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HERNIE POST TRAUMATIQUE DU CORPS ADIPEUX DE LA JOUE : À PROPOS D’UN CAS 
ET REVUE DE LA LITTÉRATURE

POST TRAUMATIC HERNIATION OF BUCCAL FAT PAD: A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW

LENGANE IN1, SAVADOGO I2, COULIBALY A3, KADYOGO M4, SEREME M4

  1- Service ORL et Chirurgie Cervicofaciale ; CHU Régional de Ouahigouya
  2- Laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologique ; CHU Régional de Ouahigouya
  3- Service de stomatologie et chirurgie maxillofaciale ; CHU Régional de Ouahigouya
  4- Service d’ORL et de Chirurgie Cervicofaciale, CHU de Bogodogo

Correspondance : Ignace Nogognan LENGANE 
 Service ORL et Chirurgie Cervicofaciale ; CHU Régional de Ouahigouya
 Email : ignace210@yahoo.fr
 Tel : 00226 76 60 93 80

RÉSUMÉ

Introduction : La hernie du corps adipeux de la 
joue est une complication rare des traumatismes de la 
cavité buccale chez l’enfant. Elle peut passer inaperçue 
du fait des difficultés de l’évaluation clinique initiale 
de l’enfant.

Observation : Un nourrisson de 19 mois a été reçu 
pour une masse intra-orale évoluant depuis 1 mois. Il 
y avait une notion de traumatisme intra-oral 1 mois 
avant l’apparition de la masse. 

Conclusion : La hernie post traumatique de la 
graisse jugale est rarement rencontrée dans les trauma-
tismes maxillo-faciaux. Le diagnostic peut être retardé 
en l’absence d’examen endobuccal précoce. 

Mots clés : corps adipeux de la joue, hernie, post 
trauMatique

ABSTRACT

Introduction: Herniation of buccal fat pad is a rare 
complication of oral cavity trauma in children. It may go 
unnoticed by the difficulties of the child’s initial clinical 
assessment.

Case report: A19 months infant of was received for 
an intra-oral mass evolving since 1month. There was a 
notion of intra-oral trauma 1 month before the onset of 
mass.

Conclusion: The post traumatic herniation of buccal 
fat pad is rarely encountered in maxillofacial trauma. 
The diagnosis can be delayed without early endobuccal 
examination.
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INTRODUCTION

Le corps adipeux de la joue ou boule de Bichat 
est particulièrement développé chez l’enfant. 
Elle donne à la joue sa forme arrondie, délimite 
l’espace masticateur et sépare les muscles mas-
ticateurs. La boule de Bichat a un intérêt gran-
dissant dans la chirurgie esthétique de la face et 
la reconstruction des pertes de substance orale 
[1-3]. La hernie de cette graisse au cours d’un 
traumatisme est rare. Nous rapportons un cas 
de hernie intra-orale post traumatique avec une 
revue de la littérature. 

OBSERVATION

Un nourrisson de 19 mois a été admis au 
service ORL et chirurgie cervico-faciale pour une 
masse intra-orale évoluant depuis 1mois. Les 
parents notaient que l’enfant aurait été victime 
d’un traumatisme intra-oral par encornage 1 mois 
avant l’apparition de la masse. Ce traumatisme 
avait entrainé un saignement qui s’est amendé 
spontanément, sans consultation dans un centre 
de santé. L’examen physique mettait en évidence,  
au niveau de la cavité buccale, une masse de 4cm 
pédiculée, insérée au niveau jugal droit (Figure 1). 

 Figure 1 : masse pédiculée jugale droite
Le patient a bénéficié d’une exérèse de la 

tumeur sous anesthésie générale (Figure 2). Les 
suites opératoires ont été simples. La tumeur 
a été transmise au laboratoire d’anatomie et 
cytologie pathologique pour analyse. L’examen 
macroscopique a objectivé une masse polypoïde 
mal limitée, dont la tête mesurait 3 cm de grand 
axe et le pied 1cm. 

L’examen histologique montrait un tissu adi-
peux constitué d’adipocytes matures sans atypies 
disposés en amas. Ces amas étaient séparés par 

des travées fibreuses collagènes, épaisses.  Il s’y 
associait une hémorragie et un infiltrat inflamma-
toire constitué de lymphocytes, plasmocytes et de 
polynucléaires neutrophiles.  Il n’était pas observé 
d’épithélium de surface. Le diagnostic de hernie 
post traumatique de la graisse jugale a été posé. 
Le suivi à 12 mois n’a pas objectivé de récidive. 

