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Chapitre 1 : Introduction :
Bénignes et peu fréquentes, les lésions ostéo-fibreuses (LOF) sont caractérisées par le
remplacement de leurs matrices osseuses par du tissus ostéo-fibreux cellulaire contagieux. Ce
remplacement se fait avec des degrés différents de matériel minéralisé suivant le type de
lésion et le stade de son développement. Elles se développent de façon asymptomatique et
lente. Ainsi leurs découvertes se fait souvent lorsqu’elles atteignent une certaine taille ou de
manière fortuite.
Au niveau de la prévalence, ce sont des lésions dites de fréquence faible. En effet, elles
représentent 0,1% des tumeurs humaines totales, avec un terrain préférentiel pour les
enfants. (1)(2)
En ce qui concerne l’origine de ces lésions, elle est le plus souvent inconnue. Certaines
viennent de syndromes héréditaires. L’histologie de ces dernières diffère peu de leurs
homologues dites « sporadiques ».(3)
Au niveau des caractéristiques, ce sont des lésions qui sont connues pour affecter
préférentiellement les mâchoires et les os cranio-faciaux. Cette zone est connue pour être très
confuse au niveau du diagnostic pathologique des lésions. Que l’on parle de leurs
caractéristiques microscopiques, radiologiques, ou cliniques, ces dernières sont très proches
les unes des autres. (4)
Toutes les LOFs sont caractérisées par trois stades radiologiques :
-initial (radiolescent)
- mixte (radiolescent et radio-opaque)
- mature (radio-opaque).
Cela nous montre donc la difficulté de la pose d’un diagnostic. Les caractéristiques
radiologiques étant proches entre les différentes lésions, ces mêmes caractéristiques vont
diverger en fonction de la maturité de la lésion. Ainsi deux lésions différentes au même stade
d’évolution vont être beaucoup plus semblables qu’une même lésion à deux stades de
maturité différents.
Il faut donc avoir une approche multidisciplinaire, à la fois clinique, anatomo-pathologique et
radiologique, pour arriver à tendre vers un diagnostic de certitude, ainsi qu’une prise en
charge adaptée du patient.
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Quelques LOFs peuvent être néoplasiques, avec un vrai potentiel de prolifération si la lésion
n’est pas complètement excisée. Alors que d’autres seront simplement métaboliques.
Anatomiquement parlant, l’emplacement de ces lésions cranio-faciales peuvent aboutir dans
un second temps à des problèmes à distance comme l’encéphalite ou la méningite. Ces
dernières peuvent avoir une issue fatale au patient.
Pour leurs classifications, au fil des décennies, de nombreuses classifications ont été avancées
suivant de nouvelles découvertes de lésions fibro-osseuses ou simplement de nouvelles
caractéristiques des lésions déjà connues. A l’heure actuelle, celle qui est retenue est celle de
l’OMS. Elle a réalisé une classification en 2005 pour les lésions fibro-osseuses, 3 catégories
sont différenciées :
-

Dysplasie Fibreuse

-

Lésions Réactives ou Dysplasies Osseuses (dysplasie osseuse péri-apicale,
dysplasie osseuse focale, dysplasie osseuse floride, cémentome
gigantiforme familial).

-

Fibrome Ossifiant.

Les LOFs réactives peuvent être vues principalement dans les os cranio-faciaux, et il en existe
deux types : les lésions réactives périphériques et les lésions réactives centrales. (5)(6)
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Figure 1 : Classification histologique de l'OMS des tumeurs odontogènes

Ainsi, le diagnostic et le traitement de la lésion osseuse à la mandibule et au maxillaire sont
très difficiles car leurs critères cliniques, radiologiques et histologiques se chevauchent
souvent et entraînent la confusion des cliniciens, radiologues, pathologistes ainsi que des
chirurgiens oraux. (7)Ceci peut aboutir à la divergence d’opinions dans un premier temps, mais
surtout de gestion des lésions dans un second temps. Le diagnostic définitif peut être
rarement rendu sur la base des caractéristiques histologiques seules, mais plutôt sur
l’évaluation des caractéristiques microscopiques, cliniques et radiologiques reflétant
l’ensemble (8)
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Le but de cette thèse est donc, à partir d’un cas clinique d’une jeune femme venant en
consultation pour une excroissance osseuse, de faire la revue bibliographique des différentes
lésions osseuses auxquelles cette excroissance osseuse peut correspondre et de la confronter
à l’analyse radiologique, histologique et aux caractéristiques cliniques de cas. Cela dans le but,
de montrer la difficulté de dégager un diagnostic de certitude, d’essayer de réaliser des
diagnostics différentiels entre les différentes pathologies osseuses et de poser un diagnostic
le plus pertinent possible sur ce même cas clinique.
Au vu de la lésion de notre patiente, on a intégré dans notre étude de lésions, les exostoses
osseuses et cela même si ce n’est pas une LOF. En effet, à l’examen clinique seul, et vu la
localisation de la lésion, on a trouvé pertinent de devoir l’intégrer dans notre arbre décisionnel
pour notre diagnostic.
On montrera donc les différentes lésions osseuses, leurs caractéristiques et leurs singularités
par rapport aux autres lésions. Mais aussi, une revue bibliographique des articles scientifiques
où ces lésions présentent des cas particuliers par rapport à leurs définitions.
On présentera le cas clinique, sa gestion et son suivi. On montrera que les traitements et la
gestion de la récidive divergent entre les différentes lésions.
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Chapitre 2 : Les différentes Lésions Fibro-Osseuses :
I - Dysplasies Fibreuses :
1) Définition- Classification :

C’est une maladie squelettique congénitale, métabolique, non familiale et rare, qui a
été décrite pour la première fois par Lichtenstein en 1938. Elle est liée au développement non
néoplasique de l’os et qui est caractérisée par le remplacement graduel du tissu osseux par
un tissu connectif fibreux et amorphe. Ce remplacement entraînera une altération osseuse
fonctionnelle mais aussi esthétique. On est donc face à une lésion fibro-osseuse bénigne de
pathogénie obscure. (9)(10)(11)
Au niveau de la Classification, on dénombre 3 types de dysplasie fibreuse (DF) :
-Dysplasies péri-apicales : elles atteignent peu les dents et se concentrent sur les
parties antérieures
-Dysplasies focales : ce sont des lésions analogues aux premières mais sont plus
souvent concentrées sur les régions postérieures.
-Dysplasies Florides : celles-ci se répandent sur plusieurs quadrants en même temps.
(12)
Autrefois, on pensait qu’il existait 2 entités distinctes d’apparence histologique semblable :
une DF d’origine embryonnaire et une DF d’origine néoplasique qui ossifiait le fibrome.
Aujourd’hui, on les met dans le même groupe.(13)
Pour un diagnostic correct, il faudra un redécoupage des examens, à la fois
radiologique, histologique et endocrinologique. Cela sera fait dans le but essentiel d’écarter
le syndrome de MacCune-Albright, si la DF est dans l’aire maxillo-faciale.
Mais aussi car la différenciation avec les autres LOF, c’est-à-dire : les FO, les FCO est difficile
sur le résultat seul des biopsies. Un examen des caractéristiques cliniques et radiologiques est
donc nécessaire pour un diagnostic le plus définitif possible(11)(14)
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2) Etiologie :

L’étude génétique de la maladie a révélé que son origine était l’activation de la
mutation de la protéine G au niveau de son récepteur cellulaire superficiel de Guanine.
Ce gène en question est le GNas1, et se trouve au niveau du chromosome 20q13. Il code pour
la sous-unité Gsa des protéines hétérotrimériques G (complexe des protéines G combiné à la
membrane). L’allèle GNas muté comporte une substitution d’une seule base dans le codon
CGT de l’exon 8 codant pour une protéine mutée dans laquelle l’Arginine en 201 est remplacée
par une Histidine, une Cystéine ou plus rarement un autre acide aminé.
Il aboutit à l’activation de l’Adenyl cyclase (enzyme) et la surproduction de la 3’,5
monophosphatase d’adénosine cyclique (AMPc) 5-6. (10)
On parle de mutation post-zygotique, qui a pour conséquence de générer une mosaïque
somatique durant le développement embryonnaire, ainsi les cellules mutées coexisteront
avec des cellules normales dans les os affectés.(15) Cette mutation d’une sous-unité
stimulatrice de la PG entraîne l’activation de l’Adenylyl Cyclase, cette activation induit la
catalyse de la monophosphatase de l’Adénosine cyclique de l’ATP. Cette réaction en chaîne a
pour conséquence finale un déséquilibre entre formation et destruction osseuse par
augmentation de l’activité des PG stimulatrice au niveau des cellules pré-ostéoblastiques.
Ainsi, on a une augmentation de leurs nombres mais aussi de leurs anomalies.(16)
Regezi et Sciuba en 2000, ont montré d’après leurs études que cela pouvait être suite à une
réaction anormale de l’os suite à un épisode traumatique local, ou suite à un problème
endocrinien qui se manifeste au niveau osseux.
Les lésions peuvent devenir actives chez les femmes enceintes ou avec l’utilisation de
contraceptifs oraux. La croissance anormale peut arriver après une intervention chirurgicale
chez les jeunes patients également.(17)
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3) Prévalence et Incidence :

Cela entraîne une augmentation lente et déformante de l’os en question.
Selon toujours cette même étude, les os les plus touchés seraient par ordre décroissant :
Le maxillaire, les os costaux, le fémur, le temporal et l’ethmoïde (dans le cas de ces derniers,
on parlera plutôt d’une Dysplasie craniofaciale fibreuse).(11)
Son incidence est de 1/ 4000 à 1/ 10 000, c’est une maladie rare. Ce qui représente
2,5% de la totalité des lésions osseuses et 7% de toutes les tumeurs osseuses bénignes. (10)
La moyenne d’âge des personnes atteintes est de 25,8 ans, et quasiment tout le temps avant
la 30eme année.(17)

4) Tableau Clinique :

La présentation clinique de la lésion dépend du site, de la durée d’évolution, la mesure
et la nature de la lésion.(14)
On peut décrire le tableau clinique de la DF :(9) (18) (19)
-elle se développe chez des individus entre 10 et 30 ans. (70-80% des cas des
dysplasies fibreuses se développent entre 20 et 30 ans).
-elle est de progression lente.
-elle se retrouve près de deux fois plus chez les femmes que chez les hommes
-on la retrouve le plus souvent au niveau du maxillaire que de la mandibule. Les
lésions situées au niveau des mâchoires sont plus ossifiées et l’expansion du côté cortical est
beaucoup plus fréquent que du côté lingual.
- sa forme est le plus souvent dite monostotique.
-le plus souvent, elle se retrouve localisée dans la région prémolo-molaire :
c’est-à-dire entre le foramen mentonnier et l’angle mandibulaire.
-ses signes et ses symptômes dépendent surtout de sa localisation. En effet,
elle peut suivant l’endroit où elle se situe entraîner des obstructions, douleurs, malocclusions,
paresthésies, cellulites, abcès alvéolaires, altérations du contour facial… Les doléances les
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plus courantes se font au niveau de l’asymétrie de la lésion ou de la formation d’oedème.(16)
(10).
Aussi, comme l’atteinte est le plus souvent au Maxillaire, on peut retrouver des signes
cliniques dus à des conséquences secondaires de la DF comme une dystrophie orbitale, une
cécité. (12)
Le plus souvent, quand on le décèle chez des patients jeunes ou si la tumeur est récente, on
est face à une petite tumeur de ressemblance à un kyste, uniloculaire, de dimension d’à peu
près 1,5 cm de diamètre.
Elle est sous forme d’une lésion blanche grisâtre ou rouge, très vascularisée avec une texture
graveleuse en raison de la présence d’os nouvellement formés en spicules.(10)
Si on est face à une forme monostotique de la DF, celle-ci sera découverte plus tardivement
et restera isolée sur un seul os. Il faudra écarter le syndrome dans ces cas-là.(11)
Aussi d’après l’étude « Craniofacial fibrous dysplasia : Surgery and literature review »
réalisée par Suresh Menon et al., on voit que la DF se stabilise quand on a atteint la maturité
squelettique habituellement. Cependant, on a des cas où on assiste à une persistance de la
croissance de la lésion post-maturité. Ceci nous montre le comportement clinique variable.

