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RÉSUMÉ

Introduction : La dysplasie osseuse focale (DOF) 
est une lésion rare, souvent limitée à la partie posté-
rieure de la mandibule sur un site édenté ou impliquant 
un nombre restreint de dents. Elle est constituée de 
tissus cellulaires mésenchymateux renfermant de l’os 
réticulaire, de l’os lamellaire et des particules entre-
lacées ressemblant au cément. L’objectif de ce travail 
est de présenter, à travers un cas, les caractéristiques 
cliniques, radiologiques, et thérapeutiques de la DOF 
chez une patiente hypertendue. 

Observation : Il s’agit d’une patiente mélanoderme, 
âgée de 70 ans, hypertendue, présentant à l’examen 
clinique une tuméfaction vestibulaire ferme, inflamma-
toire, localisée à la partie postérieure de la mandibule. 
La fibro-muqueuse était ulcérée et laissait apparaître 
une masse dure au sommet de la crête alvéolaire. 
L’orthopantomogramme a mis en évidence une lésion 
radio-claire multilobulée, unifocale, bien délimitée, 
qui s’étendait de la face mésiale de la 48 au foramen 
mentonnier droit. L’exérèse de la tumeur a été effectuée 
au piezotome. Un contrôle postopératoire a été effectué 
et un suivi régulier instauré à un mois, puis six mois. 
Aucune complication post-opératoire n’a été observée.

Commentaire : La  prise en charge de la dyspla-
sie osseuse focale (DOF) chez cette patiente revêt un 
caractère particulier du fait l’âge avancé et des risques 
d’incidents cardiovasculaires potentiels liés à l’hyper-
tension artérielle (HTA). Le traitement piézo-chirurgical, 
souvent atraumatique, minimise la perte d’os, limite la 
résorption et favorise la cicatrisation osseuse. 

Mots clés : dysplasie osseuse focale, diagnostic, traite-
Ment, piezo-chirurgie.

ABSTRACT 

Introduction: Focal bone dysplasia (FBD), is a rare 
lesion often limited to the posterior part of the mandible 
at a toothless site or involving a limited number of teeth. 
It constitute of mesenchymal cellular tissue containing 
reticular bone, lamellar bone and interwoven particles 
resembling cement. The objective of this work is to pre-
sent through a case, the clinical radiological and thera-
peutic characteristics of FBD in a hypertensive patient.

Observation: She is a 70 year-old, hypertensive, 
melanoderma patient with clinical inflammatory ves-
tibular swelling localized to the posterior part of the 
mandible. The fibro-mucosa was ulcerated and revealed 
a hard mass at the top of the alveolar ridge. The ortho-
pantomogram revealed a well-delimited, multi-lobulated, 
single-focal radiolucent lesion that extended from the 
mesial aspect of the 48 to the right mental foramen. The 
tumor was removed at the piezotome.

Comment: The management of focal bone dyspla-
sia (FBD) in this patient is of a particular nature due to 
advanced age and the risks of potential cardiovascular 
events associated with arterial hypertension (hyperten-
sion). The atraumatic piezo-surgical treatment minimizes 
bone loss, limits resorption and promotes bone healing. 
Postoperative control was carried out and regular 
monitoring started at one month, then six months. No 
postoperative complications were observed.

Keywords: focal bone dysplasia, diagnosis, treatment, 
piezosurgery.
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INTRODUCTION 

Les dysplasies osseuses sont des tumeurs 
bénignes odontogènes des maxillaires, d’origine 
mésenchymateuse. Anciennement appelées dys-
plasies osseuses cémentifiantes ou dysplasies 
cémento-ossifiantes, ces lésions sont depuis 2005 
classées parmi les lésions fibro-osseuses non 
néoplasiques par l’OMS [1]. Ces lésions bénignes 
se caractérisent par une altération de la structure 
osseuse pouvant contenir des quantités variables 
de substances minéralisées. L’architecture nor-
male est remplacée, à l’image d’une métaplasie, 
par des fibroblastes et des fibres collagènes [2]. Les 
dysplasies fibreuses, les néoplasies fibro-osseuses 
et les lésions réactionnelles ou dysplasiques sont 
classées parmi les lésions fibro-osseuses. Ce sont 
des lésions bénignes uni ou multiloculaires, à 
croissance lente, et la forme focale en constitue 
une entité anatomo-clinique. La découverte est 
souvent fortuite, et les aspects cliniques et radio-
logiques sont variables [3].

