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ABSTRACT

RÉSUMÉ
Introduction
Tumeur bénigne d’origine embryonnaire, le kyste
épidermoïde se présente sous forme de tuméfaction à
consistance molle du plancher buccal et sous mentale. Il
pose le problème de diagnostic différentiel avec certaines
lésions d’allure kystique du plancher buccal. Le diagnostic
de certitude est anatomopathologique et son traitement
est chirurgical. Les auteurs présentent deux cas de
volumineux kystes épidermoïdes du plancher buccal.
Observations
Patient 1 : âgé de 23 ans présentant une tuméfaction
sous mentale et sublingual, évoluant depuis environ 5
ans. Les signes fonctionnels étaient la rhinolalie et la
dysphagie et une ronchopathie. La tomodensitométrie
maxillo-faciale montrait une lésion bien circonscrite
du plancher buccal en forme de sablier. La chirurgie
avait consisté à une kystectomie par voie cutanée sousmentale. L’examen anatomo-pathologique avait mis en
évidence un kyste épidermoïde.
Patient 2 : âgée de 17 ans, admise pour une
tuméfaction sous mentale avec une dysphonie et
une dysphagie évoluant depuis l’enfance. L’examen
retrouvait une volumineuse tuméfaction sous
mentale, sublinguale. La tomodensitométrie maxillofaciale montrait une formation kystique du plancher
buccal, bien circonscrite. La chirurgie avait permis
l’exérèse sans effraction du kyste. L’examen anatomopathologique avait retrouvé un kyste épidermoïde.
Discussion
Le kyste épidermoïde est inclus dans le grand groupe
des kystes dermoïdes dont l’incidence au niveau de la
région cervico-faciale est comprise entre 1,6 et 6,9%. Le
terme de kyste dermoïde est souvent utilisé dans un sens
large pour décrire des lésions kystiques pouvant être
de nature épidermoïde, dermoïde ou tératoïde. Le kyste
épidermoïde est une tumeur bénigne, représentant 11,5%
des lésions localisées au niveau du plancher buccal. Le
traitement consiste en l’exérèse chirurgicale.
Mots
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Introduction
A benign tumor of embryonic origin, the epidermoid
cyst presents as a soft swelling of the floor of the mouth
and under the mind. It poses the problem of differential
diagnosis with certain cystic-looking lesions of the oral
floor. The definitive diagnosis is pathological and the
treatment is surgical. The authors present two cases of
bulky epidermoid cysts of the floor of the mouth.
Observations
Patient 1: 23-year-old patient with submental
and sublingual swelling, evolving for about 5 years.
The functional signs were rhinolalia, dysphagia and
ronchopathy. Maxillofacial computed tomography showed
a well-circumscribed lesion of the floor of the mouth in the
shape of an hourglass. The surgery consisted of a submental cutaneous cystectomy. The anatomo-pathological
examination revealed an epidermoid cyst.
Patient 2: 17-year-old patient admitted for submental
swelling with dysphonia and dysphagia progressing from
childhood. The examination found a large submental,
sublingual swelling. Maxillofacial computed tomography
showed cystic formation of the floor of the mouth, well
circumscribed. The surgery had allowed the removal of
the cyst without breaking it. The anatomo-pathological
examination found an epidermoid cyst.
Discussion
The epidermoid cyst is included in the large group
of dermoid cysts whose incidence in the cervico-facial
region is between 1.6 and 6.9%. The term dermoid cyst
is often used in a broad sense to describe cystic lesions
which may be squamous, dermoid, or teratoid in nature.
The epidermoid cyst is a benign tumor, representing
11.5% of lesions located in the floor of the mouth.
Treatment consists of surgical excision.
Keys
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INTRODUCTION
Le kyste épidermoïde est une tumeur bénigne
d’origine embryonnaire. Histologiquement, la
paroi kystique est constituée par un épithélium
malpighien pluristratifié, kératinisant, et le
contenu de la cavité est composé par des squames
de kératine. L’aspect histologique est bien différent
de celui des autres kystes de type dermoïde ou
tératoïde. Sa localisation dans le plancher buccal
est rare. Il se présente alors cliniquement comme
une tuméfaction sous la langue qui est refoulée,
ou parfois sous-mentale donnant un aspect en
double menton [1]. L’importance de son volume et
sa longue évolution peuvent entrainer des troubles
phonatoires et de déglutition. Ils posent souvent de
problème d’intubation pour l’anesthésie générale.
Nous rapportons deux observations de volumineux
kyste épidermoïde du plancher buccal.

