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RÉSUMÉ 

Introduction : L’objectif de ce travail était de 
déterminer les  aspects épidémiologiques, cliniques et 
thérapeutiques des tumeurs bénignes de la mandibule 
dans notre contexte d’exercice.  

Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
transversale descriptive allant de janvier à décembre 
2018 réalisée au Centre National d’Odonto-Stomatologie 
de Bamako. Ont été inclus dans cette étude, tous les cas 
de tumeurs bénignes de la mandibule diagnostiquées 
histologiquement et ayant bénéficié d’une prise en 
charge chirurgicale. Les données ont été compilées et 
analysées avec le logiciel SPSS 20.0.

Résultats : Il a été colligé,  sur 71.428 consultations,  
30 cas de tumeurs bénignes de la mandibule. La 
moyenne d’âge était de 25,33 ans ± 1,17. Le sexe 
féminin a été le plus représenté (56,70%). Le délai de 
consultation était supérieur à 12 mois dans 53,30% 
des cas. La tuméfaction mandibulaire a été le motif 
de consultation le plus rencontré (90%). La tumeur 
siégeait au corpus mandibulaire dans 40% des cas. 
L’améloblastome a été le type histologique le plus 
rencontré (33,30%). La résection interruptrice de 
l’hémi-mandibule avec désarticulation a été pratiquée 
dans  46,70% % des cas.

Discussion : Les tumeurs bénignes mandibulaires 
sont rares et l’incidence varie selon les études. 
L’adulte jeune est le plus souvent touché. Les formes 
pédiatriques sont rares. La chirurgie constitue 
l’essentiel du traitement de ces tumeurs.  

Conclusion : L’attribution de ces tumeurs à des 
causes mystiques conduit à un retard du diagnostic  
et rend difficile la prise en charge.

Mots clés : tuMeurs bénignes, Mandibule, résection, 
baMako. 

ABSTRACT 

Introduction: The objective of this work was to 
determine the epidemiological, clinical and therapeutic 
aspects of benign tumors of the mandible in our context.

Material and methods: This was a descriptive 
cross-sectional study from January to December 2018 
carried out in the department of stomatology and 
maxillofacial surgery at the CHU-NOSC in Bamako, 
Included in this study were all cases of benign mandible 
tumours diagnosed histologically and having received 
surgical management, The data collected was compiled 
and analyzed with SPSS20.0 software.

Results: It was collected from 71,428 consultations, 
30 cases of benign tumors of the mandible, ie a hospital 
frequency of 0.04%. The meanage was 25.33 years 
with a standard deviation of 1.17. The female sex 
was the most represented with 56.70% of cases, , 
The consultation time was over 12 month sin 53.30% 
of cases, Mandibulars welling was the most common 
reason for consultation with 90% of cases, In 40% of 
cases, the localization was the mandibular corpus. 
Ameloblastoma was the most common histological type 
with 33.3% of cases. Mandibular interruptor resection 
was performed in 46.70% of cases.

Discussion: Benign mandibular tumors are rare and 
the incidence varies between studies. The young adult 
is most often affected. Pediatric forms are rare. Surgery 
is the mainstay of treatment for these tumors.

Conclusion: The attribution of these tumors to 
mystical causes leads to a delay in diagnosis and makes 
treatment difficult.
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INTRODUCTION 

Les tumeurs bénignes mandibulaires 
regroupent des lésions non cancéreuses, entités 
histologiques diverses et variées, développées 
au dépend de l’os mandibulaire [1,2]. Dans 
les séries africaines, ces tumeurs présentent 
quelques particularités à savoir, le retard à 
la consultation, leur grande taille, le volume 
important de la tuméfaction entraînant des 
séquelles fonctionnelles et esthétiques [3-5]. La 
prise en charge chirurgicale de ces tumeurs 
constitue un challenge pour le chirurgien qui doit 
traiter le patient tout en lui assurant un résultat 
esthétique et fonctionnel optimal [2,3].

L’objectif de ce travail était de déterminer 
les aspects sociodémographiques, cliniques 
et thérapeutiques des tumeurs bénignes 
de la mandibule dans un contexte de sous 
médicalisation. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive 
réalisée dans le service de stomatologie et de chirurgie 
maxillo-faciale du Centre National d’Odonto-
Stomatologie, Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU-CNOS) de Bamako. L’étude s’est déroulée 
de janvier à décembre 2018 soit une période de 
12 mois. Ont été inclus dans cette étude, tous 
les patients ayant été opérés d’une tumeur de la 
mandibule, confirmée comme bénigne par l’examen 
anatomopathologique. Tous les patients ont bénéficié 
d’un examen radiologique (orthopantomogramme 
et/ou tomodensitométrie). Les interventions ont 
été réalisées sous anesthésie générale et la pièce 
opératoire a été fixée au formol à 10% puis envoyée 
pour examen anatomopathologique. La surveillance 
post-opératoire  était clinique et radiologique. Les 
données sur l’âge, le sexe, la profession, la résidence, 
le motif de consultation, le délai de consultation, 
la durée d’hospitalisation, la localisation, le siège 
de la tumeur, le type de radiographie réalisé, la 
nature histologique, le traitement et le suivi ont été 
compilées et analysées avec le logiciel SPSS20.0.

