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RÉSUMÉ

Introduction : Les nævi mélanocytaires, encore 
appelés nævi naevocellulaires, mélanomes bénins ou 
communément «grains de beauté», sont des dysplasies 
cutanées d’origine embryologique,  pouvant être acquis ou 
congénitaux. Le nævus d’Ota, encore appelé nævus fusco-
caeruleus ophtalmo-maxillaris, est plus fréquent chez 
les Noirs et les Asiatiques et touche plus le sexe féminin. 

Nous rapportons un cas original de nævus méla-
nocytaire dermique congénital labio-mentonnier droit 
associé à un nævus d’Ota chez un enfant de sexe 
masculin.

Observation : Un garçon de 9 ans a consulté pour 
une tumeur hyper pigmentée de 5 cm avec des follicules 
pileux de la région labio mentonnière droite évoluant 
depuis la naissance. Un nævus naevocellulaire der-
mique labio mentonnier droit associé à un nævus d’Ota 
a été confirmé par l’histologie de la pièce opératoire. 
L’évolution a été marquée par une cicatrice rétractile 
tirant la commissure labiale droite vers le bas. 

Discussion : Les nævi mélanocytaires congénitaux, 
présents à la naissance, sont fréquents au niveau 
cutané, rare dans la muqueuse buccale. La pigmenta-
tion oculaire est fréquemment atteinte dans le nævus 
d’Ota. Leur transformation maligne reste rare mais 
nécessite un suivi régulier.

Mots –clés : Nævus MélaNocytaire, Nævus d’ota, 
coNgéNital

ABSTRACT

Introduction: Melanocytic nevi, also called naevocel-
lular nevi, benign melanoma or commonly “moles”, are 
cutaneous dysplasias of embryological origin, which can 
be acquired or congenital. Ota’s nevus, also called nevus 
fusco-caeruleus ophtalmo-maxillaris, is more common 
among Africans and Asians and affects more females.

We report an original case of right congenital labial 
dermal melanocytic nevus associated with Ota nevus 
in a male child.

Observation: A 9-year-old boy consulted for a 5 cm 
hyper pigmented tumor with hair follicles from the right 
labio chin area evolving from birth. A right-sided labial 
dermal naevocellus nevus associated with Ota nevus 
was confirmed by the histology of the operative speci-
men. The evolution was marked by a retractable scar 
pulling the right labial corner down. 

Discussion: Congenital melanocytic nevi, present 
at birth, are common in the skin, which is rare in the 
oral mucosa. Ocular pigmentation is frequently seen in 
the Ota nevi. Their malignant transformation is rare but 
requires regular monitoring.

Keywords: Melanocytic nevus, ota nevus, congenital



 -51-Rev Col Odonto-Stomatol Afr Chir Maxillo-fac, Décembre 2018, N° Spécial - pp. 50-54

Naevus mélanocytaire dermique congénital associé au naevus d’Ota

INTRODUCTION

Les tumeurs constituées par la prolifération de 
cellules issues du système mélanocytaire regrou-
pent les mélanomes, les nævi mélanocytaires et 
les mélanoses dermiques [1]. 

Les nævi mélanocytaires, encore appelés nævi 
naevocellulaires, mélanomes bénins ou commu-
nément «grains de beauté», sont des dysplasies 
cutanées d’origine embryologique [2]. Ils peuvent être 
acquis ou congénitaux. Ces derniers concernent 
moins de 1% des naissances en France [1, 3]. Ce sont 
des tumeurs bénignes rares, généralement classées 
en nævi congénitaux de petite taille (jusqu’à 1,5 cm), 
en nævi moyens ou intermédiaires (jusqu’à 20cm), 
et en nævi géants au-delà de 20 cm.

Les mélanoses dermiques, quant à elles, re-
groupent la tâche mongolique, le nævus bleu ainsi 
que le nævus d’Ota. Ce dernier encore appelé nae-
vusfusco-caeruleus ophtalmo-maxillaris, est plus 
fréquent chez les Noirs et les Asiatiques, rare chez 
les Européens; les femmes sont près de 5 fois plus 
susceptibles d’être touchées que les hommes [4].

Nous rapportons un cas original de nævus 
mélanocytaire dermique congénital de la région 
labio-mentonnière droite associé à un nævus 
d’Ota chez un enfant de sexe masculin.

OBSERVATION

Un garçon de 9 ans, sans antécédents patho-
logiques particuliers, a consulté pour une tumeur 
de la région labio-mentonnière droite évoluant 
depuis la naissance.

Le patient serait né avec une hyperpigmenta-
tion de la région labio-mentonnière droite; tumeur 
indolore, devenant de plus en plus foncée avec 
l’apparition de poils à l’âge de 4 ans posant un 
réel problème esthétique.

L’examen stomatologique retrouvait un bon 
état général, une hyperpigmentation avec des 
follicules pileux occupant l’hémilèvre inférieure 
droite, le menton à droite ainsi que la commissure 
labiale homolatérale  (photo 1), une tumeur de 5 
cm de grand axe, indolore, de consistance molle, 
bien limitée, une coloration bleutée de l’œil droit 
et de l’hémifront homolatéral (photo 2).

