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RÉSUMÉ

Objectif : Décrire le profil épidémiologique et 
clinique de l’améloblastome des maxillaires au CHU 
de Treichville.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective, transversale descriptive menée de Juillet 
2013 à Juin 2018 portant sur 52 cas d’améloblastome 
des maxillaires au service de Stomatologie et de 
Chirurgie Maxillo-Faciale du CHU de Treichville.

Résultats : L’incidence de l’améloblastome était de 
10 cas par an. La moyenne d’âge des patients était de 
31,46 ans, avec une prédominance féminine (59,60%). La 
tradithérapie était le premier recours avant la consultation 
dans 59,61% des cas. Le délai moyen de consultation était 
de 43 mois. La tuméfaction était constamment retrouvée 
chez tous les patients. La localisation était mandibulaire 
dans 82,69 % des cas avec une prédominance angulaire 
à 31,78 %. Les tumeurs mesuraient entre 10 et 20 cm 
dans 48 %. Les images polygéodiques ont été retrouvées 
chez 33 patients (63,46%). 

Conclusion : L’améloblastome des maxillaires est 
une tumeur bénigne odontogène fréquente. Le retard 
à la consultation est le plus souvent constaté. Ces 
consultations tardives sont à l’origine de volumineuses 
tumeurs.

Mots clés : AMéloblAstoMe, MAxillAires, épidéMiologie, 
clinique

ABSTRACT

Introduction: This study takes point of direct coronary 
restObjective: To describe the epidemiological and clinical profile 
of ameloblastoma of the maxilla at the University Hospital of 
Treichville.

Patients and method: This is a retrospective, cross-
sectional, descriptive study conducted from July 2013 to June 
2018 on 52 cases of maxillary ameloblastoma at the Department 
of Stomatology and Maxillofacial Surgery of the University 
Hospital of Treichville.

Results: The incidence of ameloblastoma was 10 cases per 
year. The mean age of the patients was 31.46 years, with a 
female predominance (59.60%). Traditional treatments were the 
first recourse before consultation in 59.61% of cases. The mean 
time to consultation was 43 months. Swelling was constantly 
found in all patients. The location was mandibular in 82.69% 
of cases with an angular predominance in 31.78%. Tumors 
measured between 10 and 20 cm in 48%. Polygeodic images 
were found in 33 patients (63.46%).  

Conclusion: Ameloblastoma of the maxilla is a frequent 
odontogenic benign tumor. Delayed consultation is most 
often observed. These late consultations are at the origin of 
voluminous tumors.
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INTRODUCTION

L’améloblastome est une tumeur bénigne 
odontogène des maxillaires d’origine épithéliale 
caractérisée par une agressivité locale et un 
fort potentiel récidivant. Il représente la plus 
fréquente des tumeurs bénignes odontogènes des 
maxillaires avec 11% selon Kalavrezos [1]. En Côte 
d’Ivoire, l’améloblastome représentait 41,25% des 
tumeurs bénignes des maxillaires en 1994 selon 
Gadegbeku [2]. L’absence d’étude récente nous a 
amené à déterminer le profil épidémiologique et 
clinique de l’améloblastome des maxillaires au 
CHU de Treichville à Abidjan en Côte d’Ivoire.

PATIENTS ET MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective, 
transversale descriptive qui a été réalisée au 
service de Stomatologie et Chirurgie maxillo- 
faciale au CHU de Treichville (Abidjan, Côte 
d’Ivoire). L’étude s’est déroulée de Juillet 2013 à 
Juin 2018 soit une période de 5 ans. Ont été inclus 
dans l’étude tous les patients sans distinction 
de sexe et d’âge, opérés pour une tumeur des 
maxillaires chez qui l’examen histologique a révélé 
un améloblastome.

Une fiche d’enquête a été établie, renseignant 
sur les différents aspects épidémiologiques 
(Incidence, âge, sexe, résidence, profession, 
délai de consultation, itinéraire thérapeutique) et 
cliniques (état nutritionnel, motif de consultation, 
fistules cutanées, siège et taille de la tumeur, 
sensibilité faciale,  adénopathies cervico-faciales, 
signes dentaires, signes radiologiques). Les 
données ont été saisies et analysées à l’aide du 
logiciel Microsoft Excel.