une ronchopathie. L’examen exo-buccal retrouvait
une tuméfaction sous mentale d’environ 09 cm
de grand axe, de consistance molle et rénitente.
En endo-buccale, on retrouvait une tuméfaction
sublingual translucide, soulevant la langue et
la refoulant en arrière avec limitant de la protraction lingual (fig 1).

OBSERVATION 1
Il s’agissait d’un patient de 23 ans référé au
service de Stomatologie et Chirurgie MaxilloFaciale de l’Hôpital Générale de Référence de
Niamey pour une tuméfaction sous mentale,
indolore évoluant depuis environ 5 ans. Les signes
fonctionnels étaient la rhinolalie et la dysphagie et

Figure 1: patient 1. a: tuméfaction sous mentale, b: tuméfaction du
plancher buccal soulevant la langue

La tomodensitométrie maxillo-faciale mettait en
évidence une lésion hypo-dense bien circonscrite
du plancher buccal en forme de sablier (figure 2).

Figure 2: patient 1. Tomodensitométrie maxillo-faciale. Lésion hypo-dense bien circonscrite du plancher buccal et en forme de sablier.
a: sans injection, b: avec injection

La chirurgie avait consisté à une kystectomie
par voie cutanée sous-mentale (figure 3). L’examen
anatomo-pathologique avait mis en évidence un
kyste épidermoïde. L’évolution était satisfaisante
après chirurgie (figure 4).

Figure 3: patient 1. a: aspect per-opératoire, b: pièce opératoire
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Figure 4: patient 1. Aspect à 03 mois

Volumineux kyste épidermoïde du plancher buccal à propos de 2 cas

OBSERVATION 2
Il s’agissait d’une patiente de 17 ans, admise pour
une tuméfaction sous mentale avec une dysphonie
et une dysphagie évoluant depuis l’enfance.
L’examen maxillo-facial retrouvait une volumineuse
tuméfaction sous mentale, indolore, beaucoup plus
latéralisée à gauche, d’environ 15 cm de grand
axe. Cette tuméfaction était de consistance molle,
fluctuante et recouverte d’une peau d’apparence
saine. En vue endo-buccale, on objectivait une
tuméfaction sublinguale, molle recouverte d’une
muqueuse d’apparence saine. Cette tuméfaction
soulève et bascule la langue en arrière (figure 5). La
pro-traction linguale était limitée.

Figure 5: patient 2. a: tumefaction sous-mentale latéralisée à gauche,
b: tuméfaction du plancher buccal soulevant la langue.

La tomodensitométrie maxillo-faciale montrait
une formation kystique du plancher buccal, bien
circonscrite et qui ne se rehausse pas au produit
de contraste (figure 6). Une chirurgie a été indiqué
par voie cutanée sous mentale transversale,
qui avait permis l’exérèse sans effraction du
kyste (figure 7). L’intubation orotrachéale était
laborieuse, ce qui nous a amené à ponction
120 cc de liquide kystique surinfecté afin de
décompresser la filière oro-pharyngée. L’examen
anatomo-pathologique avait retrouvé un kyste
épidermoïde (figure 8).

Figure 6: lésion kystique bien circonscrite du plancher buccal.

