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AMÉLOBLASTOMES DES MAXILLAIRES : 
QUEL OBJECTIF THÉRAPEUTIQUE ?

RESUME
L’améloblastome est une tumeur bénigne des maxil-

laires d’origine dentaire caractérisée par un potentiel 
d’agressivité locale et une récurrence de récidives après 
la chirurgie. La chirurgie étant controversée dans le 
choix de la technique,  l’objectif de l’étude était de  rap-
porter notre expérience dans la prise en charge de cette 
affection.

Une étude rétrospective a été réalisée sur des patients 
admis dans le service de Stomatologie et Chirurgie 
Maxillo-faciale du Centre Hospitalier et Universitaire de 
Brazzaville et opérés pour améloblastome.

En raison des consultations tardives, de l’incertitude 
de la surveillance post-opératoire et la récurrence des 
récidives, la chirurgie radicale est proposée dans la 
majorité des cas.

Mots-clés : améloblastome – maxillaire – chirurgie 
conservatrice – chirurgie radicale

SUMMARY

The ameloblastoma is a maxillar benign tumor of dental 
origin, characterized by a potential of local aggressiveness 
and a recurrence of relapses after the surgery. The surgery 
used to have controversy in the choice of the technique ; we 
realized the present study to bring to report our experience 
in the coverage of this affection.

 A retrospective study was realized on patients 
admitted in the service of Stomatology and Maxillo-facial 
Surgery of the Brazzaville Teaching Hospital and operated 
for améloblastoma.

We propose in the majority of the cases a radical surge-
ry because of the late consultations, the uncertainly of the 
postoperative follow up up the recurrence of relapses.

Key words : améloblastoma – maxillary- conservative 
surgery – radical surgery.
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INTRODUCTION

L’améloblastome est une tumeur bénigne 
des maxillaires d’origine dentaire. Sa prise 
en charge thérapeutique est exclusivement 
chirurgicale ; mais le choix des méthodes, 
conservatrice ou radicale, fait encore l’objet 
d’une controverse permanente au regard du 
caractère récidivant, agressif et envahissant 
de cette affection1-8. L’objectif de l’étude était 
de rapporter notre expérience dans la prise 
en charge de cette affection.

I- PATIENTS ET MÉTHODE
Il s’est agi d’une étude rétrospective sur 

dossiers des patients hospitalisés dans 
le service de Stomatologie et Chirurgie 
Maxillo-faciale du Centre Hospitalier et 
Universitaire de Brazzaville pour tumeurs 
maxillaires. Dans la période d’étude allant 
du 1er juillet1998 au 30 juin 2008, soit 
10 ans, les patients opérés pour tumeur 
maxillaire avec un diagnostic de sortie 
d’améloblastome ont été inclus dans l’étude. 
Au plan clinique, le diagnostic a été évoqué 
devant une tuméfaction faisant corps avec 
l’os, des signes dentaires (mobilité, algies, 
déplacements) ; au plan radiologique (cliché 
panoramique, incidence de Blondeau, défi lé 
mandibulaire, tomodensitométrie) devant 
des images ostéolytiques unigéodiques 
ou plurigéodiques. Les patients, après 
un bilan pré-opératoire, ont été opérés 
sous anesthésie générale. La chirurgie 
conservatrice consistait en une énucléation 
associée à un curetage. La chirurgie radicale 
comprenait la résection interruptrice 
ou non et les désarticulations. Elle était 
réalisée avec des marges de sécurité 
d’au moins 1cm 2. La surveillance post-
opératoire a été essentiellement clinique et 
radiologique. L’évolution a été considérée 
comme favorable dans les suites opératoires 
sans récidive. La récidive a été le seul 
critère d’évolution défavorable. Les patients 
atteints d’améloblastome malin et d’autres 
tumeurs des maxillaires n’ont pas été 
retenus dans cette étude.

II- RÉSULTATS
En 10 ans, 59 dossiers d’améloblastome 

des maxillaires (fi gure 1) ont été colligés sur 
1618 patients hospitalisés dans le service 
de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale 
du Centre Hospitalier et Universitaire de 
Brazzaville, soit une fréquence hospitalière 
de 27,4%. L’étude concernait 59 patients, 
33 hommes (55,9%) et 26 femmes (44,1%) 
âgés de 12 à 72 ans avec un âge moyen de 
32,7 ans. Le sex-ratio (H/F) de nos patients 
était de 1,2. 

Figure1 : tuméfaction périmandibulaire( )

Les délais des premières consultations 
sont résumés dans le tableau I.

Tableau I : Répartition des patients se-
lon les délais de la  première consultation

Délais 
(année) effectif  Pourcentage 

(%)

1-2
3-5
6-8

19
 35
   5

32,2
 59,3
   8,5

Total 59      100

 Concernant la localisation, ont été 
notés 2 cas (3,4%) maxillaires et 57 
cas mandibulaires (96,6%). Les signes 
radiologiques sont représentés dans les 
tableaux. 
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Tableau II : Répartition selon les signes 
radiologiques

Images Effectif Pourcentage

Unigéodiques 25 42,4

Plurigéodiques 34 57,6

Total 59 100

Tous les patients ont eu un cliché 
panoramique (figure 2). Les autres 
incidences ont été un cliché de Blondeau 
(n=2, soit 3,4%), une tomodensitométrie 
(n=15, soit 25, 4%) (fi gure 3) et un défi lé 
mandibulaire (n=29, soit 49,2 %).