La dysplasie osseuse focale est une lésion rare 
et souvent limitée à la partie postérieure de la 
mandibule sur un site édenté ou impliquant un 
nombre restreint de dents [2]. Cette forme focale, 
autrefois appelée dysplasie cémento-osseuse, est 
constituée de tissus cellulaires mésenchymateux 
renfermant de l’os réticulaire, de l’os lamellaire 
et des particules entrelacées ressemblant au 
cément. La lésion mature devient sclérotique, puis 
les trabécules osseuses fusionnent et forment des 
masses lobulaires de matériel cémento-osseux 
acellulaires et désorganisé [2,3]. Ainsi, 90% des 
cas de dysplasie osseuse focale sont rencontrés 
chez la femme, et il est facile de la confondre avec 
un fibrome ossifiant [1,4]. Habituellement asymp-
tomatique, elle peut être découverte de manière 
fortuite lors d’un examen radiologique ou lors de 
la survenue des symptômes infectieux. L’image 
radiologique est celle de masses radio-opaques 
multi-lobulées, de formes irrégulières, siégeant 
au niveau de l’os alvéolaire des maxillaires [5].  
La démarche thérapeutique dépend de l’évolu-
tion de la lésion. Dans les cas asymptomatiques, 
l’abstinence thérapeutique et le contrôle régulier 
sont préconisés [6]. Au stade infectieux, l’énu-
cléation complète de la lésion permet de freiner 
l’augmentation de la tumeur et de prévenir les 
récidives. Le but de ce travail était, à partir d’un 
cas clinique, d’étudier les aspects diagnostiques 
et thérapeutiques de la dysplasie osseuse prise 
en charge par la piezo-chirurgie.

OBSERVATION

Il s’agit d’une patiente mélanoderme, âgée de 
70 ans, reçue en consultation au Département 
d’odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar pour une algie mandibulaire droite loca-
lisée au niveau d’une zone édentée postérieure. 
Cette symptomatologie constituait le principal 
motif de la consultation.

Sur le plan général, la patiente présentait 
une hypertension artérielle de grade 1, avec une 
pression artérielle systolique (PAS) oscillant entre 
140 et 159 mm Hg et une pression artérielle dias-
tolique (PAD) entre 90 et 99 mm Hg. On pouvait 
noter une asthénie et un amaigrissement. 

A l’examen exo-buccal, aucune tuméfaction 
n’était décelable. La palpation des aires ganglion-
naires mettait en évidence une adénopathie sous 
maxillaire droite, cependant la sensibilité cuta-
néo-muqueuse du côté concerné par la lésion, 
était préservée. 

L’examen endobuccal a mis en évidence la 
présence d’une tuméfaction vestibulaire ferme 
inflammatoire, dans la région des sites d’extrac-
tion de la 45 et de la 47.  La fibro-muqueuse était 
ulcérée et laissait apparaître une masse dure 
au sommet de la crête alvéolaire. La muqueuse 
autour était d’aspect normal, et la pression fai-
sait sourdre des sérosités purulentes. L’hygiène 
buccodentaire était défectueuse, on notait une 
carie occlusale sur la 48 et des pertes dentaires 
localisées au niveau des secteurs antérieurs et 
latéraux de la mandibule. La vitalité des autres 
dents était conservée (fig. 1). 

Fig 1 : vue préopératoire de la lésion
A partir de cet examen clinique, un bilan com-

plémentaire a été demandé. Le bilan biologique 
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montrait une perturbation de la formule sanguine, 
avec une diminution de l’hématocrite (37,6%) 
et une augmentation des lymphocytes (49%) et 
monocytes (12%). La glycémie (1.03) et l’INR (0.94) 
étaient conformes aux valeurs normales. L’image 
obtenue à la radiographie panoramique était celle 
d’une lésion radio-claire, unifocale, bien délimitée 
avec un contenu radio-opaque à forme irrégulière 
qui s’étendait de la face mésiale de la 48 au fora-
men mentonnier droit. Le trajet du canal dentaire 
était refoulé vers la corticale basilaire. La lésion 
présentait des rapports étroits avec le canal den-
taire inférieur et avec le foramen mentonnier dans 
sa partie antérieure (fig. 2). 

