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EPULIS GÉANTE CONGÉNITALE OBSTRUCTIVE DE LA CAVITÉ BUCCALE CHEZ UN 
GARÇON : À PROPOS D’UNE OBSERVATION

CONGENITAL OBSTRUCTIVE GIANT EPULIS OF THE ORAL CAVITY IN A BOY: A CASE REPORT
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RÉSUMÉ

Introduction : L’épulis congénitale est une tumeur 
bénigne rare de la mâchoire avec une localisation 
maxillaire préférentielle et une prédominance féminine. 
Ce travail a pour objectif de discuter des approches 
diagnostique et thérapeutique de l’épulis géante 
congénitale obstructive de la cavité buccale. 

Observation : Un nouveau-né âgé de deux jours, 
de sexe masculin, a été admis dans le service de 
stomatologie et chirurgie maxillo-faciale du Centre 
Hospitalier Régional de Koudougou, le 13 septembre 
2021 pour une masse rosâtre, ferme de la région 
antérieure des maxillaires avec difficultés de téter. 
Les explorations cliniques ont conclu à une épulis 
congénitale. L’analyse histologique a confirmé le 
diagnostic. L’exérèse de la masse a été réalisée sous 
anesthésie générale. Les suites opératoires étaient 
simples. Au sixième mois postopératoire, la cicatrisation 
muqueuse était complète et un gain de poids de 6215 
grammes était observé chez l’enfant. Au douzième mois, 
l’apparition des premières incisives était constatée.

Conclusion : L’épulis congénitale est une tumeur 
bénigne de diagnostic anténatal possible et de diagnostic 
post natal facile. L’histologie est incontournable pour 
le diagnostic de certitude. Le traitement est chirurgical 
et les récidives sont exceptionnelles.

Mots Clés : Epulis ; CongénitalE ; obstruCtivE ; MaxillairE

ABSTRACT

Introduction: Congenital epulis is a rare benign 
tumor of the jaw with a preferential maxillary location 
and a female predominance. The aim of this paper is 
to discuss diagnostic and therapeutic approaches to 
obstructive congenital giant epulis of the oral cavity.

Case Report: A two-day-old male infant was 
admitted to the department of stomatology and maxillo-
facial surgery the September 13th 2021 with a pinkish, 
firm mass in the anterior region of the maxillae with 
difficulty in suckling. Clinical investigations concluded 
that it was congenital epulis. Histological analysis 
confirmed the diagnosis. The removal of the mass was 
performed under general anesthesia. The postoperative 
course was simple. At the sixth postoperative month, 
mucosal healing was complete and the child gained 6215 
grams of weight. At the twelfth month the appearance 
of the first incisors was noted

Conclusion: Congenital epulis is a benign tumor 
with possible antenatal diagnosis and easy postnatal 
diagnosis. Histology is essential for the definitive 
diagnosis. Treatment is surgical and recurrences are 
exceptional.
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Epulis géante congénitale obstructive de la cavité buccale chez un garçon : à propos d’une observation.

INTRODUCTION

L’épulis congénitale du nouveau-né est une 
tumeur bénigne gingivale rare. Elle a été décrite 
pour la première fois par Neumann en 1871. C’est 
une tumeur bénigne dix fois plus fréquente chez la 
fille avec une localisation maxillaire préférentielle 
[1–4]. Elle peut entrainer une gêne respiratoire 
et ou alimentaire lorsqu’elle est volumineuse, 
nécessitant une prise en charge chirurgicale en 
urgence. Le diagnostic, généralement clinique, 
est confirmé par l’examen anatomopathologique. 
La chirurgie est le pilier du traitement [5–7]. Ce 
travail a pour objectif de discuter des approches 
diagnostique et thérapeutique de l’épulis géante 
congénitale obstructive de la cavité buccale. 

