
RÉSUMÉ

Le myxome odontogène ou ostéogène est une tumeur bénigne des maxillaires d’origine mésodermique. C’est
une lésion rare dont toutes les caractéristiques ne sont pas encore parfaitement définies. La découverte de
cette lésion est le plus souvent fortuite car son évolution est lente et asymptomatique. Son diagnostic clinique,
radiologique et histologique pose différents problèmes qui sont abordés après la présentation d’une volumineuse
lésion de l’hémi-maxillaire droit, d’aspect multiloculaire, ayant entraîné une déformation faciale. Le traitement
est chirurgical. Le taux de récidive étant peu documenté, un suivi clinique et radiologique à long terme est
recommandé. (Med Buccale Chir Buccale 2005; 11: 23-29).

mots clés : Tumeur bénigne, myxome odontogène, myxome ostéogène.

SUMMARY

Odontogenic or osteogenic myxoma is a benign tumor of the maxillae of mesenchymal origin. It is a recognized
lesion. Its detection is often casual because of its slow and unsymptomatic growth. The clinical, radiological and
histological diagnosis display significant problems illustrated with the case of an important multilocular lesion in the
right maxilla, with facial distortion. Surgery is the treatment. The rate of recurence being poorly documented, clinical
and radiological follow up is recommanded for a long period.(Med Buccale Chir Buccale 2005; 11: 23-29).
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masse tumorale est de couleur et d’apparence nor-
males ; il n’y a ni fistule, ni ulcération. À la palpation,
la masse est de consistance dure, fixée à l’os ; la
première molaire maxillaire droite présente une
mobilité transversale. Il n’y a ni signe neurologique
sensitif ou moteur associé, ni de signes fonction-
nels respiratoires ou oculaires.
Le cliché panoramique montre une zone radio-claire,
hétérogène, dans la tubérosité maxillaire droite
(Fig. 2). Sur le cliché de face, de type Blondeau, le
sinus maxillaire droit est radio-opaque. L’examen
tomodensitométrique du massif facial met en
évidence une opacité sinusienne droite, les fosses
nasales ne sont pas touchées (Figures 3-4).
Une biopsie est réalisée sous anesthésie locale.
L’examen anatomopathologique révèle que le tissu
est constitué principalement de cellules fusiformes
de disposition très variable. L’index mitotique est
nul. La lésion est trop peu cellulaire pour constituer
une tumeur fibreuse solitaire du sinus et trop peu
inflammatoire pour correspondre à une pseudo-
tumeur inflammatoire. L’analyse des différents
fragments prélevés ne montre aucun signe de
malignité. Leur aspect évoque une structure fibreuse
ou nerveuse. L’immunomarquage à la vimentine est
massivement positif, celui à la protéine S-100 posi-
tif sur de rares cellules. Elles sont cependant assez
nombreuses pour faire évoquer d’abord un
neurofibrome isolé [7], puis un méningiome dans sa
variante fibroblastique.

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé [1],
le myxome des maxillaires est une tumeur
bénigne, d’origine mésenchymateuse. C’est une
tumeur rare qui représente de 0,41 % à 7,19 %
des tumeurs maxillaires [1,2]. Sa fréquence, son
étiologie, sa pathogénie et ses modalités thé-
rapeutiques sont souvent discutées dans la
littérature [3,4,5,6]. Les difficultés diagnostiques
rencontrées lors de la prise en charge d’un cas
ont conduit à faire le point sur cette affection et à
essayer d’en préciser les principales caracté-
ristiques.
Seule la confrontation des éléments cliniques et
radiographiques avec l’examen anatomo-patho-
logique permet d’établir le diagnostic et de pro-
poser un traitement adapté.

OBSERVATION
Une patiente âgée de 47 ans est adressée en
décembre 2002 par son praticien traitant pour une
tuméfaction faciale jugale droite. L’interrogatoire
médical ne découvre aucun antécédent médico-
chirurgical particulier, ni signes généraux associés.
L’examen exobuccal montre une tuméfaction
génienne évoluant depuis 4 mois, de façon asymp-
tomatique. L’examen clinique endo-buccal (Fig. 1)
révèle un élargissement du processus alvéolaire
dans la région molaire maxillaire droit avec vous-
sure vestibulaire nette. La muqueuse recouvrant la
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Figure 1 : Vue endobuccale préopératoire : tuméfac-
tion vestibulaire maxillaire droite.
Intrabucal view: buccal expansion of right maxillary.