Figure 2 (patient fi g1) : panoramique 
mandibulaire montrant des images géodi-
ques ( )

Figure 3 (patient fi g1) : tomodensito-
métrie mandibulaire précisant des images 
géodiques ( )

Les résultats anatomo-pathologiques sont 
regroupés dans le tableau III. La chirurgie 
conservatrice a été réalisée dans 27 cas, 
soit 45,7 %, et la chirurgie radicale dans 
32 cas, soit 54,3%. Les récidives ont été 
respectivement de 70,3% (n=19) et 6,2% 
(n=2) après les chirurgies conservatrice et  
radicale.

Tableau III :  Répartition selon lesrésul-
tats histopathologiques

Types Nombre Pourcentage

Follicullaire 34 57,6

Plexiforme 22 37,2

Basocellulaire 3 5,2

Total 59 100

III- DISCUSSION
La fréquence des améloblastomes des 

maxillaires est probablement sous-estimée, 
car la précarité des moyens fi nanciers des 
populations ne leur permet pas toujours 
d’accéder aux soins. La prédominance du 
sexe masculin et l’âge moyen de survenue 
sont comparables aux données de certains 
auteurs9,10, par contre d’autres11 ont rapporté 
une prépondérance du genre féminin. La 
précision de l’âge clinique de la tumeur 
est d’autant plus diffi cile à déterminer que 
celle-ci est d’évolution lente, et que les 
malades attendent une déformation de la 
face avant de consulter. Aucun diagnostic 
ne peut être porté avant l’abord chirurgical 
et l’étude anatomo-pathologique3 qui montre 
les aspects macroscopiques à la coupe, 
soit une masse solide blanc grisâtre, molle, 
parfois, creusée de petites cavités, soit une 
masse kystique pluriloculaire renfermant un 
liquide clair ou un matériel gélatiniforme ; 
histopathologiques de lobules de cellules 
épithéliales enchassés dans un stroma riche 
en vaisseaux pour l’améloblastome folliculaire, 
de cordons épithéliaux anastomosés entre 
eux et réalisant l’aspect d’un réseau pour 
l’améloblastome plexiforme13.
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Au plan thérapeutique, il importe de 
ne pas privilégier le côté plastique au 
détriment de l’objectif essentiel qui est 
celui de pratiquer une exérèse tumorale 
sans écueil afin de placer les patients 
à l’abri de toute récidive ultérieure7. La 
fréquence des récidives est élevée après 
la chirurgie conservatrice et oscille entre 
55 et 90%5. Elle a été de 70,3% des cas 
dans cette étude. Cependant Gadegbeku 
et coll4 ont rapporté 21,05% des cas 
d’améloblastome énucléé. Un retard dans 
le choix d’une chirurgie radicale, diffi cile 
parfois à faire accepter au patient sur le 
plan psychologique, rend plus aléatoire 
les conditions de celle-ci. La chirurgie 
radicale a été plus fréquemment utilisée 
dans l’étude, contrairement aux travaux  
d’autres auteurs13,14 réalisant davantage 
la chirurgie conservatrice justifi ée par la 
précocité du diagnostic et la surveillance 
à long terme. Plusieurs arguments ont 
plaidé en faveur de la méthode radicale, 
notamment la persistance des cellules 
tumorales ou noyaux tumoraux après la 
chirurgie conservatrice6 ; la particularité 
des améloblastomes en milieu africain avec 
des formes dites historiques4, ayant réduit 
la corticale à une fi ne lame osseuse, détruite 
par endroits ; les récidives récurrentes du 
traitement conservateur ; l’insuffi sance 
du plateau technique ne permettant pas 
d’obtenir un résultat extemporané de 
biopsie et d’apprécier la nature tissulaire 
des limites de résection. Tous ces éléments 
réunis et le fait que de nombreux malades 
sont vus à un stade très avancé de la 
tumeur, devraient inciter à une chirurgie 
radicale, sous réserve d’obtenir un suivi 
post-opératoire certain, rigoureux et 
soutenu. En outre, la dégénérescence 
possible et la récurrence des récidives 
sont bien connues12. Pour supprimer 
l’améloblastome, la chirurgie radicale 
devrait être proposée afin d’espérer la 
guérison des patients, malgré l’insuffi sance 
des moyens de reconstruction.

CONCLUSION
Le choix de la technique chirurgicale 

dans la prise en charge des améloblasto-
mes reste encore controversé. Mais le stade 
avancé au moment des consultations, la 
surveillance post-opératoire incertaine et 
la récurrence des récidives oblige les pra-
ticiens à la mise en œuvre de la chirurgie 
radicale dans la majorité des cas.
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