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 RÉSUMÉ 

Introduction : Les tumeurs des maxillaires représentent 
un groupe de lésions polymorphes de nature et d’origine 
diverses. L’objectif de ce travail était de contribuer à l’étude 
épidémiologique, diagnostique et thérapeutique des tumeurs 
des maxillaires à l’Hôpital National de Niamey.

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective et descriptive réalisée sur 4 ans (01 janvier 2014 
- 31 décembre 2017) à partir des tumeurs des maxillaires 
vues dans le service d’odontostomatologie. Les paramètres 
étudiés étaient d’ordre épidémiologique, diagnostique et 
thérapeutique.

Résultats : En 4 ans, 12 cas de tumeurs des maxillaires 
ont été colligés; soit une fréquence hospitalière de 3 cas par 
an. On notait une prédominance féminine avec 7 cas (58,34%) 
soit un sex-ratio H/F de 0,71. La moyenne d’âge des patients 
était de 41,64 ans (extrêmes de 2 ans et 70 ans). La tranche 
d’âge de 41-50 prédominait de manière significative. Le délai 
moyen de consultation était de 12 mois (extrêmes 2 mois et 
23 mois). La tuméfaction était le motif de consultation évoqué 
chez tous les patients. La mandibule constituait le siège de 
prédilection des tumeurs chez 9 patients (75%).

L’exérèse était réalisée chez 9 patients (75%) et la biopsie 
chez 3patients (25%). Les lésions tumorales bénignes chez  10 
patients (83,33%) étaient les plus fréquentes. Le carcinome 
épidermoïde 1 patient (8,33%) et le chondrosarcome 1 patient 
(8,33) étaient les tumeurs malignes rencontrées.

Conclusion : Les tumeurs des maxillaires sont peu 
fréquentes. Histologiquement, les tumeurs bénignes sont 
les plus représentées, parmi lesquelles l’améloblastome qui 
occupe la première place.

Mots-clés : tuMeurs, Maxillaires, ÉpidéMiologie, 
Clinique, Thérapeutique, niaMey

SUMMARY

 Introduction: Tumors of the jaws represent a group of 
polymorphic lesions of various nature and origin. The objective 
of this work was to contribute to the epidemiological, diagnostic 
and therapeutic study of jaw tumors at the Niamey National 
Hospital.

Patients and methods: This was a retrospective and 
descriptive study over 4 years (January 01, 2014 - December 
31, 2017) using jaw tumors seen in the odontostomatology 
department. The parameters studied were epidemiological, 
diagnostic and therapeutic.

Results: In 4 years, 12 cases of maxillary tumors were 
collected; ie a hospital frequency of 3 cases per year. A female 
predominance was noted with 7 cases (58.34%), i.e. an M / 
F sex ratio of 0.71. The mean age of the patients was 41.64 
years (range 2 years and 70 years). The 41-50 age group was 
significantly predominant. The average consultation time was 
12 months (range 2 months and 23 months). Swelling was the 
reason for consultation in all patients. The mandible was the 
site of predilection for tumors in 9 patients (75%).

Excision was performed in 9 patients (75%) and biopsy 
in 3 patients (25%). Benign tumor lesions in 10 patients 
(83.33%) were the most common. Squamous cell carcinoma 1 
patient (8.33%) and chondrosarcoma 1 patient (8.33) were the 
malignant tumors encountered.

Conclusion: Tumors of the jawbones are infrequent. 
Histologically, benign tumors are the most represented, among 
which ameloblastoma occupies the first place.

Keywords: Tumors, Jawbones, Epidemiology, Clinic, 
Therapy, niamey
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INTRODUCTION 

Les tumeurs des maxillaires sont un groupe de 
lésions polymorphes de nature et d’origine diverses. 
Certaines dérivent des tissus pré-formateurs 
de la dent et constituent le groupe des tumeurs 
odontogènes; d’autres naissent à partir de structures 
osseuses, vasculaires ou nerveuses et représentent le 
groupe des tumeurs non odontogènes [1]. Ces tumeurs 
occupent une place importante en pathologie 
stomatologique, maxillo-faciale et ophtalmologique 
du fait des préjudices esthétiques et fonctionnels 
résultant des déformations faciales, des constrictions 
permanentes des maxillaires, des cécités oculaires, 
des exophtalmies qu’elles peuvent entrainer chez 
les patients [1,2]. L’objectif de ce travail était de 
contribuer à l’étude épidémiologique, diagnostique 
et thérapeutique des tumeurs des maxillaires.

