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Le cémentoblastome, seule véritable tumeur cémentaire,
est un néoplasme rare, d’origine mésenchymateuse, carac-
térisé par la formation d'un tissu cémentaire proliférant au
contact d’une racine dentaire, avec d’authentiques cémen-
toblastes fonctionnels.
Il s’agit d'une tumeur bénigne du sujet jeune, d'évolution
lente, non récidivante après énucléation. Une voussure est
fréquemment révélatrice, de même qu'une douleur modé-
rée.
Le diagnostic différentiel se pose surtout avec l’ostéoblas-
tome.
Le traitement doit être radical avec extraction de la ou des
dents associées.
Ce travail illustré par deux cas colligés au service de
Médecine et Chirurgie Buccales de la Clinique Dentaire de
Monastir présente les particularités épidémiologiques,
radio-cliniques, histologiques et thérapeutiques de cette
tumeur rare.
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a pathologie cémentaire ren-
ferme un contingent odon-
togénique regroupant les
tumeurs qui prennent nais-
sance à partir de l’organe

dentaire, et un contingent non odonto-
génique qui rassemble les lésions se
développant indépendamment mais,
pourtant, à proximité des dents[1, 3, 12].
Le cémentoblastome bénin, ou cémen-
tome vrai, est une tumeur cémentaire
odontogénique de nature mésenchyma-
teuse pure prenant naissance à partir de
la prolifération d’authentiques cémen-
toblastes fonctionnels[2, 15, 35, 42].
Il est considéré actuellement comme la
seule vraie tumeur cémentaire.
Malgré une symptomatologie assez
pauvre, la clinique demeure le point de
départ indispensable pour une pré-
orientation diagnostique.
La place de l’imagerie est incontestable
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car le diagnostic d’une telle lésion
repose essentiellement sur son aspect
radiologique.
Les cas infracliniques ne sont pas rares
et les radiographies standard permettent
souvent une découverte fortuite de ce
type de lésions jusque là silencieuses.
Tous les renseignements cliniques et
ceux fournis par l’imagerie standard ou
la tomodensitométrie sont indispen-
sables aux fins de l’incontournable dia-
gnostic anatomopathologique.
Ce travail, présente deux cas cliniques
de cémentoblastome, traités dans le
Service de Médecine et Chirurgie
Buccales de la Clinique de Médecine
Dentaire de Monastir. La confrontation
de ces deux observations avec les don-
nées de la littérature a permis de faire le
point sur les aspects épidémiologique,
radio- clinique, histologique et théra-
peutique de cette tumeur.

L
introduction

premier cas

Un patient âgé de 18 ans a consulté
pour une tuméfaction du secteur pré-
molo-molaire mandibulaire droit, avec
la notion d’une douleur légère exacer-
bée par la mastication.

46 ; bombant le fond du vestibule et
faisant corps avec l’os. La palpation
était douloureuse avec une consistance
dure de la lésion. La muqueuse de
recouvrement était normale (fig 2). La
percussion axiale de la 46, voire sa
simple mobilisation, générait une dou-
leur.

Les deux dents présentaient une légère
mobilité en bloc. Le test de vitalité était
positif (avec réponse très modérée de la
46). Il n’y avait aucun signe de surin-
fection.

examen clinique

L’examen exobuccal a révélé une légère
tuméfaction recouverte d’une peau nor-
male (fig 1).
L’examen endobuccal a retrouvé une
tuméfaction siégeant en regard de 45,



fig. 3 Radiographie panorami-
que. Image mixte arrondie
appendue aux racines de la
46.

fig. 4 Rétro alvéolaire centrée
sur la lésion. fig. 5 Mordu occlusal, défor-

mation de la table vesti-
bulaire avec aspect
radiaire de la lésion.

fig. 1 Vue exo buccale : tuméfaction man-
dibulaire droite.

fig. 2 Vue endobuccale : tuméfaction du
fond du vestibule.

La radiographie panoramique (fig 3) a
révélé une image radio-opaque très
bien limitée, arrondie, de 2 cm de dia-
mètre, cernée par un épais halo péri-
phérique radioclair. L’os environnant
paraît plus dense, réactionnel.
L’opacité était appendue aux racines de
la 46 qui présentait une résorption radi-
culaire importante. La 45, légèrement
refoulée par la masse, semble y adhérer
avec une alvéolyse distale.
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Le diagnostic de cémentoblastome a été
évoqué devant la tonalité mixte de
l’opacité (type cémentaire, intermé-
diaire entre densité osseuse et dentaire)
mais surtout son aspect radiaires dit en
«rayons de roue» (très caractéristique
du cémentoblastome).
La lésion a refoulé le canal mandibu-
laire.
Ces constatations ont été confirmées
par un cliché rétro-alvéolaire (fig 4).
Un mordu occlusal mandibulaire
(fig. 5) ; a permis d’objectiver l’aspect
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examen radiologique



fig. 6 Incision.

radiaire de la lésion et de mettre en évi-
dence la déformation de la table vesti-
bulaire ainsi que la netteté des limites à
ce niveau.
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C’est surtout l’intime fusion de la lésion
avec la racine dentaire qui a permis
d’orienter le diagnostic.

diagnostic

Le diagnostic évoqué était celui d’un
cémentoblastome.