RÉSULTATS 

Durant  la période d’étude, il a été colligé 
sur 71.428 consultations, 30 cas de tumeurs 
bénignes de la mandibule soit une fréquence 
hospitalière de 0,04%. Ces cas ont représenté 
9,20% de l’activité chirurgicale et 4,80% des 
hospitalisations du service. 

Tableau I : Répartition des patients en fonction de la tranche d’âge

Tranche d’âge Effectifs Pourcentage
0-9 ans 1 3,33

10-19 ans 10 33,33
20-29 ans 10 33,33
30-39 ans 5 16,70
40-49 ans 3 10,00
50 et plus 1 3,33

Total 30 100,00
Les tranches d’âge les plus touchées ont été  

celles comprises entre 10-19 ans et 20-29 ans 
avec 33,33 % chacune (tableau I). La moyenne 
d’âge a été de 25,33 ans avec un écart type de 
1,17. Le sexe féminin a été le plus représenté avec 
56,70% des cas. Le sex-ratio a été de 0,76. Les 
élèves et étudiants ont été les plus représentés 
avec 33,33% des cas. Le délai de consultation 
était supérieur à 12 mois dans 53,30% des cas 
(tableau II). 

Tableau II : Répartition des patients en fonction du délai de 
consultation

Délai de consultation Effectifs Pourcentage
< 3 mois 3 10,00
  6 mois 3 10,00
 12 mois 8 26,70

> 12 mois 16 53,30
Total 30 100,00

La durée d’hospitalisation était comprise  entre 
5 et 10 jours dans 80% des cas. La tuméfaction 
mandibulaire a été le motif de consultation le plus 
rencontré avec 90% des cas (figure 1). 

 
Figure 1 : Patiente présentant une volumineuse tumeur mandibulaire 

bilatérale
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La douleur a été retrouvée dans 10% des cas. 
L’état général des patients était conservé dans 
96,7% des cas. La taille moyenne des tumeurs 
était estimée à 8 cm.  Dans 40% des cas, le 
siège était le corps mandibulaire (tableau III). 
L’orthopantomogramme et la tomodensitométrie 
ont été les deux examens radiologiques réalisés 
avec respectivement  54,3% et 45,7%. 

Tableau III : Répartition des patients en fonction du siège de la tumeur

Effectifs Pourcentage

Corpus mandibulaire 4 13,33

Corpus mandibulaire + ramus 7 23,33

Corps mandibulaire 12 40,00

Angle 1 3,33

Hémi-mandibule 5 16,70

Mandibule bilatérale 1 3,33

Total 30 100,00

L’améloblastome et la dysplasie fibreuse ont 
été les types histologiques les plus rencontrés 
avec respectivement 50% et 30% des cas. La voie 
d’abord combinée muqueuse et cutanée a été 
réalisée dans 53,33% des cas (figure 2). La voie  
muqueuse a été utilisé dans 43,33% et cutanée 
dans 3,33% des cas. La résection interruptrice 
de l’hémi-mandibule avec désarticulation 
a été pratiquée dans 46,70% % des cas. La 
mandibulectomie totale a été réalisée dans un 
cas (figure 3). La reconstruction mandibulaire 
immédiate par endoprothèse a concerné 76,66 
% des cas (figure 4). Le traitement conservateur 
a concerné 16,7% des cas (tableau IV).

          Figure 2 : Aspect de la tumeur après dissection

         
             Figure 3 : pièce opératoire  

                    
Figure 4 : Aspect post opératoire de la patiente après reconstruction 

mandibulaire par endoprothèse

Tableau IV : Répartition des patients en fonction du type histologique

Type histologique Effectifs Pourcentage

Améloblastome 15 50,00

Myxome Odontogénique 1 3,30

Dysplasie fibreuse 9 30,00

Fibrome ossifiant 5 16,70

Total 30 100,00

 La majorité des interventions (96,67%) ont 
été réalisées sous anesthésie générale. Les suites 
opératoires ont été simples dans 93,33% des cas. 
Il a été observé un cas de récidive (améloblastome) 
après un an de suivi post-opératoire. Il n’a été 
constaté aucun cas de transformation maligne 
ni de décès.  
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DISCUSSION

Les tumeurs bénignes mandibulaires sont 
rares et l’incidence varie selon les études. Sur une 
période de 10 ans, il a été enregistré 49 cas dans 
une étude réalisée au Burkina Faso et 40 cas  au 
Bénin.  La prédominance d’un sexe varie également 
selon les études [3-5]. Le sexe féminin a été le 
plus touché dans notre étude. Ce constat a été 
largement rapporté dans la littérature. Cependant, 
il n’a pas été établi une différence statistiquement 
significative entre les deux sexes [3]. L’adulte jeune 
est le plus souvent touché par ces tumeurs. La 
moyenne d’âge a été  de 25,33 ans dans notre 
étude. Ce constat a été signalé dans plusieurs 
études [3, 5]. Les formes pédiatriques sont rares et 
peuvent souvent être localement agressives [6, 7].