OBSERVATION

Un nouveau-né à J2 de vie, de sexe masculin, 
né à terme avec un poids de naissance de 2885 
grammes, a été adressé au service de stomatologie 
et chirurgie maxillo-faciale, du Centre Hospitalier 
Régional de Koudougou le 13 septembre 2021 
pour une tuméfaction gingivale maxillaire 
constatée à la naissance. Les antécédents 
médicaux, chirurgicaux et obstétricaux des 
parents étaient sans particularité. L’examen 
physique avait noté la présence d’une sonde 
naso-gastrique d’alimentation en place ; une 
volumineuse masse gingivale maxillaire antérieure 

de six centimètres de grand axe, obstruant la 
cavité buccale (figure1A). La masse était ferme, 
rosâtre, bilobée et à base d’implantation pédiculée 
(figure 1B). Le reste de l’examen était normal. 
Le diagnostic d’épulis a été évoqué devant ces 
caractéristiques cliniques. Une biopsie n’a pas 
été jugée nécessaire. Le traitement a consisté à 
réaliser, sous anesthésie générale, une incision 
muqueuse en zone saine sur le pourtour du 
pédicule, suivie de l’exérèse de la tumeur (figure 
1C). Un décollement de la muqueuse vestibulaire 
supérieure a permis la fermeture du site opératoire 
par des points de suture muqueux simples. Le 
traitement médical post opératoire a consisté à 
l’administration intraveineuse de ceftriaxone, 150 
milligrammes par jour et de paracétamol 22,5 
milligrammes toutes les huit heures. Les suites 
opératoires immédiates étaient simples et ont 
conduit à l’exéat du patient au deuxième jour de 
son hospitalisation.

L’examen anatomopathologique de la pièce 
opératoire (figure 1D) a confirmé le diagnostic 
clinique. En effet, une prolifération cellulaire 
d’architecture lobulaire avec des cellules de 
grande taille présentant un noyau régulier, 
central et un cytoplasme finement granulaire 
et éosinophile a été mise en évidence. Cette 
prolifération est surmontée d’un mince épithélium 
malpighien kératinisant avec des vaisseaux 
sanguins congestifs (figure 2).

Figure 1 : Volumineuse masse muqueuse entravant la fermeture buccale 
(A), localisation maxillaire avec une base d’implantation 
pédiculée (B), aspect post-opératoire immédiat (C), pièce 
d’exérèse tumorale (D)

Figure 2 : aspect histologique de la pièce opératoire présentant 
l’épithélium malpighien kératinisant (double flèche), 
des cellules de grande taille au noyau régulier central, 
au cytoplasme finement granulaire éosinophile (flèche) 
et des vaisseaux congestifs (étoile)
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Les suites opératoires étaient simples avec une 
reprise de l’alimentation au sein. Au sixième mois 
postopératoire, la cicatrisation muqueuse était 
complète et un gain de poids de 6215 grammes 
était observé chez l’enfant. Au douzième mois, 
l’apparition des premières incisives était constatée 
(figure 3).

       

 Figure 3 : aspect de la dentition à 12 mois

DISCUSSION

L’épulis congénitale, également connue sous le 
nom de tumeur à cellules granuleuses congénitale 
est une tumeur bénigne gingivale qui survient 
généralement sur la crête alvéolaire maxillaire 
ou mandibulaire avec une prépondérance des 
localisations maxillaires [1, 2, 5, 6].  Bien que l’épulis 
représente la tumeur bénigne gingivale la plus 
fréquente, la forme congénitale est rare, comme 
en témoignent les données de la littérature. En 
effet, la plupart des études rapportées dans la 
littérature sont des cas isolés rapportés [6–12]. 
L’épulis congénitale chez le nouveau-né de sexe 
masculin comme dans cette étude, est rare. 
Dans la littérature, la prédilection féminine est 
classiquement rapportée avec des ratios compris 
entre 8/1 et 10/1 [3,13–15].