Figure 2: Orthopantomogramme préopératoire : image
hétérogène de la zone tubérositaire maxillaire droite.
Preoperative panoramic radiograph: heterogenous aspect
of the right tuberosity area.



Figure 3 : Examen tomodensitométrique, coupe fron-
tale : image en bissac radio-transparente avec amin-
cissement du plancher de l’orbite droite.
Frontal CT view: a bilocular tumor radiolucency lesion with
thinning of orbital floor.
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Figure 4 : Examen tomodensitométrique, coupe
axiale : hypoplasie du sinus droit sans effraction de
la muqueuse.
Axial CT view: right sinus hypoplasia, no break through
the mucosa.

Afin d’éliminer l’hypothèse de l’extension d’un
méningiome intra-cranien, une imagerie par ré-
sonance magnétique est réalisée (Fig. 5-6). La lésion
mesure 4,5 cm dans le sens antéro-postérieur, 3 cm
dans le sens transversal, 5 cm dans le sens verti-
cal. À son contact, le plancher de l’orbite apparaît

Figure 5 : IRM, coupe frontale : amincissement du
plancher de l’orbite droite sans envahissement.
Frontal MR image: thinning of the right orbital floor
without invasion.

Figure 6 : IRM, coupe axiale : extension du proces-
sus tumoral dans le sinus droit.
Axial MR image: extensive lesion in the right sinus.

soulevé. L’exploration cérébrale est sans particula-
rité ce qui permet de présumer de la bénignité de
la lésion.
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Figure 7 : Pièce opératoire, aspect macroscopique : 
différence d’aspect selon la face.
a : lisse, au contact de la table externe ;
b: granulomateuse, au contact de la muqueuse sinusienne.
Macroscopic view showing the difference of texture on
both faces of the tumour :
a : smouth aspect contigous to external table
b: granulomateous aspect, facing the sinus mucous
menbrane.

Figure 8 : Examen anatomopathologique : cellules
fusiformes et étoilées dans une substance mucoïde
(coloration HE).
Histologic findings: spindle-shaped and stellate cells in a
mucoid matrix (HE coloration).

Figure 9: Examen tomodensitométrique postopératoire
(six mois), coupe frontale : épaississement du plancher
de l’orbite.
Axial CT view at six months postoperative : thickening of
the orbital floor.

L’exérèse chirurgicale est réalisée par voie endo-buc-
cale, sous anesthésie générale. Après incision de la
muqueuse en pleine épaisseur, le lambeau est récliné,
puis la table externe est trépanée. Un abord crestal,
plus conservateur, est réalisé. L’énucléation de la
tumeur est pratiquée sans effraction de la membrane
sinusienne. La première molaire maxillaire droite est
avulsée dans le même temps opératoire.
La pièce opératoire présente macroscopiquement
deux aspects (Fig. 7) : du coté vestibulaire, elle est
lisse et blanchâtre, du coté sinusien, elle est consti-
tuéé par un tissu lâche, granulomateux et inflam-
matoire. La majeure partie de la lésion est faite d’une
prolifération de cellules fusiformes (Fig. 8) avec un
cytoplasme tantôt filiforme, tantôt un peu plus

charnu, de disposition tourbillonnante. On observe
aussi un type cellulaire épithélioïde, régulièrement
disposé dans le stroma. Le stroma comporte un
œdème basophile donnant une apparence myxo-
mateuse à la lésion. La densité du collagène reste
modérée. L’immunohistochimie fournit les mêmes
résultats que ceux obtenus sur la biopsie. La pré-
sence de quelques travées osseuses résiduelles
permet d’affirmer que cette lésion s’est développée
au sein de l’os et non pas à partir de la muqueuse.
Il s’agit d’une lésion qui possède les caractères mor-
phologiques et immuno-histochimiques d’un tissu
fait de myofibroblastes. Compte tenu de l’absence
d’activité mitotique significative, cette lésion est
considérée comme bénigne, avec un risque de réci-
dive important. Le diagnostic de myxome odonto-
géne central semble être le plus probable.
Les suites opératoires sont simples et la douleur
contrôlée par un antalgique de niveau 2. Après six
mois, la face est de nouveau symétrique, la plaie
bien cicatrisée, la palpation endobuccale de cette
zone reste sensible mais il n’y a pas de troubles de
la sensibilité du V2 ; la patiente se plaint de douleurs
dans la région de la pommette droite et sur les dents
11, 12, 13. L’examen tomodensitométrique confir-
me l’épaississement du plancher de l’orbite et le
début de pneumatisation du sinus. Par contre une
zone radio-transparente persiste en deçà : la cavité
laissée par l’énucléation ne s’est pas encore réos-
sifiée (Fig. 9-10).



