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Observation clinique

Odontome composé de la mandibule. A propos d’un cas
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Résumé – Les odontomes sont des tumeurs maxillaires odontogénes, bénignes, qui peuvent compromettre
l’éruption normale de la dent au dessus de laquelle ils se développent. Asymptomatiques et de découverte souvent
fortuite, ils sont diagnostiqués chez l’enfant après 10 ans. Le but de ce travail était de rapporter un cas d’odontome
composé mandibulaire chez un jeune patient de 12 ans. Le curetage de la tumeur a permis d’extraire 19 dents
miniatures et une canine permanente incluse. L’exérèse chirurgicale complète évite les récidives.
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Abstract – Compound odontoma of mandible: a case report. Odontoma are benign odontogenic maxillary
tumours, which can compromise the normal eruption of the tooth above which they develop. Asymptomatic and
often of fortuitous discovery, most of the odontomae are diagnosed in children after 10 years. The purpose of this
work was to report a case of mandibular composed odontoma of in a 12 year-old young patient. Curettage of the
tumour has permitted to retrieve 19 miniature teeth and a canine permanent included. Complete surgical excision
avoids recurrences.

Les odontomes sont des tumeurs bénignes des maxillaires
composées de dérivés de l’épithélium odontogéne et de
l’ectomésenchyme. Ils résultent d’anomalies de développement, et ne constituent donc pas d’authentiques tumeurs
[10, 11, 14]. Egalement répartis entre les sexes, et siégeant
habituellement dans la région antérieure des maxillaires
(environ 60 % des cas), ils sont découverts chez l’enfant
après 10 ans, au cours d’un examen radiographique motivé
par des anomalies dentaires [6, 17]. L’odontome composé
est constitué de nombreuses dents rudimentaires, de très
petite taille, groupées dans un sac dont la paroi conjonctive est identique à celle du follicule dentaire normal [3, 10].
Le traitement habituel est l’énucléation chirurgicale. Cette
tumeur ne récidive généralement pas lorsque le curetage de la
paroi est complet. Le but de ce travail était de rapporter
un cas d’odontome composé mandibulaire chez un jeune
garçon.
*

Observation clinique
Un garçon de 12 ans a été référé par son chirurgien dentiste
traitant dans le service d’Odontologie pédiatrique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour une tumeur mandibulaire
découverte lors d’une radiographie panoramique. L’examen clinique a montré, outre des caries et des restaurations, un
désordre des dents antérieures mandibulaires, des opacités de
l’émail sur les dents des blocs incisivifs supérieur et inférieur,
la persistance de la 73 ainsi que l’absence de la 33. La radiographie panoramique (Fig. 1) a révélé la présence d’une image
radioclaire siégeant dans la région para-symphysaire gauche,
à l’aplomb de la 73 et de la 32, avec en dessous la 33 incluse
en position verticale et au contact du rebord basilaire. Cette
image uniloculaire comportait des éléments calcifiés. À ce
stade, l’hypothèse diagnostique était celle d’un odontome composé. L’exérèse chirurgicale a été réalisée avec une
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Fig. 1. Aspect radiologique de la tumeur.
Fig. 1. X-ray image of the tumor.

Fig. 3. Dents miniatures extraites.
Fig. 3 . Miniature teeth extracted.

Fig. 2. Aspect de la cavité tumorale.
Fig. 2 . The tumor cavity.

prémédication d’usage. L’accès à la tumeur par un lambeau de
pleine épaisseur a permis d’observer la lyse de la corticale osseuse externe. Avec le curetage de la tumeur, 19 dents
miniatures ont été extraites (Figs. 2 et 3) ; la 33 dont la racine
était coudée et bifide dans la région apicale, a été extraite.
Au terme de l’intervention, les éléments de la tumeur ont été
soumis à un examen anatomo-pathologique qui a confirmé le
diagnostic d’odontome composé. Le suivi postopératoire a été
planifié pour contrôler la néoformation osseuse et dépister une
éventuelle récidive.

Commentaires
Les odontomes représentent 22 % à 45 % des tumeurs
odontogènes bénignes des maxillaires [6, 11, 13] ; ils sont de
forme composée dans 55 à 77 % des cas [15, 20, 21]. Ce cas
concerne un jeune garçon de 12 ans, en accord avec les
données de la littérature [6, 18, 20], la deuxième décennie
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est la tranche d’âge la plus touchée [20]. Les odontomes
touchent également les deux sexes [7].
Les odontomes composés sont le plus souvent asymptomatiques [1]. Leur découverte est généralement fortuite, lors d’un
examen radiographique systématique [14, 20]. Bien qu’ils puissent se manifester par une tuméfaction inflammatoire, le retard
d’éruption d’une dent - comme dans ce cas – constitue dans
48 % des cas le motif de consultation [20,21]. Comme dans le
cas présenté, l’odontome composé est le plus souvent situé
dans la région parasymphysaire pour la mandibule et dans la
région antérieure pour le maxillaire [7, 17, 20].
Pour l’imagerie, une seule incidence a été demandée. Pour
la plupart des auteurs, la radiographie panoramique ou le cliché
rétroalvéolaire et le mordu occlusal sont indiqués pour
l’odontome [2, 16]. Certains préconisent le scanner pour
préciser les rapports de la dent retenue, bien qu’ils admettent
qu’il ne soit pas indispensable au diagnostic [8, 12]. Le bilan
par l’imagerie médicale a été limité en raison du contexte de
notre exercice. Le cone beam représente une perspective
d’avenir en raison de sa faible irradiation et de son moindre
coût [9, 19].
Histologiquement, l’odontome composé est limité par un
sac conjonctif qui renferme de multiples petites dents
constituées chacune par les différents tissus minéralisés de la
dent (émail, dentine et cément) et de pulpe dentaire [14].
Pendant la phase de développement, le diagnostic différentiel
se pose entre un ostéome, une hypercémentose, une
cémentose et un fibro-odontome améloblastique [5, 14].
Le traitement de choix est l’exérèse chirurgicale par voie
endobuccale [4, 20]. Bally et al. ont montré l’intérêt d’y
associer un traitement orthodontique pour mettre en place la
dent retenue sur l’arcade [1]. Cette option n’a pas été retenue
en raison du siège de l’inclusion (bord basilaire) et de la
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morphologie radiculaire anormale de la 33 (coudure et
bifurcation apicales).
La récidive de l’odontome est rare si l’exérèse est complète
[1, 4, 15]. Néanmoins, pour certains auteurs, l’exérèse incomplète et la maturation insuffisante de la tumeur observée
notamment chez l’enfant (elle est matérialisée par des zones
non minéralisées) favoriseraient la récidive [11, 21].
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Conclusion
Les odontomes composés sont des tumeurs odontogénes
bénignes qui peuvent compromettre l’éruption normale de la
dent au dessus de laquelle ils se développent ; ils sont
découverts au cours d’un examen radiologique le plus souvent
motivé par une anomalie dentaire. L’examen anatomopathologique permet de confirmer le diagnostic. L’exérèse
chirurgicale complète évite les récidives et devrait s’inscrire
dans une prise en charge pluridisciplinaire bien planifiée.

10.

11.
12.

13.

Conflits d’intérêt : aucun
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