Figure 7: patient 2. a et b: aspect post-opératoire à 03 mois

Figure 8: histologie: kyste épidermoïde. Paroi du kyste avec revêtement malpighien kératinisant. A: grossissement x 100.
B: grossissement x 400. Coloration HE

DISCUSSION
Le kyste épidermoïde est inclus dans le grand
groupe des kystes dermoïdes dont l’incidence au
niveau de la région cervico-faciale est comprise
entre 1,6 et 6,9% [1,2]. Le terme de kyste dermoïde
est souvent utilisé dans un sens large pour
décrire des lésions kystiques pouvant être de
nature épidermoïde, dermoïde ou tératoïde
[3]
. Histologiquement, le kyste dermoide vrai
comporte un épithélium malpighien, pluristratifié,
kératinisant et renfermant des annexes de la
peau (glandes sudoripares, glandes sébacées)
et des phanères (follicules pileux). En l’absence
d’annexes ou de phanères, la lésion est désignée
sous le terme de kyste épidermoide [4]. Le kyste
tératoïde comprend, en plus des éléments
spécifiques du kyste dermoïde, des éléments
d’origine mésodermique (muscle, os, dents) [3].
Ces lésions prêtent souvent à confusion et, ce
n’est que l’examen anatomopathologique qui fait
le diagnostic différentiel. Le kyste épidermoïde
est une tumeur bénigne, représentant 11,5%
des lésions localisées au niveau du plancher de
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la bouche. Par ailleurs, cette tumeur constitue
moins de 0,01% de l’ensemble des kystes de
la cavité buccale [5,6]. Le diagnostic peut être
évoqué au terme de l’examen clinique, cependant
il ne peut être confirmé que par l’examen
anatomopathologique [7]. Cette pathologie touche,
le plus souvent, le sujet jeune entre 15 et 50 ans
avec une moyenne de 35 ans; mais dans de rares
situations, le jeune enfant peut être concerné [2,8].
L’âge de nos patients était de 17 ans et 23 ans.
Le kyste épidermoïde est une lésion bénigne
très rare se développant le plus souvent dans les
régions scrotales et des ovaires [2,9]. Sa localisation
buccale est exceptionnelle mais quand elle y
apparaît, la région du plancher de la bouche est
son siège de prédilection [10]. Cliniquement, les
kystes épidermoïdes sont des lésions indolores,
à croissance lente, de consistance pâteuse,
souvent molles et bien encapsulées sans aucune
lymphadénopathie associée. Les gros kystes
intra-oraux se présentent généralement avec une
dysphagie, une dysphonie ou une dyspnée. Le
contenu du kyste peut être kératinique, caséeux,
sébacé ou purulent [11,12]. C’est le cas chez nos
patients qui ont présenté une dysphagie, une
dysphonie voire une ronchopathie chez un.
L’imagerie est d’un grand intérêt pour évaluer
les caractéristiques radiologiques afin d’orienter
le diagnostic et permettre de situer la lésion
par rapport aux muscles du plancher buccal.
Ils peuvent être classés en fonction de leur
siège anatomique par rapport aux muscles
génio-hyoïdiens et mylohyoïdiens (au-dessus,
en-dessous, en bissac) ; cette classification a
surtout un intérêt pour déterminer la voie d’abord
chirurgicale (intra-buccale, extra-buccale ou
combinée) [13]. La tomodensitométrie avait mis en
évidence une hypodensité bien circonscrite du
plancher buccal, en forme de sablier (bissac) chez
le premier patient, et arrondie chez le deuxième.
Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale
complète de la tumeur. Deux voies d’abord sont
possibles, endobuccale et cervicale en fonction de
la taille et de la localisation de la tumeur ; parfois
on doit avoir recours à une voie combinée [13-15].
Nous avons réalisé une kystectomie par d’abord
cutanée sous mentale. Néanmoins, nous avons
effectué une ponction de décompression kystique
pour libérer la filière oropharyngé afin de faciliter
l’intubation orotrachéale chez le deuxième
patient, ce qui, nous a évité une trachéotomie qui
est un facteur de comorbidité lié à la chirurgie.
Cette voie d’abord autorise systématiquement
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l’alimentation par voie entérale immédiatement
après la chirurgie.
CONCLUSION
Le kyste épidermoïde du plancher buccale
est une affection bénigne et rare. Il pose souvent
de problème de diagnostic différentiel avec
certaines lésions d’allure kystique de la cavité
buccale. L’examen clinique et paraclinique
oriente le diagnostic et le diagnostic de certitude
est anatomopathologique. Son traitement est
exclusivement chirurgical.
Conflits d’intérêt : Les auteurs déclarent ne
pas avoir de conflit d’intérêts.
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