Figure 10 : Examen tomodensitométrique postopéra-
toire (six mois) coupe axiale : début de pneumatisation
du sinus.
Frontal CT view at six months postoperative : new pneu-
matisation of the sinus is taking place.
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COMMENTAIRES
Les myxomes intraosseux des maxillaires sont
les plus fréquents après les myxomes cardiaques
[8]. Compte tenu des circonstances de survenue
et de son extrême rareté en d’autres points du
squelette, l’origine odontogène apparaît la plus
probable [9,10].
Il est rare de l’observer avant 10 ans et après
50 ans, l’âge moyen d’apparition étant 30 ans
[11,12]. Des cas pédiatriques, survenant respecti-
vement à l’âge de 13 et 17 mois, ont été rappor-
tés [8,13]. Il n’y a pas de sexe ratio prédominant
[2,14]. La localisation mandibulaire est légèrement
plus fréquente que la localisation maxillaire
[13,14,15]. Au maxillaire, la lésion se développe
dans 74 % des cas dans la région antérieure à la
première molaire [11]. La consultation est le plus
souvent motivée par la présence d’une tuméfac-
tion osseuse unilatérale, non douloureuse et sans
troubles fonctionnels [2,15,16,17]. La palpation
révèle une masse de consistance ferme, pouvant
être élastique lorsqu’il y a une effraction de la cor-
ticale. Les signes dentaires associés sont la mobi-
lité, le déplacement ou la perte de dents [2,8].
Souvent la vitalité pulpaire n’est pas compromise
[3]. Au maxillaire, le développement intra-sinusien
autorise une extension longtemps asymptoma-
tique, ce qui aboutit à une découverte souvent
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tardive. Il se déroule de un à cinq ans entre le pre-
mier signe de la maladie et le diagnostic anatomo-
pathologique [8]. Le pronostic peut être parfois
réservé en raison de la proximité de la base du
crâne et des organes olfactif et visuel. Cet
envahissement peut avoir des répercussions
fonctionnelles : obstruction nasale, diplopie,
exophtalmie… [8].
En première intention, le cliché de face nez-men-
ton-plaque et l’orthopantomogramme sont réali-
sés. Cela permet de préciser les rapports
anatomiques et le développement intra-sinusien
de la tumeur. Un examen tomodensitométrique
est indispensable pour déterminer les modalités
de l’intervention chirurgicale en fonction de la
topographie tridimensionelle de la lésion et des
rapports de voisinage. Cette lésion se présente
comme une image radio-transparente uni- ou
multiloculaire faiblement définie, avec de fines
trabéculations [14,18].
L’IRM [12,19,20] est recommandée pour une tumeur
localisée dans le sinus maxillaire. Elle permet
d’éliminer, en corrélation avec l’examen anatomo-
pathologique, la suspicion d’un méningiome. Ce
dernier peut être primaire ou avoir une origine
intra-cranienne ; cette distinction modifie l’ap-
proche thérapeutique.
Après les examens clinique et radiologiques,
plusieurs hypothèses diagnostiques peuvent être
envisagées : sarcome osseux, améloblastome
[10,12,21,22], granulome centro-osseux à cellules
géantes…. [3,10,22]. Pour établir un diagnostic
exact, il est nécessaire de confronter les données
cliniques, radiologiques et histologiques.
L’aspect macroscopique de cette tumeur est
caractéristique: elle est brillante, lisse, blanchâtre,
grisâtre ou jaunâtre [23,24]. Sa consistance, qui
dépend de l’abondance des fibres collagènes, est
très variable, ferme (fibromyxome) ou gélatineuse
(myxome).
L’aspect microscopique de cette tumeur révèle
deux types de cellules étoilées et fusiformes, à
cytoplasme basophile, peu abondant, avec un
petit noyau hyperchromatique. La densité cellu-
laire est variable. La substance fondamentale
représente l’élément le plus abondant ; le stroma,
« d’aspect myxoïde », a été comparé au mésen-
chyme primitif du réticulum stellaire des germes



