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RÉSUMÉ 

Introduction : L’objectif de cette étude était de 
contribuer au renforcement de l’efficacité du diagnostic 
et de la prise en charge des cancers oro-maxillo-faciaux 
dans le service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-
faciale du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado 
OUEDRAOGO de Ouagadougou. 

Patients et méthode : Il s’est agi d’une étude de 
cohorte descriptive portant sur les aspects épidémiolo-
giques, anatomo-cliniques, thérapeutiques et évolutifs 
de 111 cas de cancers oro-maxillo-faciaux histologi-
quement confirmés dans le service.  

Résultats : l’incidence annuelle des cancers oro-
maxillo-faciaux était de 22,2 cas. Le sex-ratio était de  
0,85. L’âge moyen des patients était de 49,15 ans avec des 
extrêmes de 4ans et 90 ans. Le délai moyen de consul-
tation était de 20,23 mois. Les sièges de prédilection 
étaient la cavité buccale (63,9% des cas) et la mandibule 
(36% des cas). Les types histologiques les plus fréquents 
étaient le carcinome épidermoïde (54,1%) et le carcinome 
adénoïde kystique (9,9% des cas). Au plan thérapeutique, 
35 patients ont été opérés, 46 patients ont bénéficié 
d’une chimiothérapie et 2 patients ont eu des séances de 
radiothérapie. En définitive, 15 patients ont été déclarés 
en rémission clinique, 37 patients ont été perdus de vue, 
17 patients ont présenté une récidive de leurs lésions et 
53 patients sont décédés (47,7% des cas). 

Conclusion : Le bas niveau socio-économique, le 
retard à la consultation et les moyens thérapeutiques 
limités constituent un handicap à la prise en charge 
des cancers oro-maxillo-faciaux dans notre contexte. 

Mots clés : cancers oro-Maxillo-faciaux, épidéMiologie, 
anatoMo-clinique, traiteMent

ABSTRACT 

Introduction: The objective of this study was to contri-
bute to the reinforcement of the effectiveness of the diagno-
sis and the cure of oro-maxillo-facial cancers in the service 
of Stomatology and Maxillo-facial Surgery of the University 
hospital Yalgado OUEDRAOGO of Ouagadougou.

 Patients and method: It was about a descriptive 
troop study relating to the epidemiologic, anatomo-cli-
nics, therapeutic and evolutionary aspects of 111 case 
of oro-maxillo-facial cancers histologically confirmed in 
the service.

Results: the annual incidence of oro-maxillo-facial 
cancers was of 22.2 cases. The sex-ratio was of 0.85. 
The median age of the patients was 49.15 years with 
extremes of 4 and 90 years. The average time of consul-
tation was 20.23 months. The seats of predilection were 
the oral cavity (63.9% of the cases) and the mandible 
(36% of the cases). The histological types most frequent 
were the épidermoïde carcinoma (54.1%) and the cystic 
glandular carcinoma (9.9% of the cases). About the treat-
ment, 35 patients were operated, 46 patients receved 
a chemotherapy and 2 patients a radiotherapy. Ultima-
tely, 15 patients were declared in clinical remission, 
37 patients were lost from the active file, 17 patients 
presented a repetition of their lesions and 53 patients 
died (47.7% of the cases). 

Conclusion: The low socio-economic level, the late 
of consultation and the limits in the therapeutic choices 
constitute an handicap in the cure of oro-maxillo-facial 
cancers. 

Key-words: oro-maxillo-facial cancers, epidemiology, anatomo-
clinic, treatment
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INTRODUCTION