L’étiologie de l’épulis congénitale reste 
inconnue, bien que certains auteurs incriminent 
des facteurs hormonaux [3,4,8] du fait de la forte 
prévalence féminine. Cependant, d’autres auteurs 
comme Merglova et al. [1] réfutent l’implication 
de ces facteurs hormonaux du fait de l’absence 
de confirmation d’un stimulus hormonal. 
En effet, pour ces auteurs, aucun récepteur 
d’œstrogène ou de progestérone n’a été trouvé 
sur la tumeur pour soutenir une telle hypothèse. 
Tandis que McAllister et al. [14] évoquent une 
origine mésenchymateuse, neuroendocrine ou 
odontogène sans autres facteurs associés.

Sur le plan clinique, le diagnostic de l’épulis 
congénitale géante peut être évoqué au troisième 
trimestre de la grossesse, lors d’une échographie 
[1,16]. Mais, ce diagnostic anténatal n’est pas 
toujours possible dans les pays en développement 
car l’inaccessibilité aux examens radiologiques de 
pointe demeure une réalité [9]. Le diagnostic post 
natal clinique est facile devant la tuméfaction 
gingivale ferme, indolore et recouverte d’une 
muqueuse saine. La confirmation histologique est 
impérative sur la pièce biopsique ou opératoire [2,4]. 
Le diagnostic différentiel de l’épulis congénitale va se 
faire avec l’hamartome léiomyomateux congénital, 
le granulome pyogénique, l’hémangiome, la tumeur 
mélanotique neuroectodermique de l’enfant et le 
fibrosarcome congénital [14,15]. Chez le fœtus, le 
diagnostic différentiel inclut une macroglossie, 
un tératome, un hémangiome, une malformation 
lymphatique et un kyste dermoïde [16].

L’histologie confirme le diagnostic en montrant 
une prolifération de cellules avec un cytoplasme 
éosinophile, granulaire abondant, séparées par 
un stroma vasculaire et colorées uniquement 
avec la vimentine [8,17]. Certains auteurs comme 
Kokubun et al. [8] associent l’immunohistochimie à 
l’histologie pour plus de précision même si celle-ci 
n’est pas impérative pour le diagnostic. 

L’épulis congénitale géante localisée au 
maxillaire peut gêner l’alimentation par une 
perturbation de la succion et/ou la respiration [9] 
justifiant ainsi sa prise en charge chirurgicale le 
plus rapidement possible. L’exérèse chirurgicale 
est le traitement de choix [15,17]. Elle est 
habituellement réalisée sous anesthésie générale 
comme observée dans ce cas clinique.  

L’évolution post exérèse est bonne. Elle est 
exceptionnellement associée à une récidive. 
L’absence de récidive après six mois de suivi 
post exérèse dans cette observation confirme les 
données de la littérature  [1,3,4,8].

CONCLUSION

L’épulis congénitale est une tumeur rare. Elle 
s’observe généralement chez le nouveau-né de 
sexe féminin. C’est une tumeur à développement 
asymptomatique et est le plus souvent découverte 
dès la naissance ou au décours d’une échographie 
obstétricale au troisième trimestre ou rarement 
d’une gêne à la succion. L’histologie est 
incontournable pour le diagnostic de certitude. 
Le traitement est chirurgical et les récidives sont 
exceptionnelles.



 -29-Rev Col Odonto-Stomatol Afr Chir Maxillo-fac, Septembre 2022, Vol 29, N°3, pp.26-29

Epulis géante congénitale obstructive de la cavité buccale chez un garçon : à propos d’une observation.

RÉFÉRENCES

1.  MERGLOVA V, MUKENSNABL P, ANDRLE P. Con-
genital epulis. BMJ Case Rep. 2012: 1-3.

2.  CONRAD R, PEREZ MCN. Congenital Granular Cell 
Epulis. Arch Pathol Lab Med. 2014; 138(1):128‑31. 

3.  JAIN N, SINHA P, SINGH L. Large Congenital Epulis 
in a Newborn: Diagnosis and Management. Ear Nose 
Throat J. 2020;99(7):NP79‑81. 

4.  SASAKI R, OKAMOTO T, WATANABE Y, KAGAWA 
C, ANDO T. Congenital Granular Cell Epulis. Plast 
Reconstr Surg. 2018;6(11):e1989. 

