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RESuME

L’améloblastome est une tumeur odontogène 
bénigne développée à partir des débris épithéliaux 
de MALASSEZ. Il siège au niveau des maxillaires, 
avec une nette prédominance mandibulaire. C’est 
une tumeur très invasive, sans aucune tendance à 
la limitation et très récidivante lorsque l’exérèse est 
incomplète. La localisation maxillaire est certes rare 
mais plus symptomatique que la localisation mandi-
bulaire. Nous rapportons un cas clinique  d’amélo-
blastome maxillaire géant, vu et traité dans le service 
de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale du CHU 
Yalgado OUEDRAOGO. Dans notre contexte africain, 
nous sommes souvent confrontés à de volumineuses 
tumeurs dites historiques et dont la prise en charge 
n’est pas toujours aisée. 
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SuMMARy

The ameloblastoma is a benign odontogen tumour 
developed from epithelial remains of MALASSEZ. It is 
located in the maxillaries with a sharp mandibular 
predominance. It is a very extensive tumour without 
limitation tendency and extremely relapsing after in-
complete removal. The maxillary localization is certainly 
uncommon but more symptomatic than the mandibular 
one.  We are reporting one clinical case of giant maxillary 
ameloblastoma, noticed and treated in the Maxillofacial 
Surgery and Stomatology Service at the Academic Hos-
pital Yalgado Ouedraogo. In our African context, we are 
often facing historical voluminous tumours which care 
is not always easy.
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     Améloblastome maxillaire géant

INtROduCtION

L’améloblastome est une tumeur bénigne 
des maxillaires. Son siège de prédilection est la 
mandibule. C’est une tumeur très agressive, qui 
a tendance à envahir tous les tissus environnants 
et qui a un caractère très récidivant lorsque 
l’exérèse est incomplète. On lui attribut alors le 
qualificatif de tumeur bénigne à malignité locale. 
Elle  peut siéger au maxillaire, mais cette dernière 
localisation est extrêmement rare [1]. 

Dans notre contexte africain, elle pose un 
problème de diagnostic précoce et de prise en 
charge, la plupart de nos patients étant vus à 
un stade très avancé, avec des tumeurs dites 
historiques [2].

OBSERVAtION

Madame K.C., âgée de 36 ans, a été reçue 
en consultation pour une volumineuse tumeur 
maxillaire droite évoluant depuis environ 6 ans 
avec obstruction nasale droite depuis deux ans. 
L’examen a retrouvé une tumeur de l’hémiface 
droite mesurant 10 centimètres de grand axe, 
déviant le nez vers la gauche. La tumeur était 
recouverte d’une peau tendue, luisante mais 
saine en apparence (Photo n°1 ). 

Photo n°1 : volumineuse tumeur maxillaire droite

A la palpation, la masse était rénitente au 
centre, indolore et craquante sous le doigt comme 
une balle de «ping-pong» à la périphérie. 

On notait une obstruction complète de la fosse 
nasale droite, une occlusion palpébrale droite et une 
anesthésie sous orbitaire et labiale supérieure. 

La tumeur bombait dans le vestibule supérieur et 
l’hémi palais droits, avec mobilité de toutes les dents 
de l’hémi arcade supérieure droite (Photo n°2). 

Photo n° 2 : Tumeur bombant dans le vestibule et le 
palais  

Le scanner a montré une image polykystique 
de l’hémiface droite, soufflant toutes les structu-
res osseuses homolatérales (Photos n° 3 a et b). 

a

b

Photos n°3 (a et b) : images polykystiques de l’hémi-
face droite, soufflant les structures osseuses 
homolatérales

L’hypothèse d’un kyste maxillaire géant, pro-
bablement d’origine dentaire a été retenue et 
l’indication d’une exérèse chirurgicale sous anes-
thésie générale a été posée. L’exérèse tumorale a 
consisté en une hémi maxillectomie emportant 
toute la tumeur depuis le plancher le l’orbite (qui 
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a été épargné) jusqu’à la fosse infra temporale 
(Photo n°4). En bouche, la muqueuse palatine a 
été conservée dans la mesure où nous n’avions 
pas prévu une reconstruction immédiate, faute 
de moyens financiers. 

Les suites opératoires ont été simples, avec 
récupération de la perméabilité de la fosse nasale 
droite et l’ouverture de l’œil droit (Photo n°6). 

L’examen histologique de la pièce opératoire a 
révélé un améloblastome maxillaire.

      

      Photo n°4 : Exérèse tumorale (per opératoire)

 Photo n°5 : Pièce opératoire

 

        Photo n°6 : patiente à J14 post opératoire  

dISCuSSION

Le volume important des tumeurs lors du dia-
gnostic est dû au retard à la consultation dans 
notre milieu africain, et les raisons les plus souvent 
évoquées sont la pauvreté l’ignorance [2]. Devant ces 
volumineuses tumeurs les choix thérapeutiques 
sont limités. Le traitement radical a donc été préféré 
à l’énucléation à cause du volume de la tumeur et 
de la fréquence des récidives [3]. Bien que l'amélo-
blastome soit une tumeur odontogénique bénigne, 
les localisations maxillaires évoluent souvent de 
manière plus infiltrante et plus récidivante que 
les localisations mandibulaires [4, 5]. La résection 
osseuse avec ou sans reconstruction immédiate 
s'impose dans les formes étendues, rompant la 
corticale osseuse et envahissant les parties molles. 
Cependant, cette chirurgie large ne met pas à l'abri 
des récidives, d'où la nécessité d'une surveillance 
clinique et radiologique régulière et prolongée [6].

COnCluSiOn

La localisation maxillaire de l’améloblastome est 
rare, mais plus expressive sur le plan clinique. Sa 
prise en charge précoce permet de limiter les pertes 
de substances et surtout d’éviter la récidive.  
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