Comme rapporté dans la littérature, l’état 
général est conservé lors de l’évolution de 
tumeurs bénignes. Cependant, les tumeurs de 
grand volume peuvent gêner l’alimentation et 
compromettre l’état général du patient. Ce même 
constat a été fait  dans notre étude. En revanche, 
certaines tumeurs de grand volume peuvent à la 
longue gêner l’alimentation et compromettre l’état 
général du patient [3]. 

Les longs délais avant la première consultation 
sont retrouvés dans les séries africaines avec une 
moyenne autour de 30 mois [3, 4]. La majorité des 
patients dans notre série ont consulté après un 
an. Le caractère latent et souvent asymptomatique 
de ces tumeurs, la pauvreté, l’attribution 
de ces tumeurs à des causes mystiques,  
l’éloignement géographique des patients et le 
recours en premier lieu au traitement traditionnel 
pourrait expliquer ce retard de consultation. 
On observe ainsi des tumeurs de taille plus 
importante. Le volume important de ces tumeurs 
était le principal motif de consultation de ces 
patients. Ce constat est largement retrouvé 
dans les séries africaines [3- 5]. L’exploration 
radiologique est systématique pour cerner le 
diagnostic avant l’incontournable conclusion 
anatomopathologique. L’orthopantomogramme 
est l’examen le plus réalisé en première intention [3].  
La tomodensitométrie supplante la radiographie 
conventionnelle. Si elle est réalisée, elle a un 
intérêt dans l’analyse, la décision thérapeutique 
et le suivi des tumeurs bénignes mandibulaires. 
Le cône beam garde également un intérêt dans 
l’analyse des lésions bénignes [3, 8, 9, 10]. Il n’a 
pas été réalisé dans la présente série du fait de 
son indisponibilité. Le diagnostic initial peut 
être difficile  dans les formes pédiatriques [6, 7]. 

Plusieurs auteurs ont constaté la prédominance 
de l’améloblastome et de la dysplasie fibreuse 
dans leurs études [2, 3]. La rareté du myxome a été 
largement signalée par certains auteurs [11].  Le 
même constat a été fait dans la présente série. 

La chirurgie constitue l’essentiel du traitement 
des tumeurs bénignes de la mandibule [1, 2, 3, 8]. 
Les indications doivent prendre en compte la 
nature histologique et le volume de la tumeur. 
Le traitement conservateur a comme avantage de 
réduire les séquelles fonctionnelles. Pour certains 
types de tumeurs, le traitement de référence reste la 
résection tumorale avec reconstruction immédiate 
par lambeaux libres, dits micro-anastomosées 
[12-14]. L’introduction de la planification virtuelle 
chirurgicale 3D permet une préplanification exacte 
des marges de résection de l’os et réduit le temps 
d’intervention [15, 16].  L’utilisation d’os allogénique 
en association avec la protéine morphogénique 
osseuse et le concentré d’aspirat de moelle osseuse  
par voie transorale est une technique efficace et 
prévisible pour la reconstruction immédiate des 
défauts de continuité de la chirurgie ablative des 
tumeurs bénignes [17]. Dans notre contexte, il n’a 
pas été réalisé de reconstructions par lambeaux 
libres. Elles ont été réalisées uniquement à 
l’aide de maxiplaques du fait de l’insuffisance 
du plateau technique. La chirurgie radicale 
est la plus appropriée pour éviter les récidives 
dans certains types de tumeurs bénignes tels 
que les améloblastomes [14]. Dans les tumeurs 
volumineuses, la résection osseuse est réalisée par 
une voie d’abord cutanée ou endobuccale  pour 
permettre une exérèse tumorale en zone saine large 
des limites de l’envahissement de l’os et des parties 
molles environnantes. La voie cutanée et muqueuse 
a été la plus réalisée dans notre contexte du fait 
du volume important des tumeurs rencontrées. 
La voie endobuccale a  été surtout réalisée en cas 
de traitement conservateur. L’anesthésie générale 
est généralement la plus utilisée en raison de la 
durée des interventions, le caractère mutilant et 
hémorragique dans les tumeurs volumineuses 
[3]. La majorité des interventions ont été réalisées 
sous anesthésie générale en raison du confort 
chirurgical et du fait que les interventions ont 
lieu dans la cavité buccale. Les récidives sont 
fréquemment rencontrées avec certains types 
histologiques tels que les améloblastomes [1-3]. 
Dans notre étude, un cas de récidive  a été observé. 
Il s’agissait d’un cas d’améloblastome chez qui il 
avait été réalisé un traitement conservateur.
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CONCLUSION

Les tumeurs bénignes de la mandibule sont 
des affections assez fréquentes en pratique  
stomatologique et maxillo-faciale. Le retard de 
diagnostic et le volume important des ces tumeurs  
dans notre contexte rend difficile la prise en charge. 
Le traitement chirurgical conduit à des résections 
osseuses au niveau de la mandibule avec une perte 
de substance non négligeable posant le problème 
aigu de prise en charge des séquelles.
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