Fig 2 : radiographie panoramique montrant lésion radio-claire, 
unifocale bien délimitée à contenu radio-opaque

Devant ce tableau clinique, les hypothèses 
diagnostiques évoquées étaient en faveur d’une 
ostéite ou d’une tumeur odontogène bénigne des 
maxillaires. Les éléments radiologiques orien-
taient le diagnostic vers une dysplasie osseuse 
focale qui pouvait se différencier de l’ostéomyélite 
sclérosante diffuse, de la maladie de Paget, ou 
d’autres tumeurs osseuses bénignes mixtes.

Le traitement a consisté à l’exérèse de la tu-
meur dans sa totalité sous anesthésie locale. Une 
incision au sommet de la crête du site de la lésion 
(47-45), complétée par une décharge vestibulaire 
a été réalisée. Un lambeau muco-périosté a été 
récliné (fig 3) puis l’exérèse du séquestre osseux, 
effectué par la technique piezo-chirurgicale (fig 4). 

         

Fig 3- 4 : phase chirurgicale lambeau muco-périosté et exérèse des masses osseuses dysplasique au piezotome  

Les tissus granulomateux ont été éliminés par 
un curetage et un rinçage abondant au sérum 
physiologique de la cavité a été effectué. Les 
fragments excisés (fig 5) ont été acheminés au 
laboratoire pour un examen anatomopathologique 
qui a permis de confirmer la présence de tissus 
cemento-osseux irrégulier. 

Une antibiothérapie curative, associant 
l’amoxicilline à l’acide clavulanique, a été admi-
nistrée après repositionnement du lambeau et 
sutures (fig. 6-7). Un contrôle postopératoire a été 
effectué et un suivi régulier instauré à un mois, 
puis six mois. Aucune complication post- opéra-
toire n’a été observée. Fig 5 : fragments excisés et tissus de granulation
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   Fig 6 -7 : cavité tumorale après énucléation complète et sutures

COMMENTAIRE 

La dysplasie osseuse focale est une pathologie 
rare. Elle est classée parmi les lésions ostéo-fibreuse 
bénigne appartenant au groupe polymorphe des 
tumeurs et pseudotumeurs non odontogéniques [6]. 
La dysplasie osseuse focale correspond à des lésions 
se limitant à un secteur mandibulaire postérieur 
et le terme de dysplasie orale floride est employé 
lorsque plusieurs secteurs sont atteints [6]. 

La forme osseuse focale atteint très majoritaire-
ment les femmes mélanodermes entre 30 et 60 ans. 
Pour Heuberger et al, la dysplasie osseuse focale 
peut siéger dans toutes les régions des maxillaires, 
mais la mandibule reste la zone la plus touchée [1]. 
Ces travaux ont montré une forte prévalence fémi-
nine soit 90% des cas rapportés et ces données ont 
été également confirmées par plusieurs auteurs [1,7]. 
Cette lésion unifocale, limitée à la mandibule, peut 
être, dans les formes florides, bilatérale ou concerner 
les quatre quadrants des maxillaires [8]. Chez cette 
patiente, la lésion était unilatérale et concernait un 
secteur postéro mandibulaire édenté. Ainsi, 85% des 
dysplasies osseuses focales selon Summerlin et al 
étaient diagnostiqués à la mandibule dont 70% des 
cas au secteur postérieur [5]. Associées ou non à des 
dents, la dysplasie osseuse siège exclusivement dans 
l’os alvéolaire des maxillaires. Toutefois, des auteurs 
rapportent des localisations dans l’os basilaires qui 
restent exceptionnelles [3,9].

Son étiologie est encore inconnue. Selon Mous-
saoui et al, la dysplasie osseuse focale n’est pas 
associée à une anomalie du squelette ni à une 
modification des constantes biologiques [9]. Toutefois, 
quelques perturbations de la formule sanguine ont 
été observées chez cette patiente. L’étude du bilan 
biologique a mis en évidence une augmentation de 
l’hématocrite et de la formule leucocytaire, caracté-
ristique d’une symptomatologie infectieuse. Dans 
notre cas, la survenue de l’infection coïncidait avec 

l’exposition partielle des masses osseuse faisant 
communiquer la cavité tumorale avec les fluides 
buccaux. La fibro-muqueuse était ulcérée et libérait 
un liquide purulent qui attestait de la surinfection de 
la lésion. Ceci pouvait s’expliquer par une atrophie 
de l’os alvéolaire lié à l’âge avancée de notre patient, 
comme le confirment plusieurs auteurs [8,10].