Les cancers oro-maxillo-faciaux regroupent  les 
cancers développés à partir de la cavité buccale 
et des lèvres, les cancers des maxillaires s’exté-
riorisant dans la cavité buccale et les cancers des 
glandes salivaires [1, 2]. En Afrique, les tumeurs 
oro-maxillo-faciales (bénignes et malignes) ne 
sont pas rares, et présentent quelques particu-
larités qui résident en l’observation de séries de 
grande taille inhérentes  au retard à la consul-
tation, avec des troubles fonctionnelles et esthé-
tiques importants [2 - 4]. Au Burkina Faso, pays 
à ressources limitées, le problème des cancers 
oro-maxillo-faciaux a longtemps été sous-estimé 
en raison de l’insuffisance des moyens d’inves-
tigation et surtout de la pression exercée par les 
pathologies infectieuses et traumatiques sur les 
services de santé [3, 5, 6]. Malgré le développement 
des techniques d’anatomie pathologique, des 
radiographies standards et de la tomodensito-
métrie, la prise en charge de ces cancers reste 
difficile en l’absence de l’immunohistochimie et 
de la radiothérapie [3, 6, 7].

L’objectif de cette étude était de contribuer à 
l’amélioration de la prise en charge des cancers 
oro-maxillo-faciaux dans notre contexte, avec la 
promotion d’un diagnostic précoce gage d’un bon 
pronostic. 

PATIENTS ET MÉTHODE

Il s’est agi d’une étude de cohorte descriptive 
sur une période de 05 ans allant du 1er janvier 
2014 au 31 Décembre 2018 et portant sur les cas 
de dans le service de Stomatologie et de Chirurgie 
Maxillo-faciale du Centre Hospitalier Universitaire 
Yalgado OUEDRAOGO de Ouagadougou. 

Tous les patients reçus pour cancers oro-
maxillo-facial dans le service de Stomatologie et 
de Chirurgie Maxillo-faciale pendant la période de 
l’étude ont été  pris en compte dans l’échantillon. 

Les données ont été recueillies à partir des 
dossiers médicaux des patients, des registres 
de comptes rendus opératoires et des registres 
d’hospitalisation.

Les registres de consultation, les dossiers 
cliniques des patients dans les services de 
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale et de 
cancérologie, les résultats des examens anatomo-
pathologiques et les comptes rendus opératoires 
nous ont servi de sources de données. 

Les données ont été saisies et analysées à l’aide 
du logiciel SPSS Statistics dans sa version 21.

Différents tests statistiques ont permis la com-
paraison des données. Une différence significative 
était considérée pour p<0.05. Ainsi, nous avons 
utilisé :

• le test de Khi-2 de Pearson pour comparer 
les variables qualitatives ;

• le test exact de Fischer, quand les condi-
tions de réalisation du test de Khi-2 
n’étaient pas réunies (effectif attendu < 5).

RÉSULTATS

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Durant la période de l’étude, nous avons colligé 
111 cas de cancers oro-maxillo-faciaux soit une 
incidence annuelle de 22,2 cas par an.

L’échantillon était constitué de 60 femmes 
(54,1%) et 51 hommes (45,9%). Soit un sex-ratio 
de 0,85. L’âge moyen des patients était de 49,2 
ans avec des extrêmes de 4 et 90 ans. La classe 
modale était celle de 60-69 ans et regroupait 50% 
des patients.

La majorité des patients provenait de zones 
rurales : 70 patients (soit 63,1%).

ASPECTS CLINIQUES

Le délai moyen de consultation était de 20,2 
mois avec des extrêmes de 1 et 120 mois. 

Les patients consultaient pour des lésions 
ulcéreuses ou ulcéro-bourgeonnantes (Figures 1 
et 2) siégeant dans les différentes régions de la 
face et de la cavité buccale (Tableau I). 

 
Figure 1: Carcinome épidermoïde du bord latéral gauche de la langue 
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           Figure 2 : Carcinome ulcéro-bourgeonnant des lèvres  
Tableau I: Répartition des lésions en fonction du siège

Siège n %
Glandes salivaires 23 20,7
Mandibule 22 19,8
Maxillaire 18 16,2
Joue 17 15,3
Palais 12 10,8
Lèvre 11 09,9
Langue 08 07,2
Total 111 100

Les tumeurs des glandes salivaires et de la 
mandibule étaient les plus observés aux fré-
quences respectives de 20,7% (23 patients) et de 
19,8% (22 patients).