5.  CHEUNG JM, PUTRA J. Congenital Granular Cell 
Epulis: Classic Presentation and Its Differential 
Diagnosis. Head Neck Pathol. 2020;14(1):208‑11. 

6.  OMISAKIN OO, KACHE S, AJIKE SO. Congenital 
epulis: a report of two cases and review of the lit-
erature. Int J Med Biomed Res. 2016;5(3):130‑4. 

7.  APARNA H, JAYANTH B, SHASHIDARA R, JAIS-
HANKAR P. Congenital Epulis in a Newborn: A Case 
Report, Immunoprofiling and Review of Literature. 
Ethiop J Health Sci. 2014;24(4):359. 

8.  KOKUBUN K, MATSUZAKA K, AKASHI Y, SUMI M, 
NAKAJIMA K, MURAKAMI S, et al. Congenital Epu-
lis: A Case and Review of the Literature. Bull Tokyo 
Dent Coll. 2018;59(2):127‑32. 

9.  GNASSINGBE K, MIHLUEDO‑AGBOLAN KA, BISSA 
H, AMEGBOR K, NGUEFACK NOUMEDEM B, EG-
BOHOU P, et al. Congenital giant epulis obstruct-
ing oral cavity: newborn emergency. Pan Afr Med J. 
2014;17:1-4.

10. FRISOVA V, PROSOVA B, MAHDIAN N, KYNCL M, 
VLK R, ROCEK M. Prenatal Diagnosis of Congenital 
Epulis by 2D/3D Ultrasound and Magnetic Reso-
nance. Fetal Diagn Ther. 2013;33(4):272‑6. 

11. KANOTRA S, KANOTRA SP, PAUL J. Congenital 
epulis. J Laryngol Otol. 2006;120(2):148‑50. 

12. LIANG Y, YANG Y‑S, ZHANG Y. Multiple congenital 
granular cell epulis in a female newborn: a case 
report. J. Med. Case Rep. 2014;8:413.

13. WONG BJW, CHEUNG WS, CAMPBELL KM. Con-
genital Epulides Spontaneous Regression. J Pediatr. 
2019;205:287-287.e1. 

14. MCALLISTER P, O’NEILL T, DEVLIN M. Congenital 
epulis: a rare case of feeding obstruction in a neo-
nate. Br J Oral Maxillofac Surg. 2019;57(5):484‑6. 

15. VINAY KN, ANJULO LA, NITIN P, NEHA KV, DHARA 
D. Neumann’s tumor: a case report. Ethiop J Health 
Sci. 2017;27(2):189. 

16. JOHNSON KM, SHAINKER SA, ESTROFF JA, 
RALSTON SJ. Prenatal Diagnosis of Congenital 
Epulis: Implications for Delivery: Clinical Letters. J 
Ultrasound Med. 2017;36(2):449‑51.

17. RAJENDRAN G, PAY A, ROEHR CC. Two variations 
of congenital epulis. Arch Dis Child Fetal Neonatal 
Ed. 2016;101(5):432‑32. 


	Couverture Septembre 2022 Vol 29 N°3
	Dos de couverture Septembre 2022 Vol 29 N°3
	Administration Septembre 2022 Vol 29 N°3
	Sommaire Septembre 2022 Vol 29 N°3
	Editorial Vol 29 N°3 Septembre 2022
	1- Chir Buc Dakar DIATTA M et al ok
	2- Epidémio Abidjan, N'GUESSAN ATSE KS et al ok
	3- SCMF Abidjan Treichville ANZOUAN KACOU E et al ok
	4- SCMF Ouaga YANOGO WAA et al ok
	5- SP Ouaga KABORE WAD et al
	6- Pharmaco Botanique Odonto Abidjan OHOUEU Séka SH
	7- Proth Abidjan DIDIA et al ok
	8- Proth Dakar KAMARA PI et al ok
	Recommandations aux auteurs 2022 Vol 29
	4ème de couverture Rev COSACMF Septembre 2022 Vol 29 N°3