Le diagnostic différentiel s’est posé
surtout avec l’ostéoblastome, le fibro-
me cémento-ossifiant, la tumeur de
Pindborg et beaucoup moins avec la
dysplasie cémentaire périapicale.

traitement

La tumeur a été énuclée en totalité sous
anesthésie locale : la masse calcifiée et
les dents (45 et 46) ont été délogées en
bloc en une seule pièce.

Un curetage appuyé de la cavité rési-
duelle a permis d'éliminer la coque
fibreuse non minéralisée qui cernait la
tumeur (fig. 6 à 10).

fig. 8 Délogement de la lésion et des
dents en bloc.

fig. 9 Vue de la cavité après curetage
appuyé.

fig. 7 Décollement et mise à nu de la
lésion.



fig. 12 Radiographie de la piè-
ce opératoire : aspect
radiaire caractéristique.

fig. 10 Sutures.

Un nodule de consistance dure, fusion-
nant aux racines des deux dents
et ayant un aspect granulaire à la
coupe.
Les figures 11 et 12 illustrent l’aspect
macroscopique de la pièce opératoire
ainsi que sa radiographie où l’aspect
radiaire caractéristique du cémento-
blastome est bien mis en évidence.
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L’examen histologique a conclu à une
tumeur bénigne faite de travées cémen-
taires anastomosées et prenant en péri-
phérie un aspect radiaire. La minérali-
sation de ces travées était hétérogène :
elle s’atténue du centre vers la périphé-
rie.
Au contact de ces travées, il existe des
cémentoblastes variant en nombre et en
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fig. 11 Pièce opératoi-
re : masse cal-
cifiée indisso-
ciable des dents
avec capsule
fibreuse.

aspect macroscopique histologie



fig. 15 Radiographie de contrôle 4 mois après.

aspect du centre à la périphérie de la
lésion (peu nombreux, de petite taille et
peu actifs au centre, très nombreux,
parfois en amas, avec cytoplasme abon-
dant, éosinophile, et un noyau forte-
ment nucléolé en périphérie).
Dans les zones claires, il n’y a ni atypie,
ni mitose. La tumeur englobe des îlots
de tissu conjonctif assez cellulaire, riche
en vaisseaux et comportant focalement
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des amas de cellules géantes multinu-
cléées d'aspect ostéoclastique (fig. 13,
14).

fig. 13 et 14 Coupes histologiques de la pièce opératoire en faible et fort grossissement.

évolution

L’évolution a été favorable, avec cicatri-
sation osseuse en quelques mois
(fig. 15).



fig. 16 Version linguale de la 38.

Une patiente âgée de 49 ans, a été
adressée par son dentiste pour extrac-
tion de la 38 présentant une lésion
périapicale lui évoquant un odonto-
me.
L’interrogatoire a révélé la notion de
douleurs intermittentes de l’hémi-
mandibule gauche, avec une légère
paresthésie labio-mentonnière homo-
latérale.

LE CÉMENTOBLASTOME : À PROPOS DE 2 CAS 29

Actualités Odonto-Stomatologiques n° 241, mars 2008

CAS CLINIQUE

deuxième cas

examen clinique

L’examen exobuccal, était normal avec
absence de tuméfaction.
L’examen endobuccal n’a rien trouvé en
dehors d’une légère malposition de la
38, vivante (fig. 16).

examen radiologique

La radiographie panoramique (fig. 17) a
montré une image radio-opaque de
2 cm de grand axe, de tonalité cémen-
taire, bien limitée, entourée d’un fin
liseré radioclair et appendue aux
racines, légèrement résorbées, de la 38.
A proximité du canal, les limites de la
lésion deviennent floues, très mal défi-
nies, avec effacement du liseré radio-
clair. Un examen tomodensitométrique
a trouvé son indication.
Des coupes axiales (fig. 18) ont confir-
mé la présence d'une formation hyper-
dense de 2 cm de grand axe, bien cir-
conscrite, entourée d'un liseré hypodense
(véritable plan de clivage) et adhérente
aux racines de la 38. Il n’y avait aucun
signe  de déformation ou de rupture cor-

fig. 17 Panoramique : image radio-opa-
que fusionnée aux racines de la 38
et à proximité du canal mandibu-
laire.