5) Eléments radiologiques :

Les signes radiologiques sont bien définis et assez distinctifs. L’aspect de la DF peut
être qualifié de verre dépoli, avec des frontières mal définies (dû à un mélange non homogène
d’os et de tissus fibreux) mais un cortex mince et bien limité. Bien-sûr, cette apparence varie
selon le stade ainsi que la quantité d’os atteint par la DF. Au début de la lésion, on a une image
radiolescente et bien définie alors qu’avec l’évolution de la DF, l’image devient plus radioopaque, tachetée (ce qui traduit l’aspect verre dépoli vu plus haut) et de plus en plus mal
définie. (12)
Grâce à cette exploration, on peut savoir si l’atteinte est associée à une expansion au niveau
de l’os cortical, et si on est face à une DF unifocale ou multifocale. (12)
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Ogunsalu propose d’après une étude publiée par The World Health Organization’s
histologic classification of bone tumors 4 caractéristiques radiologiques différentes :
- verre dépoli ou pelure d’orange (os condensé, trabéculé) (le plus
souvent chez les cas jeunes de moins de 21 ans, avec atteinte aux maxillaires).
-radiolytique
- mixte (radio-opaque, radiolescent, c’est-à-dire de densité mixte) (le
plus souvent à la mandibule quand apparition après 21 ans)
-radio-opaque ou sclérotique (cas du maxillaire avec apparition après 21
ans).
Au niveau de la prévalence des caractéristiques radiologiques retrouvées, on a :
-

Un aspect en verre dépoli dans 56% des cas

-

Un modèle homogène dense dans 23% des cas.

-

Une variété kystique dans 21% des cas.

Pour une DF dite Sclérotique, l’apparence sera homogène en verre dépoli. Tandis que
pour une DF dite kystique, l’image sera beaucoup mieux définie mais aussi plus atténuée.
La tomographie reste l’analyse radiographique de référence vis-à-vis de cette atteinte. En
effet, cette dernière permet une plus ample vision de l’étendue et de la localisation de la
lésion, elle nous permet donc de savoir si on est face une DF monostotique ou polyostotique.
De plus, elle est une aide pour la planification de la chirurgie.(20) (11)(21)

6) Histologie et Cytologie :

D’un point de vue histologique, la lésion est fibreuse, constituée de fibroblastes
proliférants dans un stroma compact avec des fibres de collagène entrelacées. On retrouve
quelques foyers de calcification et du tissu cartilagineux.(19)
Le composant majeur est le collagène de type 1 (95%). D’autres composants amorphes
comme les glycosaminoglycanes associés à des protéines sont également présents.
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Les cellules de la DF sont des cellules rétractées. En effet, on retrouve en leurs seins,
des fibres de collagène perpendiculaires aux fibres de Sharpey (surfaces osseuses). Ce
phénomène de rétraction provient de la rétraction cytoplasmique des cellules
ostéoblastiques. Ces dernières bordantes sont caractéristiquement absentes.(11) (20)
Les caractéristiques histologiques sont semblables aux 3 cas de DF. C’est-à-dire une structure
parsemée de spicules d’os tissé avec des cellules ostéoblastiques typiques bordant la
structure. On peut ainsi voir des zones de dégénérescence kystique avec des macrophages,
des ostéoclastes.
Au niveau cellulaire, on se retrouve face à une vraie différenciation entre cellules
mutées et non mutées.
Les cellules d’allure fibroblastique remplissant la moelle osseuse possèdent l’expression de
marqueurs ostéogéniques précoces : la phosphatase alcaline. Tandis que les cellules
produisant la moelle osseuse le long des travées, possèdent l’expression des marqueurs
ostéogéniques tardifs : l’ostéocalcine ou l’ostéonectine.(22). Ainsi, les cellules que l’on peut
qualifier de normales, c’est-à-dire les cellules souches osseuses ainsi que leurs progéniteurs,
se retrouvent dans le compartiment non hématopoeitique de la moelle osseuse. Elles sont à
l’origine des différents phénotypes cellulaires (ostéoblastes, adipocytes, cellules
hématopoéitiques). Tandis que les cellules possédant la mutation GNAs possèdent une
différenciation anormale, et ne sont donc pas capables de devenir adipocytes ou cellules
hématopoétiques. En effet, elles subissent une sur-régulation du gène Gsa pendant leurs
phases tardives de différenciation ostéoblastique et donc une sur-influence de l’action de ce
même gène sur la cellule. On pourra donc dans certains cas, voir l‘apparition des aspects
microscopiques de la DF au niveau de la cellule avant que cette dernière soit spécialisée ou du
moins des artéfacts. Les cellules ostéoformatrices soumises à la mutation de la DF sont sous
forme rétractées ou stellaires. Ceci est dut à des modifications du cytosquelette qui dépend
de l’AMPc (ceci est facilement reproductible in vitro).(15)
En résumé, on retrouve dans les DF, des ostéoclastes, des cellules géantes multinuclées de manière occasionnelle, des fibres de Sharpey avec des zones centrales sombres et
moins sombres en périphérie, ainsi que de l’os tissé.(14)
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Les analyses histologiques qui peuvent dans certains cas nous être utile au diagnostic
sont : des analyses de Serum-Calcium et de Serum Alcaline-Phosphatase. Ce sont des
marqueurs de la rotation osseuse.
L’hydroxyproline urinaire a aussi été suggérée comme marqueur.

7) Traitement :

Le traitement dépend essentiellement de l’atteinte. En effet, si on se retrouve sur une
DF où il y a une conséquence sur l’esthétique (réduire les difformités osseuses) ou la
fonctionnalité du patient (empêcher les fractures pathologiques, contrôler les douleurs), on
se dirigera vers un traitement chirurgical. Si on ne se retrouve pas face à un tel cas ou face à
un cas plus précoce, il faudra mettre en place une surveillance du patient ou se diriger vers la
prise de médicaments. Le traitement de la DF est donc très individualisé pour chaque cas. (22)
Par contre ayant une récidive après exérèse chirurgicale de la maladie dans 10 à 25%
des cas, le suivi du patient est lui essentiel.(21)(11)
Les DF qui se trouvent au niveau des Maxillaires se traitent essentiellement par voie
chirurgicale, c’est cette technique que nous allons développer exclusivement.
Chirurgie :
-Chirurgie Conservatrice : Elle a pour but essentiel la correction d’asymétries, des
difformités et la prévention de problèmes fonctionnels. C’est donc une simple procédure de
réorganisation pour obtenir un résultat esthétique acceptable. Une approche personnalisée
est donc idéale dans ces conditions, et il faut la reporter jusqu’à la puberté car des récidives
sont possibles (jusqu’à 20% si potentiel de croissance encore fort et que la chirurgie a été
réalisée à minima).
La chirurgie est indiquée indépendamment de la taille de la lésion.
-Exérèse en marge saine : Cette dernière est en fait une chirurgie un peu plus radicale.
En effet, le curetage se fait aussi au niveau du tissu osseux sain. Cette dernière est indiquée
quand on est face à des syndromes où la récidive est quasiment systématique. Ainsi, la
chirurgie est donc plus complexe au niveau de la mandibule.(14)
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Médicaments :
Ils sont une alternative à la chirurgie par réduction de l’activité des ostéoclastes. Ces
médicaments administrés sont des Bisphosphonates. On peut citer le Pamidronate (Arédia),
l’Alendronate (Fosamax) ou le Risédronate (Actonel). On peut dire qu’ils joueront un peu le
rôle d’une barrière biochimique contre la résorption osseuse. Le but est qu’on a une réduction
des douleurs osseuses, qui sera visualisée par diminution des marqueurs biochimiques de la
rotation osseuse et par « remplissage » des nouveaux sites ostéolytiques. Ils peuvent entraîner
des effets secondaires, une ostéo-chimionécrose de la mâchoire (des contrôles radiologiques
très fréquents doivent donc être réalisés), une augmentation de la densité minérale osseuse.
Aussi il vaut mieux le contre-indiquer chez les femmes en âge de procréer si la substance doit
rester longtemps dans le corps.(16)
Dans tous les cas, il faut prendre en compte différents aspects avant la décision de
traitement comme le genre, l’âge, la récidive, les dimensions de la lésion, la participation ou
non des structures adjacentes. Il faut donc bien expliquer la maladie et ses récidives au patient
et réaliser un contrôle régulier. On voit donc bien là, l’importance d’un diagnostic de certitude.
Pour le suivi, il est nécessaire à long terme et ceci pour plusieurs raisons. En effet, pour cette
atteinte fibro-osseuse, on a des risques de récidives, une croissance tardive. Aussi, de rares
cas de transformation maligne ont été rapportés.(12).

24

II - Fibrome Cémento-Ossifiant :
1) Définition –Classification :

Le fibrome cémento-ossifiant (FCO) est une rare tumeur bénigne résultant de la non
différenciation des cellules du LP (Waldron 1997). C’est dû au pouvoir multipotent du tissu
mésenchymateux.(23)
WHO le définit de la manière suivante : « un néoplasme délimité ou rarement encapsulé,
constitué de tissus fibreux ainsi que de tissus minéralisés (os et cémentum). » (24)
La première description de cette pathologie a été réalisée par Shep en 1844 sous forme
d’exostoses alvéolaires, puis en 1972 par Eversol et Robin sous le nom de Fibrome Ossifiant
périphérique. (25)Aussi, dès les premières descriptions, le diagnostic différentiel avec le FO a
été complexe. En effet, Menzel en 1872, décrit le FCO comme étant une variante du FO, du
fait qu’il y a une relation histologique proche entre ces deux LOF. Alors qu’en 1972, le WHO a
envisagé le FO comme étant une tumeur d’origine osseuse et FCO comme une tumeur
d’origine odontogène. (25)
Dans la littérature, il existe de nombreux synonymes comme :
-fibrome périphérique cémento-ossifiant
-polype ossifiant fibro-épithélial
-fibrome périphérique avec des ostéogènes
-fibrome périphérique avec cémentogènes
-fibrome périphérique avec calcifications
-fibrome épulis ossifiant. (25)

2) Etiologie-Prévalence :

La pathogénie précise de cette maladie reste à l’heure actuelle encore inconnue. Et il
n’y a pas de mutation connue qui peut être attribuable. Son origine est sûrement due à une
affection polygénique et donc il faudrait beaucoup plus d’études qui incluent des études de
gènes car c’est une maladie qui peut causer des difformités faciales ainsi que des pertes
d’organes dentaires et donc avoir des répercussions considérables. (25)
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Certains auteurs comme Nanda Gopal Vura et al., disent que la stimulation induite en posttraumatique peut jouer un rôle. (23)D’autres, comme Mahavir B.Mishra et al., établissent un
lien avec une mauvaise hygiène bucco-dentaire. (26)
On peut donc dire qu’elles sont hyperplasiques inflammatoires chroniques réactives à un
trauma mineur ou secondaire ou une irritation chronique.
Un autre article va dans le sens d’une étiologie mal comprise, et nous explique qu’il y
a deux théories pour expliquer l’origine de cette atteinte :(27)
-

Une lésion amorce qui se calcifie comme un pyogénic granuloma par
exemple.

-

Une hyperplasie inflammatoire des cellules du LP.