Ainsi, ces renseignements cliniques, affinés par 
les données radiographiques, permettaient d’évoquer 
le diagnostic de la dysplasie focale. L’orthopantomo-
gramme dont nous disposions montrait une image 
radioclaire bien délimitée, à contenu radio-opaque, 
aux contours irréguliers. Ces lésions étaient hété-
rogènes, sclérotiques et ne dépassaient pas 1,5 cm 
de diamètre. Ces aspects radiologiques ne sont pas 
typiques, et la classification de Kawai rend compte 
d’une évolution progressive des lésions, allant d’une 
zone radioclaire en zone périapicale, à l’apparition 
de multiples masses radio-opaque donnant l’aspect 
d’une hypercémentose [11]. Dans notre cas, la lésion 
s’étendait sur une zone édentée, localisée au secteur 
prémolo- molaire mandibulaire, et présentait des 
rapports étroits avec le canal dentaire inférieur en 
bas, et le trou mentonnier en avant. Elle restait limi-
tée à l’os alvéolaire, respectant l’os basal comme le 
confirme certains auteurs [11, 12]. Cependant, l’ortho-
pantomogramme présente des limites et doit être 
complété, selon Ruhin- Poncet et al [12] par un bilan 
tomodensitométrique tridimensionnel. Le bilan his-
tologie, bien que nécessaire, est similaire pour toutes 
les dysplasies osseuses, et montre une composante 
fibreuse associée à une composante minérale. Toutes 
les dysplasies osseuses sont peu vascularisées et 
composées de tissus fibreux cellulaires, d’os fibreux 
immature, d’os lamellaire et d’amas cémentoïdes [1].

Les résultats anatomopathologiques obtenus 
confirment le caractère bénin des masses tumorales 
sans rapporter une dysplasie focale ; ce qui traduit 
les difficultés liées au diagnostic de ces types de 
tumeurs. Pour Macotta et al [10], l’anatomopatho-
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logie ne donne pas un diagnostic de certitude de 
la dysplasie osseuse mais permet de confirmer 
la nature fibro-osseuse de la lésion ou de faire le 
diagnostic différentiel d’une dysplasie fibreuse ou 
d’un fibrome ossifiant.

La prise en charge des dysplasies osseuses ne 
requiert aucun traitement en l’absence d’infection. 
Cependant, chez cette patiente, l’exposition endobuc-
cale des masses osseuses et la surinfection consti-
tuaient une indication thérapeutique. L’exérèse de 
la dysplasie osseuse focale doit être complète car la 
résection partielle peut entretenir l’infection et impli-
quer d’autres zones de récidives [13] [14]. Par ailleurs, 
les chirurgies invasives constituent pour le sujet âgé, 
un facteur d’altération tissulaire du fait d’un Turner-
over cellulaire moins important et d’une diminution 
chez ce dernier des capacités cicatricielles. Aussi, la 
prise en charge de la dysplasie osseuse, chez cette 
patiente, a été effectuée par la piezo-chirurgie car 
les inserts piézoélectriques, moins agressifs pour 
les tissus osseux, sont plus adaptés que les ins-
truments rotatifs à l’exérèse lésion étendue [15]. Un 
lambeau muco-périosté a été récliné. Des tranchées 
très minces d’environ 1 à 1,5 mm d’épaisseur ont été 
réalisées au piezotome minimisant ainsi le délabre-
ment osseux. Ainsi, le traumatisme engendré était 
moindre et la dilacération tissulaire peu importante, 
rendant possible l’utilisation en per opératoires 
de petites quantité d’anesthésiques locaux. Ceci 
constitue un avantage certain car le risque toxique 
par surdosage devient faible, et la probabilité d’une 
crise hypertensive liée à l’adrénaline, chez le patient 
hypertendu, peut être évitée. [16]

CONCLUSION 

La dysplasie osseuse focale est une pathologie 
mal connue. Le diagnostic et la prise en charge 
doivent être bien menée afin d’éviter les erreurs et 
échecs thérapeutiques. La chirurgie piézo-électrique 
remplace efficacement les instruments rotatifs. Elle 
permet une coupe sélective et précise de l’os, sans 
risque de lésion des tissus mous environnants, 
préservant ainsi le capital osseux. Cette technique 
constitue une alternative sécurisante dans le trai-
tement chirurgical des patients à risque car elle 
permet de limiter les complications postopératoires.
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