Les facteurs favorisants retrouvés dans les 
antécédents des patients étaient essentiellement 
la mauvaise hygiène bucco-dentaire (retrouvée 
chez tous les patients, avec mâchures de noix de 
cola dans 68,5% des cas), la consommation de 
tabac fumé ou chiqué (59,5% des cas), la consom-
mation d’alcool (45% des cas) et la consommation 
d’aliments épicés (79,3% des cas).

La présence d’adénopathies sous menton-
nières ou cervicales était retrouvée chez 58 
patients (52,3% des cas).

ASPECTS HISTOLOGIQUES

Tous les patients ont bénéficié d’une biopsie 
avec examen histologique de la pièce. Le carci-
nome était le type histologique le plus fréquent 
(95 patients soit 85,6% des cas) avec comme chef 
de fil le  carcinome épidermoïde (62 patients).

La distribution des différents types histolo-
giques en fonction du siège du cancer est repré-
sentée dans le tableau II.

Tableau II: Distribution des différents types histologiques en fonction du siège du cancer

Formes histologiques Cavité buccale Glandes salivaires Maxillaires

Carcinomes

Carcinome épidermoïde 33 3 26                                                          

Carcinome adénoïde kystique 4 7 0

Carcinome mucoépidermoïde 5 1 3
Adénocarcinome 4 5 0 
Carcinome oncocytaire 1 0 0 
Carcinome à cellules claires 0 1 1
Carcinome épithéliomyoépithélial 0 1 0

Sarcomes

Ostéosarcome 0 0 6
LMNH 1 3 2
Schawnnome malin 0 0 1
Fibrosarcome 0 0 1
Histiocytofibrome malin 0 1 0
Angiosarcome 0 1 0

                                  TOTAL             48 (43,3%) 23 (20,7%) 40 (36%)

Le Chi2=19,870 p=0,41>0,05. Il n’y avait pas de lien statistique entre le siège et la forme histologique du cancer.

L’immunohistochimie n’a pu être réalisée chez aucun patient. 
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ASPECTS THÉRAPEUTIQUES

Le traitement chirurgical a été réalisé chez 
35 patients (31,5% des cas). Il s’agissait d’une 
exérèse tumorale associée on non à un curage 
ganglionnaire selon les cas. Une ou plusieurs 
cures de chimiothérapie selon le protocole (5-
FU+ Cisplatine, Doxorubicine + Ifosfamide ou 
Cyclophamide +Cisplatine) ont été administrées 
à 46 patients (41,4% des cas). Deux patients 
(1,8% des cas) ont bénéficié d’une radiothérapie 
à l’étranger, dont l’un après la chirurgie et l’autre 
après la chimiothérapie. 

ASPECTS ÉVOLUTIFS

Avec un recul de deux ans, 15 patients (13,5%) 
ont été déclarés en rémission clinique. Une réci-
dive tumorale a été retrouvée chez 17 patients 
(15,3%) et 53 patients (47,7%) sont décédés. 
Pendant la même période nous avons perdu de 
vue 37 patients (33,3%).

DISCUSSION 

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUE

L’incidence annuelle de 22,2 cas que nous avons 
retrouvée dans cette étude dénote de la fréquence 
des cancers oro-maxillo-faciaux en pratique cou-
rante dans le service de Stomatologie et chirurgie 
maxillo-faciale du Centre Hospitalier Universitaire 
Yalgado OUEDRAOGO de Ouagadougou. Il reste 
toutefois que cette incidence est sous évaluées à 
cause de l’inaccessibilité financière et géographique 
du centre de référence et de l’omniprésence de la 
médecine traditionnelle dans nos contrées [3, 6, 7].

Le sexe féminin a représenté 54,1% des cas 
avec un sex-ratio de 0,85. Cette même tendance a 
été retrouvée par des études antérieures au Bur-
kina Faso et au Sénégal [2, 7]. Dans notre société, en 
effet, le souci esthétique amènerait les femmes à 
consulter plus tôt et plus souvent que les hommes 
dès la constatation d’une anomalie significative 
au niveau de la sphère oro-maxillo-faciale [3, 7].