Cette dernière théorie est recevable puisque le FCO arrive presque exclusivement dans
la gencive et tout près du LP en amont. Aussi, il y a eu une preuve de la présence des fibres
oxytalanes riches en matrices calcifiées incluses dans ce fibrome.
La réaction inflammatoire se trouve être secondaire au trauma local. Ce dernier peut aussi
bien être causé par des agents irritants « internes » comme une plaque ou « externes » comme
une restauration débordante. Aussi, l’irritation chronique du périoste et LP cause une
métaplasie du tissu conjonctif qui aboutit à une formation osseuse avec une calcification
dystrophique.(28)
Il a également été démontré le rôle que peut avoir l’exfoliation des dents déciduales ou
l’éruption des dents permanentes sur l’irritation buccale et qui peut jouer sur une incidence
accrue FCO chez ces cas-là.
Le point de départ de cette LOF est la prolifération de différents composants du tissu
conjonctif dans le desmodonte c’est-à-dire des fibres, de l’os, du cémentum et des vaisseaux
sanguins.
Au niveau de la prévalence on retrouve dans l’article Case Report. Peripheral ossifying
fibroma que FCO représentent :
-3,1% de toutes les tumeurs orales
-9,6% des lésions gingivales.
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Ainsi, elle correspond à la 3eme lésion la plus commune de toutes les lésions de types
hyperplasiques réactives localisées, après Granulome Pyogénic et le Granulome central à
cellules géantes. (26)
Au niveau de la localisation, 60% des cas concernent l’os Maxillaire tandis que 50% des
cas sont localisés sur la région antérieure des maxillaires.
Son incidence est maximale chez les jeunes femmes adolescentes. Cette lésion est très
répandue entre 5 et 25 ans avec une incidence maximale a 13 ans. Le ratio femme/homme
peut varier entre 2/1 et 3/2.
Cependant un examen des cas récents, a étudié cette répartition est a démontré que :
-

Les hommes sont touchés avec quasiment la même fréquence.

-

D’autres régions que le maxillaire antérieur furent rapportées

-

Les douleurs et l’hyperhémie sont les deux signes cliniques les plus
fréquents. (27)(28)

3) Tableau Clinique :

Les femmes sont bien plus souvent atteintes que les hommes. Cependant, on a pu voir
dans certaines études, que les hommes pouvaient présenter cette lésion. La localisation de
préférence pour cette LOF étant la partie antérieure du MX sup, ce qui pourra poser des
problèmes quand on connaît la complexité des structures anatomiques de ce secteur. (27)
La prédilection d’apparition chez le sexe féminin est selon certains auteurs expliquée par
l’influence que joue les hormones de type Ostrogènes et Progestérones. En effet, les
variations hormonales peuvent avoir des répercussions au niveau de la cavité buccale pendant
la puberté ou la grossesse, notamment par l’apparition de gingivites. Cette thèse va dans le
sens d’une apparition de préférence chez les femmes, jeunes, comme vu précédemment.
La lésion peut être décrite comme étant de coloration rougeâtre et bien circonscrite.
Cependant, la surface n’est presque jamais ulcérée, puisqu’on retrouve des ulcérations
secondaires dans seulement 13% des 46% des cas de douleurs. (29)
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Ceci est accompagné d’une augmentation de volume au niveau gingival qui peut atteindre
jusqu’à 1,5 cm d’augmentation. Il peut également être accompagné de déplacements des
dents et d’ulcérations. Ces manifestations cliniques peuvent être accompagnées de douleurs
selon la taille de la lésion. Les deux signes cliniques les plus courant sont les douleurs ainsi
qu’une hyperhémie.
La douleur est présente dans 46% des cas, le saignement est lui surtout présent chez les
femmes, cela étant sûrement dû aux influences hormonales. La plupart des lésions évoluent
lentement, avec une croissance dite expansile, au centre de la mâchoire. L’évolution finale est
le plus souvent bénigne mais peut évoluer en lésion gigantiforme agressive.
La taille de la lésion n’étant pas proportionnelle au temps d’évolution.
Les grosses lésions sont plutôt rencontrées chez les hommes, et les lésions multiples chez les
femmes. Aussi la récidive chez ces patients est assez importante, puisqu’on peut la constater
dans 30 à 50% des cas. Il se pose, comme avec les autres LOF un problème nosologique avec
cette atteinte, car il est très difficile de poser un diagnostic de certitude. (24)

4) Eléments Radiologiques :

C’est une lésion capsulaire, de densité radiologique mixte ou bien mélangée.
On est donc face à une image ostéolytique, circonscrite par un liseré d’ostéo-condensation,
avec également de fines radio-opacités qui sont disposées de manière radiaire.
Ainsi on retrouve des zones radio-claires avec des frontières bien définies et des zones
radio-opaques au centre qui correspondent aux zones de calcifications en fonction du stade
d’évolution de la lésion.
Au début de la lésion, les zones radio-claires prédominent et plus tard avec la maturation, des
zones radio-opaques peuvent commencer au fur et à mesure à être identifiées
Enfin, dans certains cas des zones avec une érosion osseuse peuvent être présentes.
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5) Histologie et Cytologie :

C’est presque indissociable de la DF et FO ou fibrome central à l’examen. Le cémentome est
dur, avasculaire avec TC recouvrant la racine des dents. Au niveau de sa structure et de sa
composition il se retrouve très proche de l’os. (25)
Ainsi la majeure partie des particules cémentaires sont acellulaires mais quelques régions
montrent des lacunes qui contiennent des cellules semblables aux cémentocytes. (24)
Des études réalisées par Cheng (1996) mais aussi Caterson et Yamauchi (1999) ainsi
que Grezesik en 2000, sur du cément d’origine bovine, nous montre la présence de sulfate de
kératane et des protéoglycanes. Ceux-ci sont présents dans des matrices minéralisées formées
par des cellules cémentaires.
L’origine de cette production minérale provient des cellules du périoste ou du LP.(26)
Au niveau de la minéralisation, on se retrouve avec du matériel osseux et cémentaire
pour les lésions vieilles, mûres, non ulcérées. Tandis qu’on a des calcifications dystrophiques
pour les lésions jeunes, ulcérées.
On retrouve au niveau du FCO du TC fibreux avec des fibroblastes abondants, du
collagène, une prolifération endothéliale et un matériel minéralisé classé en 3 types :
- Calcifications dystrophiques
- Calcifications cémentaires
- Calcifications d’os immature ou lamellaire.
On a également la présence de nombreuses cellules incendiaires autour de la lésion.
On se retrouve avec un épithélium squameux stratifié couvrant une masse
extrêmement cellulaire de TC composé de fibroblastes, fibrocytes, avec en plus des zones de
minéralisation avec des cellules géantes mononuclées près d’eux.(29)
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6) Traitement :

Le traitement lors de la première approche de ce fibrome consiste à un curetage.
L’excision chirurgicale de la lésion doit comprendre le ligament parodontal, le périoste mais
aussi également les dents concernées si elles ont été affectées. Le pronostic est bon mais la
récidive est fréquente de l’ordre de 8 à 20% post-chirurgie. La cause essentielle provient du
fait que le curetage de la lésion est incomplet.
Il existe de nombreuses récidives, dans ces cas-là, nous sommes face à une croissance
agressive. C’est souvent le cas chez les jeunes patients. (22)
Il faudra donc faire une résection plus que partielle avec une greffe osseuse appropriée au
niveau du défaut qui sera beaucoup plus important que lors de la première chirurgie.
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III - Fibrome Ossifiant :
1) Définition :

Ce sont des proliférations fibreuses bénignes résultant de la membrane muqueuse,
elles sont nommées fibromes et ce sont de croissances fréquentes au sein de la cavité buccale.
C’est une lésion avec une zone de transition de moins de 1 mm.(24)
Historiquement, on a une grande confusion au niveau de la classification de cette lésion.
On peut classifier les fibromes ossifiants (FO) en 4 différentes lésions :
-

Lésions Centrales : c’est pour parler des lésions intra-osseuses.

-

Lésions Périphériques : pour qualifier les lésions extra-osseuses ou
les lésions des tissus mous.

-

Lésions Réactives : en raison d’une inflammation ou d’un stimuli.

-

Lésions Néoplasiques, qu’il faut classifier secondairement en bénin
ou malveillant.

Le FO est un type inhabituel de lésion qui arrive le plus souvent dans la région molaire
de la mandibule. Sa frontière est bien définie à chaque fois. (26)
Le non sclérotique est parfois associée à une dent impactée ou non éclatée, et il
possède souvent un caractère agressif en envahissant l’os trabéculaire environnant. Par son
caractère envahissant, il peut paraître malveillant.

2) Etiologie-Prévalence :

Beaucoup de FO proviennent de la partie profonde du périoste et sont donc sur ce
point-là semblables au FCO.
Le FO provient de l’endothélium et s’étend dans l’espace médullaire de l’os.
Cependant la pathogénicité de cette lésion reste incertaine, selon certains auteurs, elle
peut résulter de la membrane périostée ou parodontale. Mais, on a peu de rapports sur cette
lésion rare (24).
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D’un point de vue des pourcentages, on a :
-

70% des cas au niveau de la mandibule.

-

43% des cas se localisant dans la région postérieure de la mandibule.

-

22% dans la région postérieure du maxillaire.

3) Tableau et Forme Clinique :

Elle nous apparaît comme une lésion bien circonscrite, qui ressemble à un mouchoir
en tissu fibreux, fortement cellulaire, avec des changements en quantité de tissu calcifié qui
donne soit l’apparence d’os, de cément ou bien des deux.
Le FO possède une frontière bien définie contrairement à la dysplasie fibreuse. Elle se
manifeste par une tumeur ronde, ovoïde, expansile, une masse indolore à croissance lente
pouvant déplacer les racines adjacentes et causer ainsi la résorption des racines.(23)
C’est donc un agrandissement non néoplasique au niveau de la gencive, et cela est
pensé pour être réactif. (30)
Les caractéristiques de son tableau clinique sont les suivantes : (24)(31)
-

Surtout les os maxillo-faciaux.

-

Surtout monostotique, forme des fois multiples à partir de cas
sporadiques.

-

Le ratio est de 1/5 pour les femmes surtout entre 20 et 40 ans.

-

Atteinte mandibulaire dans 75% des cas, et surtout localisé au
niveau de la région prémolo-molaire.

-

Vitalité des dents adjacentes conservée.

-

Pas accompagné de saignements ou d’adénopathies.

-

Tuméfaction lente, progressive, indolore avec un refoulement des
dents adjacentes sans rhizalyse. Cette tuméfaction est de
consistance plus ou moins ferme.

Au niveau de sa forme clinique, nous sommes face à un gonflement des parties
gingivales de façon importante, avec une possibilité d’avoir une incompétence labiale.
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Au niveau de la lésion à proprement parler, elle est nodulaire, rose pâle, irrégulière, sans
ulcération, difficilement mobile.(26)
En raison de sa croissance lente, la muqueuse recouvrant les corticales est intacte.
L’ossification des fibromes est d’habitude asymptomatique jusqu’à un stade de gonflement
observé avec souvent une asymétrie faciale.(23)
Normalement, une capsule fibreuse mince délimite la lésion de l’os normal attenant.

4) Eléments Radiologiques :

Le FO apparaît comme une masse radio-opaque dense entourée par une coquille
mince, bien définie et radiolescente au bord.
On peut aussi se retrouver face à une érosion de la crête osseuse, pouvant être due à
l’inflammation causée par la synergie entre la présence longue durée de la plaque et la
pression augmentant avec la croissance lente de la lésion. (26)
La lésion présente des étapes différentes de développement avec un modèle de
croissance centrifuge.
Parfois, les lésions peuvent proliférer massivement dans toutes les directions. Cela nous
donne une tumeur d’apparence ronde et massive.(23)
On peut résumer par les caractéristiques radiologiques suivantes :
- image bien circonscrite, essentiellement radio-claire.
- aspect pseudo kystique
- avec l’évolution de la lésion, apparition de fines opacités au centre
de la lésion.
- densité plus faible de l’os environnant
- au stade plus important : apparition d’opacités irrégulières qui
correspondent aux travées osseuses concentriques circonscrites par
une ostéo-condensation périphérique (cela ressemble à une coquille
d’œuf).
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- les travées osseuses sont en disposition radiaire par rapport au
centre de l’image.
- au final : opacité presque complète.
Il faut savoir que certains cas particuliers ne montrent pas de calcifications
radiographiques.
Aussi la participation osseuse sous-jacente ne peut pas être démontrée

grâce à la

radiographie seule, dans ces cas-là, une érosion d’os superficiellement est notée.(24)(23)
Il possède une frontière sclérotique diffuse et donc :
-

C’est une lésion radiolescente bien diffuse.

-

Avec des calcifications à l’intérieur de la lésion

-

Avec une expansion légère de l’os cortical.