dentaires. Certains auteurs distinguent des cel-
lules non sécrétantes, rondes et sombres et des
cellules fusiformes ou étoilées, claires, semblables
à des fibroblastes [25,26,27]. Ces cellules ont une
faible activité enzymatique ce qui est compatible
avec la croissance lente de la tumeur [25].
L’immunohistochimie a permis de mettre en évi-
dence la positivité des cellules à la protéine
S-100 ce qui indique l’origine mésenchymateuse
du myxome des maxillaires [5]. La positivité à la
vimentine caractérise les cellules fusiformes
constitutives du myxome.
Cependant le myxome est une tumeur rare, par
sa rareté, et controversée en raison du nombre
de variantes ultrastructurelles [1]. Des ilôts d’épi-
thelium odontogène peuvent être retrouvés, sous
forme de petits lobules ronds ou de fines travées
[14]. Dans ce cas, les fibroblastes constituant le
myxome dériveraient du desmodonte, de la pulpe
ou du follicule dentaire [2,6]. Des zones vascula-
risées [1] ainsi que des calcifications [1,6] sont par-
fois présentes. La présence de résidus d’os
trabéculaire est considérée par certains auteurs
comme une caractéristique structurelle du
myxome odontogéne en relation avec leur crois-
sance lente et infiltrante [7]. La classification de
cette tumeur dépend de la quantité et de la
maturité des fibres collagènes dans la matrice
extra-cellulaire ainsi que de la densité cellulaire.
Un myxome avec une densité élevée en fibres
collagènes et en cellules correspondrait à un
fibrome, avec une densité plus faible à un fibro-
myxome [1,2,6]. Dans cette hypothèse le myxome,
le fibromyxome et le fibrome odontogènes repré-
senteraient différentes variantes d’un même
processus tumoral. Pour d’autres auteurs, le
fibrome odontogène representerait le stade ter-
minal de l’évolution du myxome odontogène [20].
La détection d’éléments structurels supplémen-
taires (ilôts épithéliaux ou calcifications) permet
de différencier une tumeur simple d’une tumeur
complexe. Pour certains auteurs, le fibrome a obli-
gatoirement une structure complexe, le myxome
et le fibromyxome une structure simple [1].
Dans le cas clinique présenté, l’examen histolo-
gique révèle une structure très riche en cellules et
en tissu fibreux, assez proche d’un myxome des
tissus mous. Mais le développement intra-osseux,

à proximité de la première molaire maxillaire droite,
permet de poser le diagnostic de myxome odon-
togène central complexe. Seul son stade d’évo-
lution n’a pas pu être déterminé avec certitude.
Deux approches thérapeutiques chirurgicales dif-
férentes sont retrouvées dans la littérature [2,13].
Le traitement radical comporte une résection
interruptrice ou non, avec ou sans greffe osseuse
immédiate. Cet acte est souvent réalisé sous
anesthésie générale [21] ; se sont la localisation et
l’extension de la tumeur qui détermine son
indication. L’abord est endo-buccal sauf si le pro-
cessus touche le condyle mandibulaire. En raison
des séquelles esthétiques et fonctionnelles impor-
tantes, le traitement radical est réservé aux lésions
volumineuses ou récidivantes [22], ou chez le très
jeune enfant [13]. Le traitement conservateur
consiste en une énucléation et un curetage soi-
gneux, avec ou sans cautérisation chimique ou
électrique des parois de la cavité d’exérèse. L’âge
du patient et ses antécédents médicaux inter-
viennent aussi dans le choix du traitement. La réos-
sification est observable radiologiquement dès le
6e mois post-opératoire [20,24]. Le taux de récidive
important, de l’ordre de 25% [2,8,13], impose une
surveillance clinique et radiologique régulière et
prolongée. La fréquence des contrôles radiogra-
phiques communément admise est trimestrielle la
première année, puis semestrielle les deux années
suivantes, puis annuelle pendant dix ans [16].

La présentation de ce cas met en évidence l’im-
portance d’inclure le myxome dans le diagnostic
différentiel des lésions radio-transparentes et
radio-opaques du maxillaire et de la mandibule,
aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte. De plus,
son comportement clinique – croissance lente et
évolution asymptomatique – et l’envahissement
périphérique important imposent un acte chirur-
gical thérapeutique précoce. Le diagnostic et le
traitement nécessitent une étroite collaboration
entre clinicien, radiologue et anatomopatholo-
giste. Même si cette lésion est rare, elle ne doit
pas être méconnue. Le taux de récidive impose
une surveillance régulière, surtout lorsque l’on
opte pour une chirurgie conservatrice, indication
qui devrait être envisagée aussi souvent que pos-
sible en première intention.
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