciale évoluant 
depuis 10 mois. Cette tuméfaction avait augmenté 
progressivement de volume, occupant la moitié 
inférieure du massif facial, entrainant des troubles de 
l’élocution et d’alimentation. La pyramide nasale était 
aplatie, étalée par la tuméfaction sans envahissement 
des fosses nasales. L’exérèse de la masse avait été faite 
par voie vestibulaire supérieure gauche, l’histologie 
de la pièce opératoire était en faveur d’un fibrome 
cémento-ossifiant.

discussion : Le FCO se présente comme une 
tuméfaction de croissance lente, localisée et indolore 
de consistance osseuses. En raison du caractère 
longtemps asymptomatique, le FCO est de découverte 
fortuite dans les pays développés; contrairement 
au gros volume tumoral qui amène les malades en 
consultation dans nos pays en voie de développement 
comme chez cette patiente. Ce retard à la consultation 
relève le plus souvent de la sous information de la 
population en matière de soins ORL, de l’éloignement  
de la population du seul service d’ORL située dans la 
capitale de notre pays, de la considération mystico-
religieuse des maladies et de moyens financiers limités 
de la majorité de la population rurale.
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SuMMARy

introduction : Cemento-ossifying fibroma (COF) is a 
benign neoplasm composed of fibrous tissue containing 
varying amounts of mineralized material resembling 
bone and /or cementum. Its clinical manifestations are 
variable and depend on its location, which can some-
times lead to facial deformities monstrous when the 
diagnosis is delayed.

Case report : A 30 years old woman was consulted 
for a large facial swelling lasting for 10 months. The 
swelling was gradually increased in size, occupying the 
lower half of the facial bones, leading to slurred speech 
and feeding. The nasal pyramid was flattened, spread 
by the swelling of the nasal cavity without invasion. 
The excision of the mass was made by upper left and 
vestibular, specimen’s histology discovered the cemen-
to-ossifying fibroma.

discussion : The COF is presented as a swelling 
of slow growth, localized, painless bony consistency. 
Because of the long asymptomatic, the COF is discove-
red incidentally in developed countries, unlike the large 
tumor volume, which brings patients in consultation in 
our countries in developing as in this patient. This delay 
in the consultation is most often under public information 
concerning ENT care, the remoteness of the population 
of one ENT service in the capital of our country, conside-
ration of mystical-religious disease and limited financial 
resources of the majority of the rural population.
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Volumineux fibrome cémento-ossifiant du maxillaire : à propos d’un cas

INtROduCtION 

Le fibrome cémento-ossifiant (FCO) est une 
néoplasie bénigne constituée de tissu fibreux 
contenant en quantité variable du matériel 
minéralisé ressemblant à de l’os et/ou du cément 
[1]. Il dérive de cellules desmodontales du ligament 
dento-alvéolaire. Ses manifestations cliniques 
sont variables et dépendent de sa localisation, 
pouvant entrainer parfois des déformations 
faciales monstrueuses lorsque le diagnostic 
est retardé. A travers cette observation, nous 
rapportons un cas de volumineux fibrome 
cémento-ossifiant et discutons ces aspects 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques à 
partir d’une revue de la littérature.