5) Histologie et Cytologie :

Cette atteinte osseuse résulte d’une prolifération fibreuse bénigne provenant de la
membrane muqueuse. Elle vient de la partie profonde du desmodonte et elle est donc sur ce
point semblable aux FCO.
On a un tissu conjonctif dense, cellulaire, un stroma fibreux avec des structures
osseuses calcifiées le tout recouvert par un épithélium squameux stratifié. Ce dernier peut
être intact ou ulcéré (25).
Ce même tissu conjonctif possède également des calcifications cémentaires ovoïdes.
Dans l’article Case Report : Peripheral ossifying fibroma l’aspect histologique et cytologique
du fibrome ossifiant et nous décrit :(26)
-

La présence de tissus fibreux avec plus ou moins des fibres de
collagènes en paquets dans un stroma cellulaire.

-

La présence de fibroblastes murs en fuseaux et des fibrocytes. Tout
ceci arrangés autour de foyers de minéralisation irréguliers en
position centrale.
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-

Peu de vaisseaux sanguins, avec la concomitance de la prolifération
des cellules endothéliales.

-

La présence de cellules inflammatoires, c’est-à-dire lymphocytes et
cellules du plasma, qui infiltrent le tissu conjonctif

-

Des zones calcifiées qui nous rappellent les zones d’ossification du
cément et de l’os.

Au niveau de l’épithélium du fibrome, on peut noter qu’il est hyperplasique et squameux
stratifié avec de nombreuses arêtes allongées.
Entre les cas cliniques, nous avons une grande variation histologique.(32)

6) Traitement :

Le traitement consiste à une excision chirurgicale incluant le périoste impliqué.
Cela reste le traitement de référence. La récupération post-opératoire est ordinaire,
cependant il faut prévenir le patient des possibilités de récidives, car même si cela
reste une lésion bénigne elle est très réactive et donc le pourcentage de récidive reste
élevé.(32)
Le traitement chirurgical consiste donc à une excision de l’excroissance mais
aussi à un curetage à fond des surfaces sous-jacentes jusqu’aux tissus les plus
profonds. Cela a pour but de réduire au maximum les risques de récidives.
Cette chirurgie peut être accompagnée d’une ostéoplastie crestale qui aura pour
but un remodelage esthétique et fonctionnel des rebords osseux de la lésion, une
gestion du saignement mais également d’un traitement parodontal si la lésion était à
proximité des organes dentaires.
Après l’opération, une simple prescription d’antalgiques et des bains de bouche à
la chlorexidine sera faite. Les visites de contrôle se font à une semaine, 6 mois et 1 ou
2 ans.
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IV - Exostoses Osseuses :
1) Définition-Classification :

Cela correspond à un « hamartome osseux » qui est asymptomatique, bénin,
exophytique. Et ils sont la conséquence nodulaire d’un os cortical dense, relativement
avasculaire. (33) Elles sont la conséquence de la croissance normale et compacte de l’os et
elles peuvent arriver à différents endroits de la mâchoire. Elles peuvent également être une
variation anatomique rare au niveau des sinus maxillaires. On en trouve 2 types, les
mandibulaires et les palatins. (34)

2) Etiologie – Prévalence :

Ces exostoses osseuses (EO) ont été étudiées par de nombreux auteurs lors de
nombreuses études et leurs étiologies précises n’a jamais atteint de consensus. (35)(33)
A l’heure actuelle, plusieurs causes peuvent être avancées :
-

Facteurs exogènes

-

Facteurs génétiques

-

Facteurs masticatoires, hyperfonctions.

-

Croissance continue.

Gorsky avance que la croissance osseuse est surement multifactorielle, et résulte de la
combinaison des facteurs exogènes qui agissent dans une interaction compliquée et peu claire
avec des facteurs génétiques.(33)
L’article « On the Etiology and Signifiance of Palatal and Mandibular Tori » avance une théorie
pour expliquer l’étiologie des EO que les auteurs appellent « l’hypothèse matricielle
spatiale ».(34)
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Cette hypothèse part de plusieurs postulats :
-

Qu’il existe des interactions environnementales sur les gènes et qui
peuvent perturber le modèle temporo-spatial classique codé au
niveau génomique.

-

La présence des symptômes des TMD, qui sont le bruxisme, le
serrement des dents, leurs usures. Ces habitudes parafonctionnelles sont secondaires et souvent compensatoire
problème initial. Et il peut également avoir d’autres symptômes
secondaires comme les maux de tête du matin et l’apnée du
sommeil obstructive.

Pendant le bruxisme, les forces musculaires sont appliquées périodiquement sur la dentition
et donc on y retrouve sur ces dernières des facettes d’usures. Cependant elles ne sont pas
évidentes dans tous les cas selon les aspects quantitatifs et qualitatifs de l’émail et selon la
morphologie osseuse entourant les dents. Ces lourdes forces de courte durée sont en grande
partie absorbées par le périoste. Ce processus n’aboutit à aucun mouvement orthodontique
des dents mais la courbure du collagène et de l’os alvéolaire peut entraîner un effet piézoélectrique et donc une déformation osseuse.
Les cellules souches non différenciées subiraient une mécano-transduction et se
différencieraient localement en ostéoblastes. Cette hypothèse serait particulièrement valable
à la mandibule. En effet, la morphologie de la mandibule permet de se plier plus facilement
dans la région du foramen mentonnier, qui a un volume osseux réduit localement, du fait de
la présence du paquet vasculo-nerveux issu du foramen mentonnier. De plus, le corps de la
mandibule n’a pas d’éléments robustes venant la soutenir, tandis que le ramus est, d’une part,
orienté différemment et, d’autre part, est soutenu par les puissants muscles de la mastication
(cependant les nombreuses para-fonctions peuvent amener une hypertrophie des deux
masseters et donc avoir des conséquences sur leurs attaches osseuses). Aussi, le menton ne
peut subir ces déformations excessives en raison du processus mental. (36)
Si on suit cette hypothèse, la morphologie de la mandibule que l’on vient de décrire,
fait qu’avec ces para-fonctions, il faut en réponse venir renforcer la région la plus faible de la
mandibule qui correspond donc à la région prémolaire, là où on retrouve quasiment tout le
temps les torus mandibulaires.
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Le corollaire de cette conjecture est que si les dents sont lactéales ou extraites, il y
aura moins de forces disponibles dans cette région et cela produira des déformations plus
petites, et donc des torus plus petits voir absents sur le côté déficient. La présence d’un torus
unilatéral serait donc la preuve positive de la véracité de ce mécanisme lié au développement.
De plus, les mal-occlusions d’angle entraînent le changement de directions des vecteurs de
force et donc il se peut que les torus n’apparaissent pas.
Certains auteurs avancent comme hypothèses, les traitements hormonaux liés à la
ménopause, les dysfonctions parathyroïdiennes comme origine des exostoses. (37)
Au niveau de la prévalence, on note :(35)
-

Plutôt la présence au maxillaire qu’à la mandibule.

-

Cela atteint plutôt les hommes que les femmes

-

Que tous les emplacements intra-oraux peuvent être touchés.

-

3% des cas apparaissent à l’âge adulte.

-

C’est surtout au niveau des dents cuspidées, et des molaires.

-

Si 1 parent possède une exostose, alors l’enfant a entre 40 et 65%
de chance d’en avoir une

-

Si aucun parent ne possède une exostose, alors ce risque chute
entre 5 et 8%.

-

Les torus palatins représentent 20% de la population générale et se
retrouvent principalement chez les femmes.

-

Les torus mandibulaires sont présents chez 6 à 40% des personnes
selon les études, et cela principalement chez les hommes.

3) Tableau Clinique :

On ne peut qualifier les exostoses de pathologiques et il n’y a aucun risque de
dégénérescence cancéreuses, c’est pourquoi à part l’aspect de l’exostose, les signes cliniques
sont absents, sauf une augmentation massive de la zone où se développe l’EO.
Elles se présentent sous la forme de nodules indolores et bien délimités. La gencive
environnante est soumise à un agrandissement qualifié de « faux » car il est seulement dû à
l’agrandissement des tissus osseux sous-jacents. (36)
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Les EO peuvent apparaître sous différentes formes :
-

Nodulaire

-

Semblable à un fuseau

-

Lobulaire

-

Irrégulière

Elles ont toutes en commun d’être dures à la palpation.
En ce qui concerne leurs localisations. Les zones les plus fréquentes (quasiment
exclusif), sont :
-

Au niveau du maxillaire, le long de la suture inter-maxillaire, c’est-àdire au niveau du raphé palatin médian.

-

Au niveau de la mandibule, en lingual de l’os alvéolaire le long de
l’os basal le plus souvent au niveau des prémolaires inférieures.

On retrouve également des EO en vestibulaire du maxillaire mais aussi de la mandibule.
Ces dernières apparaissent sur le versant vestibulaire du processus alvéolaire maxillaire et
mandibulaire, le plus souvent en région molaire.
Elles sont très rares, mais aussi le plus souvent de très petites tailles et donc beaucoup moins
impressionnantes, leurs découvertes sont donc quasi-exclusivement fortuites quand elles
sont faites. Ce sont donc ces cas très peu décrits dans la littérature.
On les rencontre le plus souvent chez des sujets adultes dont l’incidence est comprise
entre 30 et 65 ans. Cependant aucune généralité ne peut être affirmée. On penche donc pour
une apparition à un jeune âge (puberté) suivi d’un développement avec le temps.

4) Eléments Radiologiques :

Vu que c’est de l’os « normal », il n’y a pas de caractéristique radiologique propre, à
part le fait de l’augmentation de volume.
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La radiologie ne permet donc pas de différencier les EO de l’os environnant. En effet,
elles apparaissent à peine plus denses que ce dernier, et leurs radio-opacités peuvent être
plus diffuses selon leurs tailles.
Cependant, les EO palatines peuvent être sous forme pédiculées.

5) Histologie et Cytologie :

Le métabolisme osseux est influencé par des cellules diverses, formées dans la moelle
osseuse qui sont, les cellules souches du mésenchyme, les ostéoblastes, les ostéoclastes, les
cellules du stroma et les adipocytes.
Dans quelques maladies systémiques, l’équilibre entre les cellules du métabolisme
osseux peut être changé, les fonctions des ostéoblastes et des ostéoclastes deviennent
anormales et ainsi l’état de catabolisme global de l’os peut être affecté.
Toutes les EO ont donc une constitution similaire, qui est, de l’os cortical en continuité
avec l’os environnant et une petite partie d’os spongieux.
On peut faire le test, en utilisant le même colorant que pour l’os normal soit de la
minocycline, et on retrouve les mêmes structures que chez l’os normal.

