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Kyste épidermoïde du plancher de la bouche. 
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RÉSUMÉ

Le kyste épidermoïde du plancher buccal est 
une tumeur kystique congénitale ou acquise, non 
odontogénique. 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. 

Nous rapportons le cas d’un volumineux kyste  
épidermoïde  du plancher buccal antérieur, survenue 
chez une fillette de 9 ans. D’évolution lente, la tumeur, 
soulevant la langue était à l’origine de troubles de 
l’élocution et de la mastication très  handicapantes. 

Le traitement a consisté en une exérèse chirurgicale 
par voie endobuccale sous anesthésie générale. L’aspect 
macroscopique et l’examen histologique ont permis de 
préciser qu’il s’agissait d’un kyste épidermoïde.

Nous avons noté l’absence de récidive et de sé-
quelles après 10 mois de suivi.

Ce cas est  caractérisé par la  jeunesse de la  patiente, 
la consultation  tardive, la localisation  rare au niveau 
du plancher buccal,  les  troubles phonatoires et masti-
catoires et  la  prise en charge sous anesthésie générale.

Mots-clés : Kyste épiderMoïde, plancher de la bouche.

ABSTRACT  

Epidermoid cyst of the oral floor is a congenital or 
acquired non odontogenic cystic tumor. It’s characterized 
by the presence of a squamous stratified epithelium with 
cutaneous remnants.

 We report a case of an epidermoid cyst of the oral 
floor, in a femele elderly patient of 9 years who pres-
ented a submental mass increasing volume, generating 
progressively difficulty of elocution and chewing. 

The treatment consisted in a surgical excision. After 
excision under general anesthesia, the histopathological 
examination confirmed the diagnosis of epidermoid cyst. 

No recurrence and sequelae after 10 months of 
monitoring.

This case is characterized by the youth of the patient, 
late consultation, rare localization to the floor, the mas-
ticatory and phonatory disorders and the treatment 
under general anesthesia.
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INTRODUCTION

Le kyste épidermoïde est une tumeur bénigne, 
représentant 11,5% des lésions  localisées au ni-
veau du plancher de la bouche. Par ailleurs, cette 
tumeur constitue moins de 0,01% de l’ensemble 
des kystes de la cavité buccale [1, 2]. Non traitée, 
cette tumeur peut entrainer une dysphagie, 
une dysphonie voire une obstruction des voies 
aériennes supérieures par compression mettant 
ainsi en jeu le pronostic vital [3, 4, 5]. 

Le diagnostic peut être évoqué au terme de 
l’examen clinique, cependant il ne peut être 
confirmé que par l’examen anatomopathologique.

Nous rapportons un cas rare de kyste 
épidermoïde du plancher buccal survenu chez 
une petite fille. L’intérêt de ce travail réside  dans 
les caractéristiques cliniques et thérapeutiques 
marquant la particularité de cette observation.

OBSERVATION CLINIQUE

Il s’agit d’une petite fille âgée de 9 ans, venue 
consulter au service d’Odontologie de l’Hôpital 
Général de Grand Yoff de Dakar (Sénégal) pour 
une tumeur du plancher antérieur de la bouche, 
évoluant progressivement depuis la petite enfance. 
Les fonctions de mastication, de déglutition et de 
phonation étaient perturbées. L’interrogatoire n’a 
révélé aucune pathologie générale et l’examen 
exobuccal était sans particularité notamment au 
niveau des aires ganglionnaires. 

L’examen endobuccal a mis en évidence une 
masse tumorale arrondie, occupant le plancher 
buccal antérieur, sous la face ventrale de la langue 
dont la pointe était libre. Le siège de la masse 
tumorale était à prédominance unilatérale gauche; 
elle soulevait la langue en la déjetant du côté droit 
(figure 1). Recouverte par la muqueuse saine du 
plancher antérieur, la tumeur mesurait 3cm envi-
ron dans son grand axe et s’étendait de la 84 à 
la 74. Les limites étaient, au niveau antérieur, le 
rempart alvéolo-dentaire; au niveau postérieur et 
supérieur, la langue et la muqueuse du plancher; 
et au niveau inférieur, les muscles du plancher 
de la bouche. 

