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Observation clinique

Myxome des tissus mous : à propos d’un cas clinique
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Résumé – Le myxome des tissus mous ou myxome odontogène périphérique est classé dans les tumeurs
bénignes des maxillaires. C’est une lésion rare, moins agressive que le myxome intra-osseux. Cliniquement
et radiologiquement, il est difficile à différencier des autres lésions bénignes. Son diagnostic reste essentiellement histopathologique. Le traitement est conservateur et le taux de récidive faible.
Les auteurs présentent un cas de myxome des tissus mous et détaillent les aspects cliniques, radiologiques
et histopathologiques de cette lésion.
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Abstract – Soft tissue myxoma: a case report. Myxoma of soft tissue or peripheral odontogenic myxoma
is one of benign tumors of the jaws. It is a rare lesion that is less aggressive compared to its bone
counterpart, and may be confused with other benign lesions. Its diagnosis therefore remains essentially
histological. Treatment is conservative with a low recurrence rate.
The authors present a case of myxoma of soft tissue and detail the various clinical, radiological and
histological findings of this lesion.

D’après la classification de l’OMS (1992), le myxome des
maxillaires est une tumeur bénigne d’origine mésenchymateuse. Elle représenterait de 0,41 à 7,19 % des tumeurs maxillaires [1–6].
Le myxome peut être de localisation centrale, c’est le
myxome intra-osseux. Lorsqu’il est de localisation périphérique, on parle de myxome des tissus mous ou myxome odontogène périphérique, qui est beaucoup plus rare [5, 7].
Le but de ce travail est de mettre l’accent sur les particularités de cette lésion.
Fig. 1. Tumeur gingivale sur le plancher buccal antérieur gauche.
Fig. 1. Gingival tumour on the left anterior oral floor.

Observation
Une femme âgée de 42 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, a consulté pour une tumeur mandibulaire,
évoluant depuis 7 ans, occupant en partie le plancher buccal
antérieur gauche.
L’examen exo-buccal a montré une symétrie faciale respectée et une absence d’adénopathies cervico-faciales. L’examen
clinique endo-buccal a mis en évidence une masse gingivale
siégeant sur le versant lingual de la crête alvéolaire édentée et s’étendant sur le plancher buccal adjacent. Le sommet
de cette tumeur était ulcéré et portait l’empreinte des dents
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antagonistes (Fig. 1). À la palpation, il s’agissait d’une tuméfaction ferme et indolore, les dents mandibulaires restantes
étaient mobiles. La radiographie panoramique montrait une
lyse osseuse en regard de la tumeur (Fig. 2). À ce stade, le
diagnostic évoqué était celui d’épulis ou de fibrome ossifiant
périphérique. L’exérèse de la tumeur a été réalisée sous anesthésie locale. La voie d’abord comportait une incision de la
muqueuse à la partie supérieure de la masse, puis la lésion a
été clivée pour obtenir son énucléation (Fig. 3).
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Fig. 2. Radiographie panoramique montrant la lyse osseuse.
Fig. 2. Panoramic radiography showing bone lysis.
Fig. 4. Aspect macroscopique de la tumeur.
Fig. 4. Macroscopic view of the tumour.

Fig. 3. Vue peropératoire : énucléation de la tumeur.
Fig. 3. Peroperative view: enucleation of the tumour.

Les dents restantes ont été extraites et, après révision et
curetage, une suture par un surjet passé a été réalisée.
La tumeur, de couleur blanc grisâtre et d’aspect gélatineux, était bien limitée (Fig. 4). L’examen anatomopathologique a montré qu’elle était constituée par un tissu fibreux
richement vascularisé qui était le siège d’une prolifération fibroblastique, et comportait de larges foyers œdémateux et
myxoïdes. Cet examen a conclu à un myxome des tissus mous.
Les suites opératoires ont été normales ; la patiente ne
s’est pas présentée à l’examen de contrôle.