6) Traitement :

Avec le poids actuel de la dentisterie cosmétique ou esthétique, l’éviction chirurgicale
peut être justifiée pour de telles lésions.
Mais il faut bien évaluer le rapport Bénéfice/Risque, car ces protubérances osseuses peuvent
se heurter au régime du patient, à son discours, son esthétique, sa satisfaction de vie globale
mais les enlever peut-être une procédure traumatisante et difficile.
Aussi, lorsqu’elles sont en lingual de la mandibule, suivant l’importance de leurs
développements, on peut arriver chez certains cas, où la langue ne peut plus prendre une
place normale, et on se retrouve donc avec des problèmes fonctionnels notamment au niveau
de la parole, de la mastication ou d’autres fonctions orales. (16)
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Il peut y avoir des problèmes pour la réalisation de PAPM par exemple, si elles sont trop
volumineuses. Aussi dans le cadre de chirurgie parodontale pour faciliter l’adaptation du
lambeau muqueux et la cicatrisation globale.
Aussi, certains auteurs comme Singh en 2012, préconisent leurs éliminations dans le cadre de
la prise en charge de l’apnée du sommeil. En effet, sous des formes prononcées, elles peuvent
favoriser un placement plus postérieur de la langue et entraîner donc une obstruction du
pharynx. Mais cette hypothèse est actuellement controversée (Palm et al 2013). (38)
Enfin, certains préconisent s’il n’y a pas de gène de les garder dans le but de s’en servir
comme réservoir d’auto-greffe si dans le futur il y a besoin de chirurgies implantaires ou des
comblements osseux, et que ces exostoses ne présentent à ce jour aucune considération
esthétique ou fonctionnelles.
Pour le traitement chirurgical, on va décrire à la mandibule, car c’est là où se situe la
complexité. En effet, l’obstacle est le nerf lingual qui a un trajet sous-muqueux, contrairement
au nerf mandibulaire qui lui à un trajet intra-osseux.
Pour éviter tout problème, comme il se subdivise vers l’avant, il vaut mieux pratiquer l’incision
de décharge verticale le plus en avant possible, c’est à dire, au niveau de la canine, pour
sectionner les branches collatérales et non pas le tronc central. L’incision principale se fait le
long des collets des dents jusqu’à la 2eme molaire pour avoir une meilleure visibilité.
On fait ensuite un décollement classique pour mettre l’os à nu puis sa résection à l’aide d’une
fraise sur micro-moteur ou d’une fraise Zekria sur CA bague rouge, l’important étant une
bonne irrigation pour éviter la surchauffe et donc la nécrose de l’os.
Au maxillaire, il vaut mieux éviter les incisions de décharge au palais, car c’est une zone
où la cicatrisation est mauvaise. On réalisera donc une incision en feston le long des collets
palatins des dents, de prémolaire à prémolaire. Une fois la chirurgie réalisée, on préconise de
mettre une plaque palatine pour une meilleure compression, protection et donc une
cicatrisation plus optimale.
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Le traitement chirurgical est indiqué quand on est face à des rebords osseux épais au
niveau des surfaces radiculaires. Par contre il est contre-indiqué, si on est face à un os mince
ou fenestré.
Pour ce qui est de la récidive, si la para-fonction ou le blocage n’a pas été supprimé, l’EO à
tendance à récidiver.
De nouvelles technologies utilisent le laser. Ces lasers sont le Cr-Yagg ou le laser tout-tissulaire
(Biolase) qui ont une efficacité sans risques à enlever la totalité des tissus mous et osseux. On
l’utilise avec de l’eau vaporisante pour qu’il n’y ait peu ou pas de chaleur, pour permettre
d’éviter la nécrose ou le trauma tissulaire. L’avantage de l’utilisation de ce laser est qu’il a une
longueur d’onde qui a une haute affinité avec l’eau et l’hydroxyapatite présente dans l’os. (39)
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Chapitre 3 : Le cas Clinique :

I - Antécédents Médicaux et dentaires :
Après Anamnèse, nous pouvons dire :
- pas d’antécédents médicaux notables à signaler.
- pas d’allergie, ni prise de médicaments au long cours.
-une bonne santé, pas de tabac.
- la patiente est âgée de 28 ans.
- pas de cas semblable à répertorier d’un point de vue familial.
-douleurs vaguement spontanées, occasionnelles dans la zone
concernée (douleurs insidieuses, une fois tous les 6 mois, traitées par la patiente avec un
Ibuprofène ou un Paracétamol).

I - Motif de Consultation :
La patiente est venue pour une gêne au niveau du secteur IV. Cette gêne est apparue,
il y a plusieurs mois. C’est à ce moment-là, seulement que la patiente s’est aperçue d’une
excroissance en regard des dents 44 et 45.

II - Examen Clinique :
1) Exo-Buccal :

Il n’y a rien à signaler de notable. La patiente présente une très légère asymétrie faciale
de son côté droit. Cette asymétrie est due à un léger gonflement de la joue en regard
de l’excroissance osseuse.
Les ganglions lymphatiques cervicaux ou sous-mandibulaires n’étaient pas palpables.
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2) Endo-Buccal :

La patiente présente une bonne hygiène dentaire. Il n’y a pas d’édentement, de
plaque dentaire ou tartre. Il n’y a donc rien à signaler de notable sur l’ensemble de la
sphère buccale. Au niveau de la gêne, on constate une boursouflure dure au niveau de
la gencive attachée en dessous des dents 43 et 44, ainsi qu’un léger gonflement de la
joue en regard de cette lésion, sûrement dû au contact inhabituel de la joue avec cet
élément dur.
A la palpation, on peut dire que c’est une excroissance osseuse, cette
excroissance est ovoïde et recouverte d’une gencive attachée en continue avec la
gencive attachée voisine. La tumeur semble avoir un aspect dit pédiculé.
La position de cette excroissance osseuse a entraîné une fonte osseuse en regard des
collets de 44 et 45.
Au niveau des deux dents concernées, la vitalité est positive et ne présente pas
de mobilité. Par contre, un terrain parodontal s’est mis en place, dus à la position de
l’excroissance osseuse qui a entrainé une fonte osseuse et une hygiène plus difficile
sur cette localisation.

Figure 2 : Photographie de la lésion observée lors de l'examen endo-buccal
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3) Examens Complémentaires :

a) Cliché Rétroalvéolaire :
Des imageries en 2D ont montré une lésion unilatérale avec un contour relativement
bien défini.

b) Cone Beam :
De la coupe 78 à 86, nous pouvons appréhender la lésion.
Ces coupes nous montrent la présence d’une coque de radio-densité égale à l’os environnant.
Il y a donc un continuum osseux, élément intéressant d’un point de vue diagnostic.
L’intérieur de cette coque nous apparaît par contre radio-opaque.

Figure 3 : Coupe Horizontale du Scanner de la patiente
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Figure 4 : Différentes coupes transversales du Scanner de la patiente

III - Traitement :
1) Hypothèse Diagnostique :

Au vu de l’examen clinique et radiologique, il s’agit d’une lésion fibro-osseuse ou
exostose fibreuse. A cet instant, il est décidé de réaliser l’ablation de cette lésion. Même si le
diagnostic de la lésion ne peut être posé, il est décidé de son exérèse. Suivant le diagnostic de
certitude un grand risque de récidive peut être présent.
Grâce à cette exérèse, une analyse anatomopathologique pourra par la même occasion être
réalisée, cela pourra donc nous éclairer au niveau du diagnostic. La décision de la chirurgie a
été décidée afin de répondre à la demande esthétique de la patiente ainsi que d’endiguer le
problème parodontal qui était en train de s’installer insidieusement. On a cependant expliqué
à la patiente qu’à ce stade, en vue de la non possibilité de poser un diagnostic de certitude, il
y avait des possibilités de récidives suivant la nature exacte de la lésion.
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Un traitement chirurgical conservateur a été proposé, enlevant la lésion, associé à un
traitement parodontal. Post-chirurgie, on a conseillé au patient de continuer les contrôles
avec des études d’imagerie séquentielle tous les 4 ans.

2) Décision thérapeutique :

Dans ce cas-là, il nous a fallu prendre en compte différents aspects avant la décision
du plan de traitement, à savoir, l’âge de la patiente, le risque de récidives, les gènes
occasionnelles et esthétiques, les dimensions de la lésion ainsi que la participation des
structures adjacentes. Aussi, il nous faudra établir un diagnostic le plus pertinent possible,
d’abord pour le consentement éclairé de la patiente, et pour établir le risque de récidives et
la nécessité d’un contrôle régulier.
1ere étape : étape chirurgicale, qui consiste à l’ablation de la lésion et de l’envoie du
morceau prélevé au laboratoire.
2eme étape : contrôle à 15jours, avec la dépose des points et contrôle post-opératoire.
A ce stade, explication du brossage à la patiente.
3eme étape : contrôle à 1 an. On vérifie la bonne réorganisation osseuse au niveau du
site de l’exérèse, du retour à la normale du terrain parodontal et de la non récidive de
la lésion.
Bien-sûr ce plan de traitement a pu être réalisé après explication de ce dernier et obtention
du consentement éclairé de la patiente en ce qui concerne la phase chirurgicale du traitement.
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3) Etape chirurgicale :

1-Anesthésie loco-régionale en distale de la 45 avec un rappel anesthésique au niveau de la
muqueuse de l’excroissance, et anesthésie des papilles des dents 45, 44 et 43.
Il a été utilisé 3 carpules d’anesthésiant, ce dernier étant de l’articaïne.
2-Levée d’un lambeau d’épaisseur totale après incision le long de la lésion dans le sens coronoapical. Dans ce cas-là, la difficulté de cette étape est due à la localisation de notre excroissance
qui se trouve d’un point de vue anatomique à proximité du foramen mentonnier.
Pour cette étape, un bistouri de lame 15 ainsi que d’un décolleur furent utilisés.
3-Clivage de la lésion : Une fois le lambeau bien décollé, nous sommes face à la lésion. A ce
stade-là, l’observation clinique de notre lésion confirme l’examen radiologique. En effet, nous
sommes face à une « coque osseuse » qui est en continuité avec l’os environnant.
Cette dernière est ferme à la palpation et de consistance dure.

Figure 5 : hotographie de la lésion après levée du lambeau d’épaisseur totale

La morphologie de la lésion, toute ovoïde et peu en contact avec l’os et les dents environnants
malgré le fait qu’elle soit en continuité, fait qu’elle est facilement clivable.
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Cependant, la limite entre os sain et os issu de la lésion, du fait de cette même parfaite
continuité, est difficilement appréciable. Ainsi, pour éviter les récidives, il faut une fois la
lésion enlevée dans son ensemble, avec la fraise à os fraiser plus loin que là où on a identifié
la limite, afin de diminuer le risque de récidives, s’il existe suivant le diagnostic.
Nous avons récupéré 3 petits fragments de la lésion, ainsi que la quasi-totalité de la lésion en
un seul bloc de dimensions : 1,4*0,4*0,3 cm.

Figure 6 : Photographie de la zone prémolo-mandibulaire après curetage de la lésion et remodelage osseux

4-Régularisation de l’os sain : Ceci pour éviter donc la récidive comme expliqué plus haut mais
aussi pour ne pas laisser de pics osseux et permettre une réorganisation osseuse la plus douce
et convenable d’un point de vue morphologique.
Nous avons aussi profité à l’aide de curettes, pour gratter les racines des dents en regard de
la lésion qui commençaient à être atteinte d’un point de vue parodontal.
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Figure 7 : Photographie de la lésion extraite avant envoi au laboratoire.

5-Repositionnement du lambeau d’épaisseur totale grâce à 6 points de sutures
4 ont été fait le long de l’incision et 2 au niveau des papilles. Du fil de Vycril 4.0 a été utilisé
lors de cette étape.

Figure 8 : Photographie post-opératoire
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6-Recommandations post-opératoires : Prescription d’antalgiques de palier I, du Paracétamol
1gramme 4 fois par jours pendant 5 jours, puis en cas de douleurs, ainsi que des bains de
bouche à la chlorexidine pendant 5 jours.
Aussi, nous lui avons prescrit une brosse à dents chirurgicale pour le brossage au niveau du
site opératoire pendant les premiers jours post-opératoires.

4) Suivi :

a) A 15 jours :
La patiente est revenue en consultation. La cicatrisation était bonne, on a pu réaliser
la dépose des points. Le remodelage osseux que nous avions réalisé était bon, pas de douleur
à la palpation, pas de pic osseux à la palpation. Les suites opératoires ont été simples.

b) A 1 an :
Lors de cet examen, nous avons d’abord réalisé l’examen clinique. Il se trouve que le
remodelage muqueux est correct, avec une bride cicatricielle présente mais une gencive de
bonne qualité qui se replace bien le long des organes dentaires. A la palpation, on retrouve
une surface lisse qui nous laisse penser qu’il n’y a pas de récidives.
Nous avons ensuite réalisé l’examen radiographique. Vu qu’à l’examen clinique, il n’y
a pas de suspicion de récidive, on s’oriente pour des clichés rétro-alvéolaires et des mordus
occlusaux dans un premier temps pour éviter une exposition aux rayonnements à la patiente
si ces clichés nous montrent eux aussi l’absence de récidive.
Ces clichés, nous montre une continuité osseuse avec l’absence de signe orientant vers une
repousse osseuse.
Nous décidons donc de la dispenser d’un examen radiologique 3D pour le moment.
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Figure 9 : Cliché rétro-alvéolaire secteur 4.