L’examen ophtalmologique a mis en évi-
dence une acuité visuelle normale, des nævi 
conjonctivaux multiples à l’œil droit et allant 
jusqu’à la rétine, un nævus au sein de la pap-
ille à l’œil droit, en pleine excavation papillaire.

 

Photo 1 : tumeur labio-mentonnière droite avec hyper-
pigmentation.  A-patient à 6 ans ; B-patient 
à 9 ans

       

Photo 2: coloration bleutée de l’œil droit et de l’hémifront   
     homolatéral 

Le diagnostic retenu est celui d’un nævus 
naevocellulaire dermique de la région labio-men-
tonnière droite associé à un nævus d’Ota confirmé 
par l’histologie de la pièce opératoire après exérèse 
chirurgicale totale de la tumeur suivie d’une greffe 
de peau totale (prélevée à la  face antéro-médiale 
de la cuisse, environ 6 cm de grand axe) (photos 
3, 4, et 5).

     

     Photo 3 : site d’exérèse tumorale 

  

A B
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  Photo 4 : pièce opératoire 

       

 Photo 5 : suture de la greffe de peau

Les suites opératoires ont été marquées par 
une nécrose de la peau greffée avec une cicatrice 
rétractile tirant la commissure labiale droite vers 
le bas (photo 6). 

      

      

Photo 6 : A-J3 postopératoire : nécrose; B-J20 postopé-
ratoire : cicatrice rétractile 

Une nouvelle greffe de peau sera secondaire-
ment réalisée, avec une commissuroplastie droite.

DISCUSSION 

Les nævi mélanocytaires congénitaux, pré-
sents à la naissance, sont fréquents au niveau 
cutané, rare dans la muqueuse buccale [5]. Ils 
sont définis par la prolifération des cellules nae-
viques représentant l’équivalent «malformatif» des 
cellules mélaniques normales. En effet il s’agit 
de malformations bénignes des mélanocytes qui 
ont perdus leurs inhibitions de contact; ils sont 
constitués de cellules rondes ou fusiformes qui 
tendent à se grouper en amas ou thèques dans 
l’épiderme et/ou le derme [1, 5].

L e s  v a r i a t i o n s  m o r p h o l o g i q u e s  e t 
topographiques des cellules naeviques détermi-
nent plusieurs formes histologiques: 

- le nævus jonctionnel où l’activité est jonc-
tionnelle, c’est à dire dans la couche basale de 
l’épiderme et traduisant une certaine évolutivité

- le nævus dermique avec une prolifération 
strictement intradermique, toujours bénin

- le nævus mixte ou composé dont les thèques 
naeviques sont à la fois en position jonctionnelle 
et dans le derme [1, 6].

Les nævi mélanocytaires susceptibles de trans-
formation maligne en mélanome sont ceux qui 
comportent une activité jonctionnelle; aussi la 
transformation maligne d’un mélanocyte naevique 
est-il rare excepté pour les nævi congénitaux [1, 6]. 

Le nævus mélanocytaire, rare dans la mu-
queuse buccale, siège le plus souvent au niveau 
du palais, de la gencive et des lèvres [5]. 

Le patient présentait un nævus aussi bien au 
niveau cutané (la région mentonnière droite) que 
muqueux (l’hémilèvre inférieure droite) et essen-
tiellement dermique.

Les nævi mélanocytaires congénitaux sont en 
règle générale des hamartomes pigmentaires, leur 
surface pouvant progressivement devenir irrégu-
lière avec une hypertrichose [3]. Souvent pâles à la 
naissance, ils foncent avec l’âge et comprennent 
souvent des follicules pileux avec une pousse 
excessive des poils même dans la période néona-
tale [2]. Dans ce cas clinique, l’apparition des poils 
a commencé à l’âge de 4 ans.

Le nævus d’Ota, mélanose oculodermique, 
est une hyperpigmentation gris bleutée, voire 
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brunâtre ou ardoisée, unilatérale et située dans 
les régions orbitaire, zygomatique et fronto-
temporale. Ces lésions se distribuent dans le 
territoire des première et deuxième branches du 
nerf trijumeau [4, 5, 7]. L’atteinte de la muqueuse 
buccale au niveau du vestibule supérieur, de la 
gencive et de la joue est courante. Elle est due à la 
présence ectopique de mélanocytes dans le derme 
ou le chorion. Des transformations malignes ont 
déjà été observées mais restent rares [8, 9]. La pig-
mentation oculaire est fréquemment atteinte. La 
sclérotique et la conjonctive homolatérale peuvent 
être touchées ainsi que l’iris, la choroïde et la 
papille [1, 3, 4]. Plus l’atteinte est profonde, plus le 
nævus d’Ota prend une coloration bleutée. Dans 
cette observation la pigmentation bleutée atteint 
à droite la conjonctive, la papille et la rétine ainsi 
que l’hémifront homolatéral.