La palpation bi-digitale permettait de mettre 
en évidence une masse tumorale molle, rénitente, 
de consistance ferme, homogène, indolore et à 
expression exclusivement endobuccale. 

L’hygiène bucco-dentaire était médiocre; 
la patiente, en denture mixte stable, avait de 
nombreuses dents cariées.

           Figure 1: Vue endo-buccale de la masse tumorale.

Au terme de l’examen  clinique, trois hypo-
thèses diagnostiques étaient évoquées : 

- un kyste épidermoïde du plancher buccal ;

- un kyste dermoïde ;

- un kyste tératoïde.                                             

Vu le jeune âge de la patiente et pour assurer la 
sécurité et le confort de l’intervention chirurgicale, 
l’exérèse de la tumeur, par voie endobuccale, sous 
anesthésie générale a été décidée.

Une incision supra-muqueuse latérale, à 2cm 
du rempart alvéolo-dentaire gauche, d’environ 
2,5cm de long a été réalisée. La dissection 
progressive a permis l’exérèse totale de la tumeur 
qui contenait un liquide pâteux, épais blanchâtre 
et purulent (figure 2).

 Après rinçage au dakin™ et hémostase du 
site opératoire, des sutures continues ont été 
réalisées (figures 3). La pièce opératoire mesurait 
3cm x 2cm (figure 4).

       Figure 2: Exérèse chirurgicale de la tumeur avec mise   
en évidence de la paroi fibreuse de la tumeur.
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 Figure 3 : Sutures après énucléation

           Figure 4: Pièce opératoire mesurant 3cm x 2cm. 

 La prescription en post-opératoire était à base 
d’antibiotique (amoxicilline + acide clavulanique), 
d’antiseptique (chlorhexidine) et de corticoïde 
(prednisolone). Des contrôles étaient réalisés 24 
heures, 7 jours puis 15 jours après l’interven-
tion avant l’ablation du fil de suture et les suites 
étaient simples. 

L’examen microscopique, montre une paroi 
fibreuse revêtue d’épithélium malpighien diffé-
rencié produisant une kératine abondante per-
mettant de conclure qu’il s’agissait d’un kyste 
épidermoïde (figure 5).

Figure 5 : Aspect histologique de la lésion qui met en évidence une 
paroi fibreuse du kyste avec un revêtement malpighien 
produisant de la kératine (Hématoxyline Eosine).

La patiente était suivie régulièrement et aucun 
signe de récidive tumorale n’a été observé à 10 
mois (figure 6).

Figure 6 : Site d’exérèse du kyste épidermoïde après 10 mois de suivi

COMMENTAIRES

Le kyste épidermoïde est inclus dans le grand 
groupe des kystes dermoïdes [6] dont l’incidence 
au niveau de la région cervico-faciale est comprise 
entre 1,6 et 6,9% [7]. 

Selon Ghorbel et coll. [3], le kyste épidermoïde 
du plancher de la bouche représente 1,6% des 
kystes dermoïdes cervico-faciaux. Il s’agit d’une 
pathologie qui, dans sa forme congénitale, est 
d’origine embryonnaire liée à un défaut de sépa-
ration entre l’ectoderme et le mésoderme au cours 
de la vie intra-utérine [1]. Dans la forme acquise, la 
pathologie est liée à une séquestration accidentelle 
de tissu ectodermique dans le tissu profond [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 [3, 7, 8]. C’est le cas de 
notre patiente qui est âgée de 9 ans et chez qui 
un kyste épidermoïde du plancher de la bouche 
évolue depuis son enfance. 

Le kyste  épidermoïde est une lésion bénigne très 
rare se développant le plus souvent dans les régions 
scrotales et  des ovaires [7, 9, 10]. Sa localisation buc-
cale est exceptionnelle mais quand elle y apparaît,  
la région du plancher de la bouche est son siège de 
prédilection [11]. Cependant, d’autres localisations 
ont aussi été rapportées à savoir la langue, les 
lèvres, la muqueuse buccale et les maxillaires [1, 10].