Figure 10 : Mordu occlusal à un an

52

5) Analyse Histologique :

Le résultat de la pièce opératoire révèle la présence au sein du bloc envoyé :
- du tissu osseux de type secondaire spongieux.
-d’une moelle adipeuse et discrètement fibreuse oedémateuse.
-de vaisseaux sanguins congestifs au sein de cette même moelle.
-du tissu osseux siège de remaniements inflammatoires (ce tissu
osseux correspond aux petits fragments analysés).
Par contre la conclusion de notre biopsie reste très vague. En effet, on en conclut que la lésion
possède l’aspect histologique d’un tissu osseux mature bien différencié. Cela, vu le contexte
de notre lésion, peut-être à rapprocher d’une formation ostéomateuse, mais rien de plus
précis peut en être conclu avec juste la biopsie et l’âge du patient pour les biologistes.
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Figure 11 : : Résultat de la biopsie envoyé par le Service de Pathologie du CHU de Bordeaux
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Chapitre 4 : Diagnostic :
I - Matériel et Méthodes :
1) Méthodologie de recherche :

Pour répondre à la problématique de cette thèse, les éléments étudiés et analysés ont
été les suivants :
-

L’étude du cas clinique et de ses éléments associés. C’est à dire
l’examen clinique mais aussi l’analyse radiologique et les résultats
anatomo-pathologiques issus de la biopsie.

-

L’étude de la littérature scientifique. Pour cela, nous avons utilisé
des moteurs de recherche, comme PUBMED et SCOPUS. L’utilisation
de EBSCO fut très vite privilégiée, ce dernier étant un moteur de
recherche traitant exclusivement les thèmes de la cavité buccale.

2) Critères d’inclusion et exclusion :

a) Le site d’apparition :
On a étudié exclusivement les LOFs dont l’atteinte avait pour site la CB. L’utilisation de EBSCO
(comme vu dans la partie 4 I-) nous fut très utile car ce moteur de recherche répertorie
uniquement les articles dont l’étude se fait, dans la CB ou dans la sphère oro-faciale. On a
donc pu éviter tous les articles traitant des LOFs costales, radiales

b) La forme d’atteintes :
Notre cas est sous forme monostotique. N’ayant pas d’antécédent familial ou d’antécédent
d’autres lésions dans le temps, on a pu exclure de nos recherches toutes les LOFs en lien avec
un syndrome tel que le chérubisme, les DF polyostotiques, le syndrome McCune-Albright.

c) Les mots clefs :
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Les mots clefs de nos recherches analytiques furent les suivant :
-Dysplasie Fibreuse
-Fibrome Ossifiant
-Diagnostic Différentiel
-Eléments cliniques
-Diagnostic de certitude
-Exostoses Osseuses
Ces mots clefs ont été couplés entre eux (comme dysplasie fibreuse et diagnostic de certitude)
ce qui a permis de trouver des articles très pertinent comme « An add-on technique to
diagnose and differentiate between fibrous dysplasia and ossifying fibroma of the jawsby
using picro-sirus red stain under polarized microscope »,

3) Autorisation et formation :

L’accès aux articles ainsi que la formation au logiciel Zotero nous ont été permis grâce à
l’Université de Bordeaux 2.
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II - Résultats de la recherche :

1) Difficulté du diagnostic :

Les différentes LOF et les EO ont des caractéristiques qui rendent le diagnostic de certitude
difficile à poser. On a pu voir lors de nos recherches bibliographiques que bons nombres
d’auteurs avaient des difficultés à définir de manière exacte une lésion osseuse au sein de la
cavité buccale, et avaient recours à des diagnostics différentiels. Eisenberg et Eisenbud
déclarent que « Les pathologistes refusent souvent de rendre un diagnostic définitif. Au lieu
de cela, le pathologiste aura recours à la désignation évasive de LOF bénigne. Ceci étant la
seule approche acceptable si on considère les différences de traitement entre les différentes
LOF. Dans « Systematic Review : Fibrous Dysplasia », Charles Waldron déclare « En l’absence
de bonnes informations cliniques et radiologiques, un pathologiste peut seulement déclarer
qu’une biopsie donnée est compatible ou en accord avec une lésion fibro-osseuse. Par contre,
avec des informations cliniques et radiologiques adéquates, la plupart des lésions peuvent
être assignées avec certitude dans une des catégories ».(9)
Le diagnostic précis est le plus souvent posé grâce à des caractéristiques cliniques et
radiologiques. Si les données cliniques, radiologiques ou histologiques (souvent très proches
les unes des autres) ne sont pas claires, il est très difficile de poser un diagnostic de certitude.
Ainsi, deux lésions immatures différentes auront plus de ressemblance qu’une même lésion à
différents stades de maturation d’un point de vue histologique.
Le diagnostic définitif est souvent fait une fois le rapport histo-pathologique. Il pourra
également évoluer plus tard suivant si des récidives se manifestent ou pas. En effet, ces
dernières sont importantes pour notre diagnostic de certitude. Il s’avère beaucoup plus
difficile à certifier quand la LO n’est pas accompagnée de trauma ou de maladie systémique.
C’est le cas de notre cas clinique.
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Dans « An add-on technique to diagnose and differentiate between fibrous dysplasia and
ossifying fibroma of the jawsby using picro-sirus red stain under polarized microscope », les
auteurs montrent que de nombreux cas de DF et de FO se chevauchent d’un point de vue des
calcifications et des composants du stroma. Le diagnostic définitif est donc difficile. (40)
Les auteurs ont montré quelques différences :
-

Les DF ont une quantité d’os murs plus importante et le stroma
immature possède plus de fibres au sein de ces lésions.

- Les DF possèdent plus de « peritrabecular clefting » et de « free
hemorrhage » tandis que les FO possèdent plus d’« ossicles »( utilisations des
trabécules curvilignes comme marqueurs).
- Utilisation de Picro-Siruis pour pouvoir différencier les DF des FO.
L.R.Eversole ; William R.Sabes ; Sheldon Rovin sont trois auteurs qui dans« FibrousDysplasia :
A nosologic problem in the diagnosis of fibro-osseous lesion of the jaws » ont essayé de mettre
en avant les quelques différences histologiques que l’on peut trouver entre le FO et la DF.
Pour cela, ils ont fait une étude avec un groupe de 15 cas de DF et de FO.(41)
L’étude de ces cas de DF a montré que :
-

10 cas possédaient de l’os tissé, 3 avaient une structure curviligne et
7 sphéroïdes (ces cas étaient tous à la Md).

-

Les calcifications pouvaient être qualifiées de sphéroïdales avec
divers composants osseux.

-

Ils n’avaient pas d’os compact mais plutôt un os lamellaire
trabéculaire dispersé dans du stroma hypercellulaire.

Pour les FO, les résultats de l’étude histologique ont été :
-

Que les cas de FO étaient surtout à la Md et chez les femmes.

-

Aucun cas ne possédait d’os compact.

-

Des cellules inflammatoires n’ont jamais été rencontrées.

Les auteurs ont réussi à montrer qu’il y avait de l’os tissé et de l’os lamellaire trabéculaire dans
les 2 groupes, et que les sphéroïdes étaient largement plus rencontrés dans les DF.
Ils insistent sur la nécessité de pouvoir bien distinguer ces deux lésions car elles exigent des
formes de traitement bien distinctes.
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L’utilisation de l’immunoréactivité a également été avancée lors d’études pour affiner
le diagnostic différentiel des différentes LOF. C’est ce qu’ont utilisé Shalu Chandra, Surinder
Sachdeva, Deepak Kochar et Harsh Kapil en examinant les résultats de l’immuno-réactivité des
LOF au Sulfate de Kératane et au Chondroïtine-4-sulfate glycosaminoglycanes.
Les résultats sont très intéressants car ils ont démontré que les FCO possédaient une réactivité
pour le KS et aucune réactivité pour le C4S, tandis que pour les DF et les FO, c’était l’inverse.
Si on se fie aux résultats de cette étude, cela nous permet donc d’avoir un moyen expérimental
de définir les FCO à travers l’analyse histochimique décrite. Aussi, cette étude nous montre
que les DF et les FO sont des LOF très proches puisqu’elles possèdent les mêmes immunoréactivités, et nous confortent dans la difficulté de différencier ces deux dernières lésions.(42)
A travers la littérature, on se retrouve face à une réelle difficulté des pathologistes à
différencier les DF et les FO. C’est donc entre ces deux LOF, que le diagnostic différentiel est
le plus pertinent à réaliser. Ce diagnostic différentiel sera basé sur des découvertes cliniques,
radiologiques et microscopiques. Le FO divulgue une frontière bien tracée tandis que la DF
possédera une frontière expansive et diffuse accompagnée d’une marge mal définie. Ainsi, la
présentation radiographique la plus commune de la DF est une zone mal défini, ovoïde d’os
dysplasique.
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2) Confrontation du Cas Clinique à la littérature :

Lors de notre revue bibliographique des différentes LOF et EO, nous avons extrait des
éléments des nombreuses données recueillies pour réaliser le tableau comparatif suivant :
Dysplasie Fibreuse

Fibrome Cémento-

Fibrome Ossifiant

Exostoses Osseuses

Ossifiant
-surtout adultes entre
30 et 65 ans.

-moyenne d’âge =
25, 8 ans
-exclusivement avant
30ans.
-os les plus touchés =
Mx
-côté cortical > côté
Prévalence
Incidence
Etiologie

lingual
- région PM-M le plus
souvent.
(5,6,8,10,13,21)
-deux fois plus
femmes que les
hommes.
-femmes enceintes
-contraceptifs oraux

-moyenne d’âge =
13 ans
-60% au Mx
-50% région
antérieure.
-femmes surtout.
-origine = problèmes
parodontaux /
exfolation dents
déciduales
/éruptions dents

-surtout entre 20
et 40 ans.
-70% à la Md.
-43% région
postérieure Md
(22% du Mx).
-75% cas Md au
niveau de la région
PM-M
(24)
-ratio 1/5 en
faveur femmes

-Mx > Md
-quasi exclusivement
au niveau des sutures
palatins et côté
lingual os alvéolaire
Md.
-quelques cas en V
des PM-M de la Md.
-femmes>hommes.
-si 0/2 parents =
risque entre 5 et 8%.
-si1/ parents = 50%.
-souvent associées

permanentes.

bruxisme, usure des

(30,32)

dents, apnée du
sommeil, fermetures
des sutures.

Figure 12 : Résumé des différentes données de prévalence, incidence et étiologie des 4 lésions étudiées
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Dysplasie
Fibreuse

Fibrome
CémentoOssifiant

Fibrome Ossifiant

Exostoses
Osseuses

-lésion bien
circonscrite.
-frontière bien
-couleur

Tableau Clinique

-progression

rougeatre bien

lente

circonscrite.

-suivant la

-presque jamais

localisation :

ulcération, mais

douleurs,

augmentation du

malocclusion,

volume gingival

cellulites,

(jusqu’à 1,5cm).

paresthésies.
-sous forme de
-lésion blanche,

lésions multiples

rouge très

plutôt chez les

vascularisée

femmes.

(5,8,10,11,13)

définie
contrairement
aux DF.
-tumeur ronde,
ovoïde, expansile.
- pas
d’adénopathies
ou saignements.
-vitalité dents
adjacentes
conservées.
-de croissance
lente donc

-signes cliniques
souvent absents
-souvent juste
une
augmentation de
la zone où elles se
développent.
-sous forme de
nodules indolores
et bien délimités.

augmentation
gingivale mais
elle reste intacte.

- dures à la
palpation.

-capsule fibreuse
bien séparée de
l’os adjacent.
(30,32)

Figure 13 : Résumé des différentes données cliniques des 4 lésions étudiées
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Dysplasie

Fibrome

Fibrome

Exostoses

Fibreuse

Cémento-

Ossifiant

Osseuses

Ossifiant
-aspect verre
dépoli,
frontières mal
définies

-lésion

(mélange non

capsulaire,

homogène os et

densité

tissus fibreux).

radiologique

-cortex mince et

mixte.

bien limité mais
qui dépend du

-image

stade de la

ostéolitique

lésion.

circonscrite par

Eléments

-avec la

un liseré plus

Radiologiques

maturation :

radio-opaque.

augmentation
radio-opacité

-zones

(surtout après

radiolescentes

21ans).

avec une

-radio-opaque

frontière bien

pour les variétés

définir avec des

kystiques, où

zones radio-

image mieux

opaques au

définie et

centre.