Commentaires
Le myxome des maxillaires est une tumeur bénigne rare
dont la pathogénie reste mal précisée. Il existe deux théories principales : la tumeur se développerait à partir des
cellules souches persistant au sein du tissu conjonctif ou
résulterait de la dégénérescence myxomateuse du stroma fibreux [4–6, 8]. La présence occasionnelle d’épithélium odontogène au sein de la tumeur serait plus en faveur d’une origine
dentaire, à partir de la papille folliculaire ou du ligament desmodontal [4].
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Dans la sphère maxillo-faciale, deux formes sont décrites :
le myxome intra-osseux et le myxome des tissus mous. Ce dernier se développe à partir de la gencive. Schmidseder et al.
(1978) [9] classent tous les myxomes évoluant à partir de la
crête alvéolaire, sans tenir compte de l’existence éventuelle
d’une lyse osseuse, comme étant des myxomes périphériques.
Le cas présenté semble donc correspondre au type périphérique.
Le myxome des tissus mous est plus rare que le myxome
intra-osseux [10, 11]. Une dizaine de cas ont été décrits dans
la littérature. Il est généralement observé entre la deuxième
et la quatrième décennie [4]. Il n’y a pas de sexe ratio prédominant, et la localisation mandibulaire est plus fréquente
que la localisation maxillaire [4,5]. Cliniquement, la lésion se
manifeste par une tuméfaction le plus souvent indolore, de
croissance lente [12–14]. La palpation révèle une masse de
consistance ferme, sans être dure. Les signes dentaires associés sont l’apparition d’une mobilité dentaire, le déplacement
ou la perte de dents [6]. Dans le cas rapporté, la patiente
présentait des mobilités dentaires mais le rôle de la tumeur
était difficile à déterminer en raison de l’état bucco-dentaire
médiocre.
L’examen radiologique standard peut montrer une ostéolyse mais elle reste moins importante que celle engendrée par
le myxome intra-osseux [5, 9]. La patiente présentait une discrète ostéolyse. Le CT-scan permet de préciser la topographie
de la tumeur lorsqu’elle est étendue. Avec l’IRM, les myxomes
ont un signal variable : un myxome des tissus mous donne un
hypersignal en T2 et un hyposignal en T1 ; pour le myxome
intra-osseux, c’est l’inverse [5, 15].
L’aspect macroscopique est assez caractéristique : c’est
une tumeur bien limitée, blanche, brillante, gélatiniforme, ayant à la palpation la consistance d’une balle
de mousse [6, 16]. L’aspect microscopique du myxome
odontogène est caractérisé par la présence en petit nombre
de cellules rondes ou anguleuses, disséminées dans un abondant stroma mucoïde. Il n’y a pas d’atypie cellulaire et l’activité mitotique est faible. Pour certains auteurs, la présence
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d’épithélium odontogène plaide en faveur de l’origine dentaire mais elle n’est pas nécessaire pour établir le diagnostic [5, 9, 17]. Dans le myxome des tissus mous, les cellules, beaucoup plus nombreuses, sont associées à du tissu
fibreux [6] ; cet aspect est retrouvé dans le cas clinique présenté.
Le diagnostic différentiel fait évoquer d’abord une épulis, un granulome périphérique à cellules géantes, un lipome. . . [6].
Le traitement est chirurgical mais l’exérèse reste conservatrice car le myxome des tissus mous est bien limité et
non invasif. Elle repose sur l’énucléation et le curetage soigneux [5, 6]. Les myxomes périphériques ont un faible taux
de récidive, probablement parce que la tumeur est bien limitée et qu’elle n’est pas agressive localement [10, 14], contrairement aux myxomes intra-osseux qui ont un taux élevé de
récidive [2, 9].

Conclusion
Le myxome des tissus mous est une tumeur bénigne, rare
par rapport au myxome intra-osseux mais il ne doit pas être
méconnu. Les aspects cliniques et radiologiques sont insuffisants pour poser un diagnostic positif. Seul l’examen histopathologique permet le diagnostic de certitude.
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