Toutes les tranches d’âge étaient atteintes, mais 
la plus représentée avec 50% des cas, était celle 
de 60-69ans. L’âge moyen était de 49,15ans, avec 
des extrêmes de 4ans et 90 ans. Dans les séries 
africaines, les moyennes d’âges pour les cancers 
de la cavité buccale varient entre 47,8 ans en Côte 
d’Ivoire et 52,6 ans au Sénégal [2]. L’âge moyen 
rapporté par les auteurs européens est de 60 ans 
[8]. Il ressort de ces résultats que les cancers oro-
maxillo-faciaux dans notre population d’étude et 

dans les populations africaines surviennent plus 
précocement que dans celles des pays européens 
[2, 6, 7, 9]. En dehors des facteurs favorisants décrits 
par tous les auteurs, ceux qui sont propres au 
milieu africain et pouvant expliquer la précocité de 
l’apparition de ces cancers pourraient être la mau-
vaise hygiène bucco-dentaire (mâchures de noix 
de cola à longueur de journée) et le tabac chiqué. 
L’intoxication tabagique est significativement 
corrélée à l’apparition de lésions de la muqueuse 
buccale et le risque de survenue des lésions de 
la muqueuse buccale serait multiplié par quatre 
pour les consommateurs de tabac à chiquer [7 - 9]. 

ASPECTS CLINIQUES

Les patients de notre étude ont consulté pour la 
plupart quand la tumeur avait déjà atteint un stade 
clinique avancé. C’est souvent  au décours d’une 
poussée évolutive, en l’occurrence une augmenta-
tion de volume ou une apparition de phénomènes 
douloureux, ou d’ulcération que le malade se décide 
à consulter. L’ignorance, le manque de sensibili-
sation de la population sur les tumeurs, l’inacces-
sibilité financière et/ou géographique aux soins 
de qualité justifieraient le retard de consultation 
avec une volumineuse tumeur. A cela, s’ajoutent 
les pesanteurs socioculturelles et le recours à la 
médecine traditionnelle omniprésente [3, 6, 8]. 

Dans la présente étude nous avons noté que 
43,2% des cancers siégeaient au niveau de la 
cavité buccale, 36% au niveau des maxillaires et 
20,7% au niveau des glandes salivaires. La pré-
dominance du siège endobuccal serait liée au fait 
que la plupart des cancers de la sphère oro-maxil-
lo-facial ont pour point de départ la muqueuse 
buccale [10, 11]. En effet, la muqueuse buccale est 
à l’épreuve des facteurs favorisants sus cités tels 
que la mauvaise hygiène bucco-dentaire, l’alcool 
et le tabac [7, 12].

La présence d’adénopathies chez nos patients 
témoigne de la durée de l’évolution de la tumeur 
du fait des consultations tardives.

ASPECTS HISTOLOGIQUES

Le carcinome épidermoïde a été le type histo-
logique le plus retrouvé dans 55,9% des cas. La 
prédominance du tissu épithélial pavimenteux 
au niveau de la muqueuse permet d’expliquer la 
fréquence du carcinome épidermoïde au niveau 
de la cavité buccale et des maxillaires [13, 14]. Les 
carcinomes ont également été plus souvent obser-
vés au niveau des glandes salivaires à cause de 
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la nature épithéliale prédominante des cellules 
glandulaires [6, 15]. Nous avons observé dans notre 
série, différents types de carcinomes dominés par 
le carcinome adénoïde kystique et le carcinome 
épidermoïde. Cette diversité histologique des car-
cinomes parmi les tumeurs malignes des glandes 
salivaires pourrait s’expliquer par le caractère 
diversifié des cellules des glandes salivaires (épi-
théliales, intermédiaires, acineuses, oncocytaires, 
malpighiennes) [6, 14].

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES

Le traitement a été fonction du type histo-
pathologique de la tumeur, de son stade, de sa 
localisation, du plateau technique disponible et 
du malade. L’absence de l’immunohistochimie 
n’a pas permis de poser les indications thérapeu-
tiques de façon plus objective.