RÉSULTATS

PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Pendant la période d’étude, nous avons 
recensé 217 tumeurs des maxillaires dont 52 cas 
d’améloblastome (23,96%).  L’incidence annuelle 
était de 10,4 cas. 

La population d’étude était constituée de 31 
hommes et 21 femmes (sex-ratio 0,68). L’âge 
moyen était de 31,46 ans avec un écart-type de 
12,85 et des extrêmes de 10 et 57 ans. La tranche 
d’âge [15-30 ans] était la plus représentée. Le 
niveau socio-économique était faible chez 38 
patients (73,08%). La tradithérapie était le premier 
recours avant la consultation dans 59,61%.  

Le délai moyen de consultation était de 3,6 ans 
avec un écart type de 3,57 et des extrêmes de 0,8 
et 15 ans. Vingt-une tumeur évoluaient entre 1 
et 5 ans soit40,38%. 

Des avulsions dentaires ont été réalisées 
avant la consultation chez 14 patients (26,92%). 
Les tumeurs vierges étaient au nombre de 49 
(94,23%). On notait 3 cas de tumeurs récidivées 
après une chirurgie première (5,77%).

PROFIL CLINIQUE

L’état nutritionnel était mauvais chez 17 
patients (32,69%). La tuméfaction maxillo-faciale 
était le principal motif de consultation chez tous 
les patients (figure1).

    

 Figure 1 : Tuméfaction mandibulaire
Les fistules cutanées ont été retrouvées 

chez 5 patients (9,62%). La localisation de 
l’améloblastome prédominait à la mandibule dans 
43 cas (82,69%) avec une prédominance à l’angle 
dans 31,78% des cas.

 Les tumeurs avaient une taille comprise entre 
10 et 20 cm dans 48 % des cas.

La sensibilité labio-mentonnière était conservée 
chez 88,46% des patients présentant un 
améloblastome mandibulaire. La sensibilité infra 
orbitaire était conservée chez tous les patients, 
présentant un améloblastome du maxillaire.

Les adénopathies cervico-faciales étaient 
retrouvées chez 6 patients (88,46%). Les dents 
étaient mobiles, déplacées ou absentes dans 
98,37% des cas.

La tomodensitométrie maxillo-faciale a 
été réalisée chez 44 patients (84,61%), Une 
radiographie panoramique dentaire a été réalisée 
par 8 patients (15,39%). Deux types d’images 
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étaient observés : les images mono-géodiques chez 
15 patients (28,88%) et les images poly-géodiques 
chez 37 patients (71,12%). (Figure 2).

Une rupture corticale a été observée chez 27 
patients (51,92 %).

       

 Figure 2 : Image polygéodique mandibulaire 

DISCUSSION

L’incidence de 10,4 cas opérés par an observée 
dans cette étude est proche de celle des études 
réalisées en Afrique et en Asie respectivement par 
Olaïtan au Nigeria qui a noté une incidence de 
16 cas par an et Ruslin en Indonésie avec 14 cas 
par an [1,2]. Agbaje au Nigéria a quant à lui noté 
une incidence plus élevée de 23,51 cas par an 
[3]. Cependant Petrovic à New-York et Hresko en 
Ukraine ont retrouvé de faibles incidences entre 
1 et 6 cas par an [4,5].                              

En Côte d’Ivoire, Crézoit en 2003 notait 
une incidence annuelle de 3,75 cas [6]. Nous 
constatons une augmentation de l’incidence des 
améloblastomes mandibulaires en Côte d’Ivoire 
en plus de 10 ans. L’augmentation de cette 
incidence pourrait s’expliquer par une meilleure 
connaissance de la pathologie tumorale des 
maxillaires et de la chirurgie maxillo-faciale en 
Afrique subsaharienne et en Côte d’Ivoire en 
particulier par les médecins des autres spécialités 
et les patients. Les adultes jeunes représentaient 
la majorité des patients comme rapporté par 
plusieurs auteurs [7-8]. Cependant d’autres auteurs 
rapportent un âge moyen beaucoup plus élevé [9,10]. 