Cette tumeur évolue souvent de façon lente, in-
dolore pouvant durer de quelques mois à plusieurs 
années avec une augmentation progressive de taille 
comme rapporté par plusieurs auteurs [1, 10, 12]. 



 -22- © EDUCI 2016

DIA TINE S, DIATTA M, TAMBA B, BA A, KANE M, GASSAMA B C, KOUNTA A, NIANG P, KÉBÉ N F, NIANG C A M

Dans notre observation, la tumeur a évolué 
depuis la petite enfance, mettant ainsi en exergue  
la consultation tardive qui est très fréquente dans 
nos conditions d’exercice comme le rapportent  
Eya’ane et al. [13]. Les besoins de consultation 
ne surviennent que lorsqu’une symptomatologie 
douloureuse notamment avec ou sans troubles 
fonctionnels apparaissent. A ce propos, Marino 
et Bhandary [14, 15] ont rapporté des cas cliniques 
avec des douleurs spontanées ou provoquées 
associées à des troubles de la mastication, de 
la déglutition, de l’élocution et parfois même 
de la respiration en rapport avec l’évolution de 
la tumeur. Chez notre patiente, l’augmentation 
progressive de la tumeur a entrainé la perturba-
tion de la mastication, de la déglutition et de la 
phonation. Ce qui a motivé la consultation car 
la situation devenait inquiétante et commençait 
à perturber la scolarité de la petite fille.

Le traitement des kystes épidermoïdes est 
exclusivement chirurgical, consistant en une 
énucléation de la tumeur, facilitée par la présence 
d’une capsule fibreuse [12, 15]. L’abord intra orale 
utilisée dans notre cas a été décrit par plusieurs 
auteurs [15,16]. Cette voie d’abord permet d’éviter 
la création de trait de cicatrice au niveau cutané 
souvent inesthétique pour les patients. Il est 
toutefois important de signaler qu’elle présente 
des risques de lésions d’éléments anatomiques 
contenus dans la région du plancher buccal d’où 
l’intérêt de l’incision muqueuse superficielle réa-
lisée dans notre cas.

Outre l’abord intra-orale, la chirurgie d’exérèse 
des kystes épidermoïdes peut être également réa-
lisée par un abord extra oral ou même combiné 
selon Koca et al. [17] .

Il s’agit d’une pathologie dont la récidive est 
rare après exérèse chirurgicale complète [12, 15, 18].

Comme révélé par plusieurs auteurs [12, 15, 19], 
l’aspect histologique de notre pièce opératoire 
montre la présence d’une paroi fibreuse avec un 
revêtement malpighien pluristratifié produisant 
de la kératine, ce qui confirme le diagnostic de 
kyste épidermoïde.

La différence avec les kystes dermoïdes et téra-
toïdes se fait par l’absence d’annexes et de pha-
nères à l’histologie. Dans les kystes dermoïdes, la 
présence de cellules sébacées est observée alors 
que dans les kystes tératoïdes, c’est surtout du 
tissu osseux, cartilagineux et même musculaire 
qui y est observée [4, 8, 10].

En dehors de ces deux lésions kystiques, 
d’autres pathologies, également bénignes, 
peuvent être évoquées. Il s’agit notamment du 
kyste mucoide ou grenouillette, du kyste lym-
phoépithélial, du lymphome, du kyste du canal 
thyroglossial, de la tumeur à cellule granulaire, 
du schwanome, du lipome, du neurofibrome [2, 

15]. Enfin, Devine et al. [20] a évoqué la  possibilité 
de transformation maligne qui est, cependant, 
très rare. 

CONCLUSION 

Le kyste épidermoïde du plancher buccal est 
une tumeur bénigne rare qui peut engendrer 
des troubles de l’élocution ainsi qu’une gêne à 
la mastication et à la déglutition. Les données 
cliniques et paracliniques permettent d’orienter le 
diagnostic mais sa confirmation est apportée par 
l’examen microscopique de la pièce d’exérèse. Le 
traitement de choix reste l’exérèse chirurgicale, 
suivie d’une analyse anatomopathologique. Le 
pronostic est en général favorable et les récidives 
sont rares.
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