La chirurgie a été réalisée chez 31,5% de nos 
patients. Elle n’a pas été plus souvent indiquée 
du fait que beaucoup de patients ont consulté à 
un stade avancé du cancer. En effet, la lourdeur 
de la chirurgie et les mutilations importantes 
qui en résultent limitent ses indications dans les 
tumeurs très évoluées [3, 4, 16]. 

La chimiothérapie a été instaurée chez 46 
patients (soit 41,4% des cas) en une ou plusieurs 
cures. Le coût élevé des antimitotiques a également 
limité le nombre patients de patients traités par 
ces molécules, mais également le nombre de cures. 
Aussi, certains types histologiques n’étaient-ils pas 
chimio-sensibles et nécessitaient une radiothéra-
pie. Seulement deux patients ont bénéficié d’une 
radiothérapie à l’étranger. Le coût de l’évacuation 
sanitaire et celui de la radiothérapie entièrement 
à la charge des patients étaient bien souvent 
inaccessibles dans notre contexte où les patients 
se recrutaient parmi les couches socio-profession-
nelles les plus défavorisées de la population [3, 7]. 

L’immunothérapie n’était pas non plus dis-
ponible dans notre contexte, bien qu’elle soit le 
traitement d’avenir et le plus prometteur dans la 
prise en charge des tumeurs malignes [17]. 

ASPECTS ÉVOLUTIFS  

Avec un recul de deux ans, 15 patients ont 
été déclarés en rémission clinique. Il s’agissait 
de patients vus à un stade précoce, et qui ont 
bénéficié d’une chirurgie carcinologique encadrée  
par la chimiothérapie ou qui ont bénéficié d’une 
radiothérapie. 

Une reprise évolutive a été constatée chez 17 de 
nos patients (soit 15,31%). Les raisons  que nous 
pouvons évoquer sont une exérèse tumorale qui 
ne passait pas en zone saine (nous ne disposons 
pas de l’examen extemporané) une inefficacité de 
la  chimiothérapie (tumeur non chimio-sensible 
ou nombre de cures insuffisant) [18]. 

Cinquante trois décès (47,7% des cas) ont été 
enregistrés dans notre échantillon. Les causes qui 
peuvent être évoquées sont le stade avancé des 
tumeurs, l’inaccessibilité financière aux soins, le 
mauvais pronostic des carcinomes en général [3, 6, 

7]. Il apparaît cependant qu’il y a une sous notifi-
cation des cas de récidives et de décès à cause de 
la difficulté du suivi à long terme des patients. La 
proportion non négligeable des patients qui ont 
été perdus de vue dans notre série (37 cas) en sont 
l’illustration. La plupart du temps, les patients 
sont perdus de vue à causes des abandons thé-
rapeutiques (coût élevé de la chimiothérapie), de 
l’inaccessibilité géographique et/ou financière des 
centres de santé.

CONCLUSION

Les cancers de la sphère oro-maxillo-faciale 
constituent une entité clinique en pratique cou-
rante des chirurgiens maxillo-faciaux. Ce sont 
des affections qui touchent des sujets de tous 
âges avec une affinité pour la femme âgée de 
60 à 69 ans. Le diagnostic de certitude repose 
sur l’histologie de la pièce de prélèvement. La 
cavité buccale est le siège de prédilection et les 
types histologiques sont très variables avec une 
prédominance du carcinome épidermoïde. Les 
difficultés thérapeutiques sont particulièrement 
dues à un plateau technique en déça de l’opti-
mum, au manque de ressources financières des 
patients en l’absence d’une assurance maladie. 
L’amélioration de la prise en charge passe par 
le renforcement de l’éducation des populations 
en vue d’une consultation médicale précoce, le 
renforcement du plateau technique avec l’acqui-
sition des moyens diagnostiques (examen histo-
logique extemporané et l’immunohistochimie) et 
thérapeutiques (radiothérapie, immunothérapie) 
et l’instauration d’une assurance maladie uni-
verselle. 
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