-masse radioopaque dense
entourée
coquille mince.
-bien définie
-radiolescente
au bord.
-aspect pseudokystique.
-densité plus

-pas de
caractéristiques
radiologiques
propres.
- un peu plus
dense que l’os
environnant.

faible que celle
de l’os
environnant.
(25,30,32)

atténuée.
(4,5,10,11,18,20)

Figure 14 : Résumé des différentes données radiologiques des 4 lésions étudiées

62

Dysplasie
Fibreuse

-spécules os
tissé avec

Fibrome
CémentoOssifiant
cémentome

bordant le tout.

Histologie

Exostoses
Osseuses

-TC dense,

dur, avasculaire cellulaire, TF
avec du TC.

cellules
ostéoblastiques

Fibrome
Ossifiant

bénin.
-recouvert par

-le plus souvent épithélium
acellulaire mais

squameux

avec présence
-présence

stratifié.

de

d’ostéoclastes.

-TC avec

cémentocytes.

calcifications

-os cortical en
continuité avec
une petite
partie d’os
spongieux.

cémentaires
- beaucoup de
TF

-matériel
osseux et
cémentaire
-foyers osseux et plus
cartilagineux au présent pour

ovoïdes.
-peu de vsx sg
-présence

milieu.

les lésions

cellules

(5,6,7,11,20)

mûres.

inflammatoires

(32)

(25,32)

-si utilisation
minocycline :
même structure
que l’os normal.

Figure 15 : Résumé des différentes données histologiques des 4 lésions étudiées
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A présent, on va confronter notre tableau comparatif des différentes LOF, aux données
de notre cas clinique. Ces données étant regroupées sur le tableau ci-dessous :
Figure 16 : Résumé des différentes données recueillis de notre cas clinique

Tableau

Examen Clinique

Clinique

-femme de
28ans.
-lésion
présente
depuis
quelques
Cas

années

Clinique
-non
douloureuse.
-consultation
à motif
esthétique.

Eléments

Eléments

Suivit Post-

Radiologiques

Histologiques

Opératoire

-excroissance osseuse
avec gencive attachée en
continue avec la gencive

-tissus osseux

environnante

secondaires

« normale ».

-radio-

spongieux.

densité
-lésion bien encapsulée

comparable à

-moelle

avec un plan de clivage

l’os

adipeuse et

bien définie.

environnant

discrètement
fibreuse

-lésion ovoïde, en

-continum

continuité avec l’os

avec l’os

environnant même si fin.

environnant.

oedemateuse.
-vaisseaux
sanguins

-limite exacte avec le tissu

congestifs.

-pas de
douleurs postop et bonne
cicatrisation à
15 jours.
-pas de
récidives à
l’examen
clinique
radiologique à
un an.

osseux environnant
difficilement appréciable.
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3) Mise en place du diagnostic : :