Les nævi mélanocytaires congénitaux ont un 
risque de dégénérescence plus élevé que les nævi 
acquis mais dépendant de leur taille. En effet 
les nævi géants ont un risque de transformation 
maligne beaucoup plus élevé que les nævi congé-
nitaux de moyenne et petite taille [1, 2, 10]. Aussi un 
certain nombre de caractères rendent-ils suspect 
ces nævi mélanocytaires congénitaux et font-ils 
discuter l’indication d’une exérèse avec une marge 
de 1 à 2 mm: bords irréguliers, couleur inhomo-
gène, taille supérieure à 9 mm et surtout variation 
récente de l’un de ces caractères [2].

Aucun consensus n’existe sur l’exérèse systé-
matique ou non des nævi mélanocytaires congé-
nitaux. Certains auteurs préconisent l’exérèse 
systématique car le diagnostic formel avec le 
mélanome est impossible [5]. D’autres auteurs, 
étant donné le faible pourcentage de mélanomes 
dès la première décennie, retardent l’exérèse des 
nævi mélanocytaires congénitaux jusqu’à l’âge de 
10-12 ans, sauf si elles sont extensives ou situées 
sur des zones difficiles à reconstruire [2].

L’exérèse d’un nævus ne provoque pas sa 
transformation [1, 3]. Indépendamment de toute 
question de taille, les nævi congénitaux peuvent 
être inesthétiques et leur surveillance est parfois 
difficile du fait de leur morphologie et en parti-
culier de leur surface irrégulière; leur exérèse se 
discute au cas par cas [3].

L’exérèse systématique n’a aucun sens car rien 
ne permet de dire que le mélanocyte au sein d’un 
nævus se transforme plus souvent que n’importe 
quel mélanocyte [1].

La conduite à tenir devant un nævus congé-
nital va donc dépendre de sa taille, du risque 
estimé de développement d’un mélanome mais 
aussi des possibilités des techniques d’exérèse. 
Les éléments incitant à intervenir sont d’ordre 
esthétique et médical; les nævi suspects de 
transformation et les nævi très régulièrement 
traumatisés [1]. Ainsi en cas de doute diagnostic, 
l’exérèse chirurgicale de la lésion s’impose pour 
examen anatomo-pathologique [3, 5].

Les lésions cutanées dans la mélanose oculo-
palpébrale peuvent être traitées sans séquelles 
cicatricielles par laser déclenché, traitement 
nécessitant en général trois à une dizaine de 
séances ; par contre au niveau de la localisation 
oculaire (nævus d’Ota), le glaucome chronique 
et la transformation en mélanome malin sont les 
risques principaux justifiant une surveillance 
régulière [4].

Chez le patient, le motif esthétique a été la 
principale indication de l’exérèse chirurgicale du 
nævus labio-mentonnier droit, suivie d’une greffe 
de peau totale; en effet, dans les cas où la taille 
de la lésion ou sa localisation rendent irréalisable 
une fermeture par suture directe, la couverture 
de la zone retirée sera assurée soit par une greffe 
de peau, soit par un lambeau d’avancement [11].

Concernant les résultats, un délai de plusieurs 
mois voire 2 ans est nécessaire pour apprécier 
l’aspect définitif de la cicatrice qui reste un phé-
nomène aléatoire. La qualité de la cicatrisation 
est éminemment variable selon l’âge, les parties 
du corps, les facteurs environnementaux, et d’un 
patient à un autre [11].

Certaines complications peuvent être rencon-
trées, à savoir un hématome, une infection, une 
nécrose cutanée, des anomalies de cicatrisation, 
des chéloïdes, des troubles de la sensibilité, un 
défaut de prise de greffe.

La réussite d’une greffe n’est jamais certaine 
à 100%. Aussi pouvons-nous retrouver une né-
crose de la greffe la plupart du temps partielle; 
une cicatrice inesthétique peut ainsi survenir, 
nécessitant parfois une nouvelle chirurgie [11].

Dans ce cas, une nécrose partielle de la greffe 
de peau est survenue avec une cicatrice rétractile 
tirant la commissure labiale droite vers le bas, 
nécessitant une chirurgie réparatrice.
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CONCLUSION

Le nævus est une tumeur mélanocytaire bé-
nigne fréquente mais il devient rare lorsqu’il est 
congénital et encore plus rare lorsqu’il concerne 
la muqueuse buccale. Le risque de transformation 
maligne d’un nævus congénital est très rare ex-
cepté pour les nævi congénitaux de grande taille.

Le traitement des nævi congénitaux n’est 
pas systématiquement chirurgical, il est d’ordre 
esthétique et médical. En cas de doute diagnostic 
entre un nævus mélanocytaire et un mélanome, 
l’exérèse chirurgicale s’impose avec une répara-
tion de la perte de substance, suivi d’un examen 
anatomo-pathologique.

Aussi, les nævi oculopalpébraux cutanés 
peuvent-ils être traités par laser en plusieurs 
séances. La transformation maligne de la loca-
lisation oculaire du nævus d’Ota nécessite une 
surveillance ophtalmologique régulière.
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