  Figure 2 : pièce opératoire

        
Figure 3 : image histologique montrant des amas d’adipocytes matures 

sans atypies séparés par des travées fibreuses (G100)

DISCUSSION

La hernie post-traumatique de la boule de 
Bichat est rare. Elle survient surtout chez l’enfant 
de 5 mois à 12 ans. Elle est causée par une per-
foration de la muqueuse buccale, du fascia et 
du muscle buccinateur par un corps étranger, 
les dents et les chutes. La succion favorise la 
protrusion de cette graisse dans la cavité orale. 
Cette lésion peut passer inaperçue initialement 
comme chez notre patient, à cause de la difficulté 
à examiner les enfants, des informations impré-
cises données par les parents, ou de l’absence de 
consultation. 

Une des caractéristiques importantes est le 
fait que la perforation muqueuse est plus petite,  
comparée à la taille de la masse [1, 3, 4, 5]. En rai-
son de la tendance des enfants à introduire des 
corps étrangers dans leur bouche, et des chutes 
fréquentes, une place importante doit être accor-
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dée à la prévention [2, 3]. Des cas de hernies post 
traumatiques de la graisse jugale dans le sinus 
maxillaire sont également rapportés [6]. 

Le diagnostic différentiel se fera essentielle-
ment avec le lipome ou le pseudo-lipome intra-
oral post traumatique. La notion de traumatisme, 
la survenue chez l’enfant, la reconnaissance de 
la perforation muqueuse, l’histologie, sont des 
éléments permettant le diagnostic d’une hernie 
post traumatique de la boule de Bichat [1, 7]. 

Dans la littérature, certains auteurs utilisent 
le terme pseudo lipome post traumatique pour 
désigner la hernie post traumatique de la graisse 
jugale [3, 8]. Cela entraine certaines confusions. 
Pour Serror et al [7], les tumeurs graisseuses 
craniofaciales post traumatiques correspondent 
probablement à deux entités distinctes. Le pseu-
do-lipome et le lipome, ce dernier étant caractérisé 
par la présence d’une capsule, et la hernie de la 
boule de Bichat. Dans une revue de la littérature, 
il notait des différences entre le lipome et pseu-
do-lipome post traumatique et la hernie de la 
boule de Bichat. Les lipomes et pseudo-lipomes 
post traumatiques surviennent à l’âge adulte, et 
apparaissent plus tardivement après le trauma-
tisme initial. Ces différences sont liées aux méca-
nismes de développement de ces lésions. Dans 
les lipomes et pseudo-lipomes post traumatiques, 
le phénomène inflammatoire est à la base de la 
croissance de ces lésions. Quant à la hernie de 
la graisse jugale, il s’agit de phénomènes méca-
niques de succion. Khadilkaret al [9] ont également 
noté une controverse concernant l’utilisation des 
termes pseudo-lipome post traumatique et hernie 
post traumatique de la graisse jugale dans la lit-
térature. Ils ont rapporté 59 cas de hernies post 
traumatiques de la boule de Bichat en 2017, avec 
un usage des termes pseudo-lipome post-trau-
matique et hernie post traumatique de la boule 
de Bichat synonymement par certains auteurs. 
Ils proposent également une classification des 
masses graisseuses craniofaciales. Ainsi, Khadil-
karet al [9] distinguent la hernie intraorale post 
traumatique de la graisse jugale, la pseudo hernie 
de la graisse buccale qui est liée à une faiblesse 
du fascia parotidomasséterique, le pseudo-lipome 
post traumatique et le lipome post traumatique. 

Sur le plan histologique, il s’agit de lobules 
d’adipocytes matures sans atypies, séparés par 
des travées fibreuses. Classiquement, il n’existe 
pas d’épithélium de surface, ni de capsule. Il peut 
s’y associer un infiltrat inflammatoire aigu ou 
chronique ainsi que de l’hémorragie.

Le traitement repose sur l’exérèse chirurgi-
cale ou la remise en place de la graisse le plus 
tôt possible et la fermeture du défect muqueux. 
L’ablation de la graisse jugale peut entrainer 
modification du contour de la joue. Aucune réci-
dive n’a été rapportée [1,4].

CONCLUSION

La hernie post traumatique de la graisse jugale 
est rarement rencontrée dans les traumatismes 
maxillo-faciaux. Le diagnostic peut être retardé 
en l’absence d’examen endobuccal précoce. La 
prise en charge est chirurgicale.
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