PATIENTS ET MÉTHODES 

Il s’agissait d’une étude rétrospective et descriptive 
réalisée à l’Hôpital National de Niamey sur une 
période de 4ans (2010 à 2014). L’étude avait concerné 
tous les patients présentant une tumeur bénigne ou 
maligne des maxillaires dont le prélèvement avait fait 
l’objet d’un examen anatomopathologique réalisé au 
laboratoire d’anatomie pathologique de la faculté des 
sciences de la santé de Niamey. N’étaient pas inclus 
dans l’étude les patients dont les dossiers étaient 
inexploitables. Les paramètres étudiés étaient l’âge, 
le sexe, le motif, le délai moyens de consultation et le 
type de prélèvement. Les données avaient été saisies 
par des logiciels Word, Excel et épi info TM 7.20.  

RÉSULTATS 

Au cours de cette étude, il a été colligé 12 
cas de tumeurs des maxillaires au service 
d’odontostomatologie de l’Hôpital National ; soit une 
incidence de 3 cas par an de tumeurs des maxillaires.                   

Le délai moyen de consultation  était de 12mois 
(extrêmes 2 à 23 mois). 

La tuméfaction était le motif de consultation 
évoqué chez tous les patients. La mandibule 
constituait le siège de prédilection des tumeurs 
des maxillaires (75%). La branche horizontale 
de la mandibule était la portion la plus touchée. 
L’exérèse tumorale (Figure n°1) était réalisée chez 
75% des patients et la biopsie chez 25%.

 Figure N°1 : résection de la tumeur mandibulaire par voie d’abord ex-
terne (service de l’odontostomatologie Hôpital National.

L’étude anatomopathologique révèle 10 cas 
(83,33%) de tumeurs bénignes et 2 cas de tumeurs 
malignes (16,67%). L’améloblastome  représentait 
33,33% de l’ensemble des tumeurs des maxillaires. 
Il a été retrouvé les formes histologiques kystique 
et folliculaire de l’améloblastome (Figure n°2).

       Figure N°2 : Aspects histologique d’un améloblastome 

Au fort grossissement, les structures épithéliales 
sont cernées par des cellules aux noyaux 
cylindriques disposés en palissades périphériques 
autour des cellules étoilées peu cohésives (HE x 
400). (Figure n°3) 

 Figure N03 : Aspect histologique d’un carcinome épidermoïde bien 
différencié kératinisant Hématéine éosine (Gx400): les 
cellules tumorales sont polygonales et reliées entre elles par 
des ponts d’union. Présence d’une mitose (flèche). 
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La répartition des patients selon le type 
histologique est rapportée sur le tableau I. 

Tableau I: répartition des patients selon le type histologique

Type histologique Effectif Pourcentage 

Améloblastome 4 33,35

Carcinome épidermoïde (à la mandibule) 1 8,33

Chondrosarcome 1 8,33

Dysplasie fibreuse (au maxillaire) 1 8,33

Fibrome cémento ossifiant 3 25

Kyste osseux simple 2 16,66

Total 12 100,00

L’améloblastome était la lésion histologique  
la plus retrouvée chez 4 patients soit 33,35% ; 
suivi du fibrome cémento ossifiant chez 3 patients 
soit 25%. 

DISCUSSION

Douze (12) cas de tumeurs des maxillaires 
ont été colligés en 4 ans (2014 - 2017), soit une 
fréquence annuelle de 3 cas (2,5 cas par an de 
tumeurs bénignes et 0,5 cas par an de tumeurs 
malignes). Le faible taux pourrait s’expliquer par 
la durée relativement courte de notre étude (4 ans) 
mais aussi l’état des dossiers consultés dont la 
plupart manquent de renseignements. Dans cette 
série, on note une prédominance féminine 7 cas 
(58,34%) soit un sex ratio H/F de 0,71. La moyenne 
d’âge des patients était de 41,64 ans (extrêmes 2 
et 70 ans). La tranche d’âge de 41-50 ans est la 
plus représentée 6 cas (50%). Abdennour et al. 
rapportent en Algérie, une moyenne d’âge de 29,9 
ans (extrêmes 12ans et 85 ans) [3]. 