a) Analyse et Comparaisons des différentes données :
Ce chapitre va confronter les données de la littérature aux données de notre tableau
clinique
La DF :
-Etiologie :
La quasi-totalité des informations recueillies à partir des différents articles se retrouvent
dans notre cas clinique. C’est le cas de la moyenne d’âge, du sexe, du côté cortical
préférentiel, de la région d’atteinte de prédilection à savoir la région prémolo-molaire. On
peut noter une divergence en ce qui concerne l’os le plus fréquemment atteint, puisque la
littérature nous dit que c’est le Mx et notre cas se situe à la Md. Or ceci n’est pas un facteur
d’exclusion, puisqu’on a pu en voir dans des études situées à la Md, mais plutôt un facteur
qui appuie sur l’originalité de notre cas.
-Tableau Clinique :
Il y a une véritable connivence entre les données littéraires et celles recueillies lors de
l’examen clinique et de la chirurgie. Lorsqu’on analyse les éléments cliniques de la DF issue
de la littérature, à savoir : une lésion uniloculaire blanche, sous forme de kyste de
progression lente et asymptomatique, on a l’impression que la littérature décrit notre lésion.
-Eléments radiologiques :
La littérature nous a montré qu’il existait plusieurs formes radiologiques de la DF. On peut se
retrouver face à une DF sous forme de verre dépoli comme face à une DF sous forme
sclérotique. Il existe pour chaque forme plusieurs stades d’avancement et donc plusieurs
formes radiologiques. Cependant, même si notre lésion ne possède pas toutes les
caractéristiques radiologiques types de la DF, on peut expliquer cela par le stade de notre
lésion, qui n’est peut-être pas aussi avancé que les DF décrites dans la littérature.
La littérature décrit une frontière mal définie avec l’os sain environnant et un cortex mince
et bien délimité. Cela se retrouve dans les coupes du scanner étudié. Les éléments
radiologiques seuls ne peuvent en aucun cas nous permettre de poser un diagnostic de
certitude d’une DF. En revanche, ils permettent de ne pas l’exclure, et d’appuyer en ce sens,
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en ayant des ressemblances qui corroborent avec les données issues de notre revue
bibliographique.
-Eléments histologiques :
La DF est caractérisée par la présence de foyers osseux, d’ostéoclastes et de cellules
ostéoblastiques. Si on compare aux résultats de la biopsie obtenue, on peut voir la présence
d’os spongieux secondaires. Cela permet de savoir qu’il y a des remaniements osseux qui se
font et ceci comme dans les DF. La littérature nous montre la présence de TF en quantité
importante, comme vu sur notre biopsie. Comme au niveau radiologique, ces données si
elles ne peuvent à elles seules affirmer le diagnostic d’une DF vont dans le sens d’une DF.
Le FO :
-Etiologie :
Les données issues de la littérature et celles de notre cas se croisent bien. A savoir une
bonne continuité avec l’os environnant, un ratio homme/femme en faveur du sexe féminin,
et une majorité des cas à la Md et en postérieur.
-Tableau Clinique :
Les FO avaient une frontière bien définie, pas de saignement, une croissance lente comme
dans notre cas. Une différence est cependant à noter, à savoir la présence d’une capsule
fibreuse bien séparée de l’os adjacent ce qui n’est pas du tout le cas chez notre patiente.
-Eléments Radiologiques :
La lésion avait un os atteint de densité beaucoup plus faible que l’os environnant ce qui n’est
la non plus le cas sur nos coupes 3D. Il faut noter en revanche, que le reste des éléments qui
sont une masse radio-opaque dense entourée d’une coquille mince et un aspect pseudokystique sont retrouvés sur nos coupes.
-Eléments Histologiques :
Le FO comprend beaucoup de TC, or sur notre compte rendu anatomo-pathologique il en a
eu peu de retrouvé. Les FO comprennent peu de vaisseaux sanguins, alors que dans notre
cas, ils sont nombreux et congestifs. De plus, chez les FO, la calcification se fait à partir de
foyers cémentaires dont nous n’avons aucune trace sur le morceau analysé. Enfin, on a
retrouvé des cellules oedémateuses comme dans les FO où il y a souvent trace de foyers
inflammatoires.
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Le FCO :
-Etiologie :
La lésion que nous étudions ne reprend pas bons nombres d’éléments issus de la littérature
pour les FCO, si ce n’est la prédilection d’atteinte chez les femmes. En effet, la littérature
nous décrit une lésion le plus souvent au Mx antérieur avec une moyenne d’âge d’atteinte
de 13 ans, même si on sait que des cas peuvent être qualifiés d’originaux par leurs lieux
d’apparition. De plus les articles récents nous apprennent que l’origine du FCO est due le
plus souvent à des problèmes parodontaux, à l’exfolation de dents déciduales ou l’éruption
de dents permanentes, ce qui n’est en aucun cas en rapport avec notre patiente.
-Tableau Clinique :
La littérature reprend la description d’une lésion de couleur rougeâtre et bien circonscrite.
Elle nous décrit aussi les FCO accompagnés d’une importante augmentation de volume
gingival en complément de la lésion et une forme qui est le plus souvent multiple chez le
sexe féminin. Là aussi, ces 2 derniers éléments ne recoupent pas avec notre lésion.
-Eléments Radiologiques :
Les FCO ont une image ostéolytiqye circonscrite par un liseré plus radio-opaque comme pour
notre cas. Mais aussi, il est rapporté que certains cas possèdent une densité radiologique
mixte ou avec des zones radio-opaques au centre ce que l’on ne retrouve pas pour notre cas.
Tous ces éléments ne nous apprennent pas grand-chose et ne nous permettent pas de
confirmer ou d’infirmer un diagnostic.
-Eléments Histologiques :
On nous décrit les FCO comme un cémentome dur, avasculaire, le plus souvent acellulaire ce
qui ne reprend pas le résultat de la biopsie. A noter qu’un article dépeint une histologie d’un
FCO avec un matériel osseux possible si la lésion est mûre comme pour notre lésion, mais
accompagnée de matériel cémentaire qui lui n’a pas été retrouvé dans notre cas.
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Les Eos :
-Etiologie :
Bons nombres de différences apparaissent. Les EO sont souvent associées au bruxisme, à la
fermeture précoce des sutures, etc, ce qui n’est pas le cas chez notre patiente. 2 éléments
fondamentaux des EOS ne se retrouvent pas pour notre cas. La part génétique, puisque si un
parent possède une EO, la descendance a 50% de chances d’en avoir également une, ce
pourcentage tombe à 5% si aucun n’en présente, ce qui est le cas pour nous. La position, les
Eos se retrouvent quasiment exclusivement au niveau des sutures palatines et côté lingual
de l’os alvéolaire à la Md. Notre patiente ne présentant aucune de ces conditions, même s’il
ne faut rien écarter ; le diagnostic en faveur d’une EO est donc délicat.
-Tableau Clinique :
La littérature ne nous apprend pas grand-chose puisqu’elle décrit cette lésion comme un
nodule indolore, dur, bien délimité avec pas de signe clinique qui l’accompagne. Cela ne
nous apporte aucun élément pour incriminer ou appuyer notre diagnostic.
-Eléments Radiologiques :
La radiologie montre la lésion mais aucune valeur nouvelle ne permet de faciliter le
diagnostic en faveur d’une EO. Dans notre cas, on voit quand même une variation de densité
osseuse.
-Eléments Histologiques :
Encore une fois, il n’y a pas grande différence avec de l’os sain. Ils notent la présence de tissu
spongieux comme dans notre cas clinique, ce qui est bon de noter.
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b) Discussion :
A travers l’analyse et la comparaison des tableaux que l’on vient de faire, très vite
l’arbre de décision diagnostic se met en place et on peut exclure de notre diagnostic l’EO et
le FCO.
L’EO grâce aux données étiologiques, elles sont exclusivement au niveau des sutures
palatines et linguales mandibulaire. De plus, il y a seulement 5% de chance d’avoir une
suture dite de position « normale » si aucun des deux parents n’en possède une.
Le FCO aussi grâce à l’étiologie, car le plus souvent, son origine fait suite à un événement
externe. Fréquemment, les FCO se retrouvent dans la partie antérieure du Mx. Pour que notre
cas soit un FCO, il faudrait donc une double originalité De plus, l’histologie rapporte la
présence de cément, élément que l’on ne retrouve pas dans notre biopsie. L’examen clinique
nous apprend la présence d’une augmentation importante de la gencive (surement en rapport
avec l’origine extérieure de la lésion), ce qui n’est pas en lien avec ce que l’on a pu observer
chez notre patiente. On voit donc que l’on se dirige vers la démarche d’un diagnostic
différentiel entre la DF et le FO.
L’étiologie, l’incidence et la prévalence, ne nous permettent pas d’isoler une lésion par rapport
à l’autre. En effet, ils reprennent, aussi bien l’un que l’autre, bons nombres d’éléments que
l’on retrouve chez notre patiente à savoir, la moyenne d’âge, le sexe de prédilection
d’atteinte, et la position postérieure de la lésion. Quand on trouve une divergence entre ces
deux mêmes lésions, à savoir une atteinte préférentielle du Mx pour la DF et de la Md pour le
FO (comme notre lésion), on voit dans certains articles que pour la DF, cela n’est pas un facteur
d’exclusion puisqu’une position à la Md d’une DF n’est qu’une originalité par rapport à une DF
que l’on peut dire conventionnelle si on la retrouve au Mx.
Le tableau clinique des lésions que l’on a étudié aussi ne diffère pas beaucoup si on reprend
celui de la DF ou du FO. Cependant et c’est une première différence, on note que dans les cas
de FO, on nous décrit une capsule fibreuse bien séparée de l’os adjacent, ce qui n’est pas du
tout le cas chez notre patiente.
On a eu des descriptions radiologiques, dans les différents articles, qui étaient comparables à
notre scanner. Même si suivant le type de DF ou son stade d’évolution, on peut se retrouver
avec une image radiolescente et bien définie au stade juvénile de la lésion, comme avec une
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image beaucoup plus radio-opaque, tachetée et de moins en moins bien définie pour les
stades avancés. Ces deux descriptions étant des cas bien particuliers, la majorité des lésions,
comme c’est le cas dans notre cas clinique, se retrouvent entre ces deux stades. Sur nos
coupes, on se retrouve donc avec une partie ou la limite radio-opaque et radio-claire est très
bien définie, alors que sur un autre secteur de la lésion, sur la même coupe, la frontière est
beaucoup moins bien définie, avec une radio-opacité diminuée.
Aussi le FO possède une différence de densité qui elle n’est pas retrouvée. Au niveau
radiologique, la littérature est en faveur de la DF. Tandis que la littérature du FO, même si ne
montre pas de grandes différences, justifie moins son diagnostic pour notre lésion.
Si on compare l’histologie des deux lésions avec celle que l’on a reçu du laboratoire
d’anatomo-pathologie, on peut voir à ce niveau-là, de nombreuses différences.
En effet, le FO ne possède généralement pas beaucoup de vaisseaux sanguins, tandis qu’il a la
présence de TC. Ce qui est l’inverse dans notre compte rendu. Aussi, l’ossification se fait à
partir de foyers cémentaires chez les FO, et là aussi il n’y a pas de trace de cément.
Si on regarde la description histologique des DF, bons nombres d’éléments sont retrouvés, à
savoir, la présence de tissus fibreux (même s’ils sont en petite quantité dans notre lésion), et
la présence de tissus osseux spongieux (qui confirme les remaniements osseux, éléments
caractéristiques là aussi d’une DF).
On est donc parti sur le diagnostic d’une Dysplasie Fibreuse. Après relecture des articles, on
peut suivant la classification des DF, la qualifier de DF Focale du fait qu’elle soit à peu près
péri-apicale et qu’elle concerne la partie prémolaire. Aussi, au niveau radiologique, si la
majorité des DF possède une image en verre dépoli, qui n’est pas visible sur notre scanner, on
a vu qu’une infime partie des DF peuvent avoir une image mixte (à la fois radio-opaque et
radiolescente) ce qui peut correspondre à notre cas. En post-chirurgie, on a conseillé à la
patiente de continuer les contrôles avec des études d’imagerie séquentielles tous les 4ans.
Bien-sûr, comme vu dans les descriptions des différentes LOFs, notre diagnostic pourra être
justifié ou réorienté à long terme. En effet, ces lésions étant assez semblables entre elles, une
grande part du diagnostic se fait en comparant les récidives ou non de la lésion. Il peut donc
souvent être valider a posteriori suivant la présence ou non de récidives.
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Figure 17 : illustration de l'arbre décisionnel du diagnostic en faveur d'une DF
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III - Intérêts Clinique à la pose du diagnostic :
a) L’information éclairé du patient :
Le diagnostic, est un élément psychologique important pour le patient. Il évite le doute
et donne confiance dans la thérapeutique. Certaines notions peuvent lui faire peur comme
« tumeur » (même si cette dernière est accolé à « bénin »), dysplasie (le suffixe « plasie » fait
souvent peur dans l’inconscient des gens), « lésions, « tissu fibreux », etc, … Du coup, le patient
peut, comme l’atteste l’ouvrage « L’internet médical et la consommation d’informations par
les patients » de Hervé Nabarette, être confronté à un espace d’informations gigantesques,
plus ou moins pertinent mais aussi pouvant être alarmant.(43) Ainsi, on a pu voir que certains
forums parlaient de suite des risques d’évolution en ostéosarcome alors que cette
complication ne concerne qu’une LOF, l’Ostéomyélite et que cette complication ne se
retrouve que dans 0,5% des cas de complication de cette LOF.
Aussi, lors du plan Cancer 2003-2007, F.Bettevy, C.Dufranc et G.Hoffmann ont publié un
article.(44) Ce dernier parle spécifiquement de l’annonce du diagnostic du cancer, comment
l’appréhender, et quels étaient les avantages et conséquences de ce dernier. Même s’il n’y a
pas de commune mesure entre l’annonce de diagnostic d’un cancer et d’une LOF particulière,
il a été très intéressant d’analyser cet article. En effet, il ne faut pas omettre le motif de
consultation de notre patiente qui était « une grosseur au sein de la cavité buccale » et qu’elle
avait été adressée par son praticien au CHU régional. La patiente était arrivée donc surement
avec des interrogations du fait de l’endroit de sa visite : un CHU, de sa lésion apparente et
apparue fortuitement et de la non réponse de son praticien face à son questionnement. On
a pu voir dans l’article cité plus haut les notions de « sécurité pour le patient » une fois le
diagnostic posé, d’importance du temps d’explication et d’annonce de la lésion, même pour
notre lésion, ces notions sont pertinentes à appréhender. (45)
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b) Les conséquences thérapeutiques :
La pose du diagnostic de certitude en faveur d’une DF est intéressante pour nous
praticien. En fonction du diagnostic que l’on pose sur la lésion de la patiente, la thérapeutique
et le suivi vont diverger même si l’acte chirurgical en lui-même était inévitable du fait de la
demande esthétique de la patiente.
La pose du diagnostic va guider l’acte chirurgical. Pour un besoin esthétique, le curetage de la
lésion fut accompagné d’un remodelage osseux légèrement plus profond. Il s’avère qu’une
fois le diagnostic d’une DF posé, on a pu se rendre compte que pour cette lésion, il était
recommandé de l’accompagner avec un curetage un peu plus important. Ceci dans le but
d’éviter les risques de récidives Ces dernières sont fréquentes car la délimitation os sain/os
lésé est difficilement quantifiable, ainsi un curetage à minima d’une DF au niveau de cette
frontière de composition hétérogène peut augmenter les chances de récidives de façon
significative.
Le suivi fût expliqué et justifié une fois le diagnostic posé. Il fût composé d’un contrôle à un an
(qui fut décrit dans la partie description de notre cas clinique et qui n’a rien révélé du point
de vue des récidives) et à 5 ans. Ceci pour vérifier l’absence de problèmes parodontaux qui
pouvaient surgir du fait de la position initiale de la lésion mais aussi l’absence de récidive de
notre DF. Si une récidive a lieu, il sera judicieux de réaliser une scintigraphie isotopique, si elle
est accompagnée de signes associés qui apparaissent ou qui furent présents dans le passé.
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Chapitre 5 : Conclusion :
Après confrontation entre les 4 différentes Lésions Osseuses étudiées, à travers les
revues bibliographiques et les éléments de notre cas clinique, on a pu voir la difficulté à poser
un diagnostic de certitude pour ce type de lésion. Les nombreuses ressemblances
radiologiques ou anatomo-pathologiques et les difficultés de bons nombres d’auteurs à un
diagnostic sont là pour le justifier.
Après analyse de nombreux articles centrés sur les LOFs d’atteinte buccale, nous avons
réussi à dégager un tableau comparatif de ces différentes LOF. Même si ce dernier n’est pas
parfait, il a pour lui, le fait d’avoir de manière concise rassembler de nombreux éléments
propres à chaque LOF. Cela permet de nous avancer grandement dans la mise en place d’un
diagnostic différentiel pertinent. Nous avons donc pu confronter la lésion de notre patiente
aux différentes particularités histologiques, radiologiques, cliniques et épidémiologiques de
chaque lésion, dans le but de nous orienter vers celle qui présentait le plus grand nombre de
ressemblance. Notre lésion ne présentait pas de particularité fondamentale pour un
diagnostic de certitude. Grâce à la comparaison des différents éléments, et par un jeu
d’élimination et de ressemblance, on a pu dégager un diagnostic que l’on peut qualifier
d’éclairé, si ce n’est de certitude, et qui est celui d’une Dysplasie Fibreuse.
L’intérêt du diagnostic fut d’appréhender le suivi de la patiente, sans que cette dernière ne
s’inquiète. Nous lui avons indiqué que les récidives étaient de l’ordre de 15 à 20%, que le suivi
à un an n’avait montré rien d’anormal. Pour cette DF que l’on peut considérer de mineure
compte tenu de ses dimensions mais aussi d’atypique compte tenu de sa localisation, les
récidives peuvent ne pas avoir lieu avec le curetage que nous avons réalisé.
Le pronostic est dans une très grande partie des cas favorable. Mais si on souhaite l’origine
exacte de la lésion, à l’heure actuelle la voie des marqueurs moléculaires est la bonne. La
biologie moléculaire est très coûteuse pour ces cas là où les conséquences d’une erreur
diagnostic sont très faibles mais il est important de le savoir pour des cas complexes.
A travers cette thèse et la démarche appliquée, nous aurons donc pu voir, la diversité
des LOFs, leurs nombres importants, leurs classifications pas évidentes et toujours pas
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unanimes. On aura également vu les nombreuses ressemblances qui existent entre ces
différentes lésions et leurs différences qui peuvent être à la marge comme importantes entre
les unes et les autres. Notre cas clinique étant atypique, le diagnostic de certitude aura été
complexe à poser et encore aujourd’hui pouvant évoluer (notion de récidives pour le
diagnostic étant important dans ces lésions). L’analyse bibliographique aura été importante
et ciblée exclusivement sur les cas se rapportant à la sphère buccale, cette dernière nous aura
conforté dans la difficulté d’appréhender le diagnostic et la nécessité de passer
obligatoirement par un diagnostic différentiel. Celui-ci aura été réalisé sous forme de tableau
récapitulatif et il aura permis, après mise en valeur des différents éléments de notre cas
clinique, de poser le diagnostic le plus éclairé que nous pouvons faire avec nos données.
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Difficulté diagnostique d’une dysplasie fibreuse : à propos
d’un cas.
Résumé : Une femme de 28 ans consultait pour une gène esthétique en rapport avec une
excroissance mandibulaire vestibulaire non douloureuse évoluant depuis plusieurs années. L’examen
radiologique objectivait une lésion radiodense exophytique. Suite à l’examen clinique et radiologique,
les hypothèse diagnostiques émises orientaient le diagnostic vers une lésion ostéo-fibreuse. La
chirurgie d’exérèse a mis en évidence une lésion ostéoformatrice sans plan de clivage. L’examen
anatomo-pathologique révélait la présence de travées osseuses associées à un stroma fibroblastique,
sans qu’aucun diagnostic ne puisse être confirmé. La dysplasie fibreuse est une lésion rare de la
cavité buccale pour laquelle il peut être difficile d’établir un diagnostic différentiel avec d’autres lésions
ostéo-fibreuses. Cette thèse porte sur l’élaboration de son diagnostic de certitude, notamment sa
différenciation avec le fibrome ossifiant et son traitement à partir d’un cas clinque.
Mots-clés : exostoses-dysplasie fibreuse-mandibule-lésions ostéo-fibreuses

Diagnostic difficulty of fibrous dysplasia : about a case
Abstract : A 28 years-old woman has consulted for an aesthetic discomfort in relation to non-painful
mandibular growth in vestibular evolving for several years. The x-ray examination revealed radiodense
exophytic lesion. Following the clinical and radiological examination suggested diagnostic hypothesis
pointed diagnosis towards fibroosseous lesions. The surgical excision highlighted a osteoformative
lesion without cleavage plane. Anatomopathological examination indicated the presence of bone
trabeculae coupled with a stromal fibroblast with no diagnosis could be confirmed. Dysplasia fibrous is
an unusual injury in the mouth cavity reason why it can be difficult to conduct differential diagnosis
with other no fibrous disorders. The thesis focuses on the application of her sure diagnosis in
particular this difference with a ossifying fibroma and the medical treatment collected from a clinical
case.
Key words: exostosis-dysplasia fibrous-mandibular-fibroosseous lesions.
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