Le sexe semble ne pas intervenir dans la 
survenue de l’améloblastome [11,12]. 

Le long délai entre l’apparition des premiers 
signes et la consultation chez le spécialiste est 
retrouvé dans la plupart des études africaines 

[10,13]. Dans les pays développés, l’améloblastome 
est diagnostiqué tôt quelques fois de façon 
fortuite au cours des contrôles cliniques et 
radiologiques [14]. Ce retard à la consultation dans 
les pays en développement pourrait s’expliquer 
par la tradithérapie et l’automédication quasi-
constante utilisée en première intention (69,23% 
des cas). D’autres facteurs comme les croyances 
africaines considérant l’améloblastome comme 
une malédiction dont le traitement ne relève pas 
de la médecine moderne, le faible revenu financier 
de la population, Les erreurs diagnostiques des 
médecins non spécialistes qui réfèrent tardivement 
les patients vers le spécialiste maxillo-facial et 
l’insuffisance des stomatologues et chirurgiens 
maxillo-faciaux sur le territoire ivoirien pourraient 
également justifier le retard à la consultation.

La tuméfaction était le principal motif de 
consultation comme décrit dans la littérature [15,16], 
suivie de la douleur et des signes dentaires. La 
tuméfaction entraine une déformation faciale et 
pose un problème esthétique, constituant une gêne 
pour le patient dans la société.

La majorité des tumeurs étaient de grande 
taille entre 10 et 20 cm. Ces tumeurs qualifiées 
de tumeurs «historiques» par Vilasco [17] sont 
essentiellement rencontrées dans la littérature 
Africaine.  Cette grande taille est la conséquence du 
retard à la consultation. Ruhin-Poncet cependant, 
a décrit dans son étude, la douleur comme premier 
motif de consultation [18].

L’améloblastome, comme toute tumeur 
bénigne, est une tumeur indolore. Toutefois 
l’existence de la douleur peut s’expliquer par 
les épisodes de surinfection de la tumeur. Cette 
surinfection, conséquence de la tradithérapie 
effectuée avant la consultation (cataplasmes, 
fumigations, scarifications…) explique également 
les adénopathies et les troubles de la sensibilité 
observés. 

En dehors de toute surinfection, l’améloblastome 
ne donne pas d’extension lymphatique [18]. Les 
absences, les mobilités et les déplacements 
dentaires ainsi que le développement de la tumeur 
en endobuccal sont responsables de difficultés 
d’alimentation et de troubles de la manducation. Les 
patients sont contraints à une alimentation liquide 
souvent pauvre en nutriments essentiels avec pour 
conséquence la dégradation de l’état nutritionnel.

Les avulsions dentaires ont été réalisées chez 14 
patients (26,92%) sans imagerie préalable devant 
les différents signes dentaires. La radiographie 
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réalisée avant les avulsions aurait permis un 
diagnostic précoce de l’améloblastome.

La majorité des tumeurs étaient vierges c’est-à-
dire jamais opérées. Tous les cas de récidives étaient 
secondaires à une énucléation. En effet l’énucléation 
laisse persister des cellules filles améloblastiques 
sur le lit d’exérèse qui sont à l’origine de la récidive 
et de la dissémination dans les tissus mous [19]. 
Hendra et Cernéa rapportent respectivement 41% 
et 76% de récidive après énucléation [14,20].

CONCLUSION

 L’améloblastome des maxillaires est une 
tumeur bénigne odontogène des maxillaires ayant 
des répercussions esthétiques, fonctionnelles et 
psycho-sociales. Elle évolue à bas bruit ce qui 
entraine dans notre contexte des consultations 
tardives à l’origine de volumineuses tumeurs. Le 
diagnostic précoce améliore la prise en charge.
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