La tuméfaction était le motif de consultation 
évoqué chez tous les patients avec un délai de 
consultation supérieur ou égal à 12 mois. Tagba et 
al avaient également rapporté une prédominance 
de la tuméfaction à 100% comme motif de 
consultation avec un délai moyen de consultation 
égal à 5,8 mois [2]. Le siège de la tuméfaction était 
mandibulaire chez 9 patients (75%). Ce résultat 
est comparable à celui de Abdennour et al.  qui ont 
retrouvé la mandibule comme siège de prédilection 
(74% des cas) [3]. L’exérèse a été réalisée chez 9 
patients (75%) et la biopsie  chez 3 patients (25%). 
Ce résultat est comparable aux données de la 
littérature [4-7]. En effet, selon Ruhin et al, les 
tumeurs des maxillaires bénignes requièrent un 
traitement chirurgical (exérèse) dès lors qu’elles 
se caractérisent par une surinfection ou encore 
une nette augmentation de volume à l’origine de 

répercussions fonctionnelles, de comblement des 
cavités naturelles, de disgrâces morphologiques et 
de risque fracturaire [4]. Un prélèvement biopsique 
de première intention est le plus souvent un 
geste inutile et déplacé même si il devait précéder 
de peu l’intervention chirurgicale en raison 
des risques de dissémination tumorale et des 
réactions inflammatoires délétères pour l’exérèse 
ultérieure et le diagnostic anatomopathologique. 
Il peut être de plus, source d’erreur puisqu’une 
bonne étude anatomopathologique requiert 
un examen macroscopique, microscopique, 
voire ultrastructural de la totalité de la pièce 
d’exérèse [5]. La découverte et l’identification de 
la lésion impliquent une authentique réflexion 
diagnostique basée sur des arguments cliniques 
et iconographiques : l’âge du malade, l’évolutivité 
du processus, l’étude radiographique qui 
précise le siège, les rapports de la lésion avec les 
structures avoisinantes (dents, sinus maxillaire 
ou nerf alvéolaire inférieur), le globe oculaire, le 
caractère uni- ou pluri-focal de la lésion, et surtout 
son extension au sein de l’os. Cette réflexion 
diagnostique permet le plus souvent d’opter pour 
une solution thérapeutique conservatrice dans 
l’attente des certitudes anatomopathologiques [6]. 
À l’extrême, une lésion volumineuse peut  rester 
contenue que par un manchon conjonctivo-
périosté, relativement résistant. À cet égard, il 
serait déraisonnable pour le chirurgien de ne 
s’appuyer que sur le seul argument d’une solution 
de continuité corticale ou d’une extension 
tumorale pour poser l’indication d’une chirurgie 
interruptrice délabrante [6,7]. Chacune des deux 
méthodes d’exérèse, conservatrice ou radicale, 
possède ses indications propres et évidentes. En 
revanche, tout l’intérêt de l’exposé des indications 
thérapeutiques réside dans la revue des situations 
cliniques où les deux méthodes sont confrontées 
sous l’unique arbitrage de l’expérience du 
praticien [7]. Dans notre série, 83,35% des lésions 
sont bénignes (10 patients), 16,67% sont malignes 
(02 patients). Tagba et al ont rapporté 77,8% de 
tumeurs bénignes et 17,4%  [2]. L’améloblastome 
est la lésion histologique la plus retrouvée dans 
notre série  avec 4 patients (33,35%).  Abdennour 
et al ont rapporté également une prédominance 
des tumeurs épithéliales 77% des cas avec 44% 
d’améloblastome [3]. En revanche, l’odontome 
est la tumeur odontogène la plus constatée en 
Amérique et en Europe, et plus particulièrement 
chez l’homme [8,9]. Grosjean et al ont, par ailleurs, 
rapporté une prédominance de carcinome 
épidermoïde à 80% [8].                                                                  
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CONCLUSION 

Les patients atteints des tumeurs des maxillaires 
consultent souvent tard. Les signes cliniques et la 
radiographie panoramique dentaire permettent 
d’affirmer l’existence d’une tumeur des maxillaires. 
Seul l’examen anatomopathologique apporte la 
certitude. L’améloblastome est la tumeur des 
maxillaires la plus fréquente. Les tumeurs du 
massif facial sont malignes dans la majorité des 
cas et dominées par le carcinome épidermoïde. Les 
tumeurs mandibulaires sont bénignes et dominées 
par l’améloblastome. Les tumeurs malignes ont un 
mauvais pronostic vital et nécessitent une prise 
en charge précoce. Les tumeurs bénignes ont un 
bon pronostic vital et récidivent rarement après 
une exérèse chirurgicale large.                                                                                                                            
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