OBSERVAtION 

La patiente K.G, âgée de 30 ans, cultivatrice, 
avait consulté en juillet 2003 pour une tuméfaction 
faciale évoluant depuis 10 mois. La tuméfaction 
initialement siégeait au niveau du rebord alvéolaire 
du maxillaire gauche. Cette tuméfaction avait 
augmenté progressivement de volume, occupant 
la moitié inférieure du massif facial, entrainant 
des troubles de l’élocution et d’alimentation. 
L’alimentation était semi-liquide voire liquide à 
l’aide d’une pipette. dans ses antécédents, on 
notait  une avulsion de la dent 24 en 2002  dans 
un cabinet dentaire. L’examen clinique  avait noté 
une dénutrition,  une volumineuse tuméfaction 
ovalaire du massif facial  recouverte d’une peau 
tendue et luisante. Cette tuméfaction était dure, 
à contours réguliers, mesurant 24 x 12 cm de 
grand axe horizontal. La cavité buccale était 
difficile a examiné, conséquence de l’importance 
de la masse tumorale (Fig 1). La pyramide nasale 
était aplatie, étalée par la tuméfaction sans 
envahissement des fosses nasales. Les aires 
ganglionnaires étaient libres. La radiographie 
de face en incidence de Blondeau montrait  une 
opacité de tonalité osseuse appendue à la moitié 
inférieure du maxillaire gauche. L’exérèse de la 
lésion (Fig 2) a été pratiquée par une incision 
vestibulaire supérieure gauche; sous anesthésie 
générale après une trachéotomie d’intubation. 
Cette lésion était développée aux dépens du 
maxillaire gauche en regard des dents 21, 22, 23 
et 24. Les suites opératoires étaient simples (Fig 
3) et la décanulation a été faite au troisième jour 
post opératoire. L’examen anatomopathologique 
de la pièce opératoire avait révélé un fibrome 
cémento-ossifiant. Après un recul de 07 ans, la 
patiente se portait bien sans récidive.

Figure 1 : Déformation de la face par la tumeur

Figure 2 : Pièce opératoire 

Figure 3 : Aspect de la face dans les suites opératoire

dISCuSSION  

Le FCO est une lésion tumorale bénigne classée 
par l’OMS parmi les tumeurs odontogéniques[2]. 
Il atteint fréquemment les maxillaires et sa 
localisation mandibulaire fait 75 % des cas, 
intéressant les régions prémolaires [3, 4]. d’autres 
localisations ont été décrites [2, 5]. Sa pathogénie 
est mal connue et serait liée  à un trouble de la 
maturation osseuse d’origine congénitale [1].  Cette 
tumeur survient préférentiellement chez la femme 
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entre la deuxième et la quatrième décade comme 
témoigne ce cas clinique ; avec un sex-ratio de 1 
homme pour 5 femmes [2]. 

Cliniquement, le FCO se présente comme 
une tuméfaction de croissance lente, localisée et 
indolore de consistance osseuse s’accompagnant 
ou non de déplacement dentaire. En raison du 
caractère longtemps asymptomatique de la forme 
de l’adulte, le FCO est de découverte fortuite dans 
les pays développés ; contrairement au gros volume 
tumoral qui amène les malades en consultation 
dans nos pays en voie de développement comme 
chez cette patiente. Ce retard à la consultation 
relève le plus souvent de la sous information 
de la population en matière de soins ORL, de 
l’éloignement de 75%  de la population du seul 
service d’ORL située dans la capitale de notre 
pays, de la considération mystico-religieuse des 
maladies au sein de la population et de moyens 
financiers limités de la majorité de la population 
rurale ou semi-rurale, paysanne sans activité 
lucrative. des cas similaires de FCO affectant soit 
le maxillaire ou la mandibule ont été décrits dans 
la littérature ; l’importance du volume tumoral 
pouvant entrainer une exophtalmie ou une chute 
de dents [6, 7]. L’exploration tomodensitométrique 
permet de faire le bilan d’extension de la 
tumeur et d’évaluer le refoulement des tissus 
environnants. A défaut de la TdM, on peut faire 
un orthopantomogramme qui montre des opacités 
hétérogènes multigranulaires bien limitées par un 
liséré clair [1]. Les moyens financiers limités de 
notre patiente ne nous ont pas permis de réaliser 
ces examens radiographiques.

Le diagnostic différentiel essentiel se fait 
avec la dysplasie fibreuse et le fibrome ossifiant 
juvénile [8-10]. dans la dysplasie fibreuse les limites 
entre les zones saines et les zones pathologiques 
ne sont nettes contrairement au FCO. Le fibrome 
ossifiant juvénile qui est une tumeur de l’enfant, 
douloureuse et à croissance rapide. 

Le traitement de FCO est une exérèse 
chirurgicale conservatrice, par une énucléation 
avec curettage lorsque la tumeur est de petite 
taille ; mais devient radical lorsque la tumeur est 
importante ou agressive entrainant des troubles 
fonctionnels [6]. Les récidives sont rares, de même 
que les transformations malignes. 
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