fig. 20 Délogement de la masse tumorale
appendue à la dent en un seul bloc.

fig. 19 Réalisation d’un volet osseux
vestibulaire.

fig. 18 Coupe axiale. Absence de
déformation des corticales. Le
canal mandibulaire est refoulé
lingualement.

ticale. Le canal mandibulaire était refoulé
en lingual par la masse tumorale.
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Le traitement a consisté en une résec-
tion exérèse de la lésion (figures 19 à
23). La réalisation d’un volet vestibu-
laire large a permis de déloger la masse
tumorale et la dent en bloc ; la cavité a
été soigneusement curetée tout en
veillant à ne pas atteindre le canal
mandibulaire.

diagnostic

Le diagnostic évoqué était celui d’un
cémentoblastome.
Le diagnostic différentiel a été posé
avec l’hypercémentose sévère et la dys-
plasie cémentaire périapicale.

traitement



fig. 22 fig. 23

fig. 21 Curetage de la cavité.

L’examen anatomopathologique a
confirmé le diagnostic de cémento-
blastome : la masse faisant corps avec
les racines de la dent, était formée par
des travées d’os métaplasique qui
prend, par places, un aspect cémentaire.
Entre ces travées, il existe un tissu
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conjonctif fibreux, dense, peu cellulaire
(fig. 24, 25).
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fig. 22 et 23 Pièce opératoire après exérèse et sa radiographie.

histologie

évolution

L’évolution a été favorable, avec cicatri-
sation osseuse en quelques mois et dis-
parition totale des douleurs et de l’hy-
poesthésie (fig. 26).



fig. 26 Radiographie de contrôle
à 6 mois.

fig. 24 Coupe histologique du tissu
lésionnel à faible grossissement.

fig. 25 Coupe histologique du même tissu
à plus fort grossissement.

Le cémentoblastome est un néoplasme
vrai assez rare représentant 1 à 6,2 %
de toutes les tumeurs odontogéniques.
Il naît au contact d’une racine dentaire,
souvent permanente mais aussi tempo-
raire[32], à partir de la prolifération de
cémentoblastes[8, 36].
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Le premier cas présente un tableau
radioclinique «typique», notamment en
ce qui concerne l’âge de découverte, la
localisation, la symptomatologie et
l’aspect radiologique[36, 8, 2, 31].

discussion
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D’autres signes dentaires ont été notés :
mobilité en bloc de deux dents adja-
centes (1er cas ) et malposition dentaire
(2e cas).
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clinique

L’âge moyen de découverte est compris
entre 20 et 35 ans. Cette découverte
relativement tardive peut être expliquée
par la lenteur d’évolution du processus
et sa pauvre symptomatologie amenant
les malades à consulter tardivement, au
stade de déformation ou suite à une
symptomatologie douloureuse par phé-
nomène de compression nerveuse[8].
Au maxillaire, le développement de la
lésion au niveau des structures aéri-
ques explique sa découverte encore plus
tardive, souvent à un stade déjà volu-
mineux vu les possibilités d’extension
sans manifestation apparente[31].
La localisation préférentielle est le
secteur prémolo-molaire mandibu-
laire[8, 42]. Nos deux cas le confirment.
La symptomatologie d’appel se résume
souvent à une déformation osseuse
et/ou une douleur[35]. Dans le premier
cas, la tuméfaction et la douleur à la
mastication ont motivé la consultation.
Dans le second, c’était la douleur et la
paresthésie labio-mentonnière. La pré-
sence de ce signe de compression ner-
veuse, malgré la taille relativement
petite de la lésion, pourrait s’expliquer
par la proximité avec le canal mandibu-
laire dans cette région de la mandi-
bule[8].
Il a été rapporté dans littérature que «la
tumeur étant ancrée à la dent, le mou-
vement de l'ensemble, sous l’effet des
forces masticatoires ou toute autre
pression, exacerbe la douleur et entre-
tient l’inflammation»[28, 42]. Le premier
cas illustre bien ce phénomène.
La vitalité pulpaire était conservée dans
les deux cas, ce qui coïncide avec les
données de la littérature[8, 13, 18].

radiologie

L’aspect radiologique du cémentoblas-
tome étant très évocateur[20, 9, 33],
l'imagerie s’avère indispensable pour
établir le diagnostic.
Au stade radioclair du début, la lésion
passe souvent inaperçue car, autant elle
est jeune, autant la clinique est muette.
La découverte se fait plutôt à un stade
avancé qui est alors radio-opaque ou
mixte[11]. Les deux cas le confirment.
La tonalité est cémentaire, soit homo-
gène (2e cas) ; soit avec un dessin ra-
diaire plus caractéristique (1er cas).
Dans les deux cas, la lésion a des limi-
tes nettes, bien précises, et se démar-
que de l’os adjacent par un halo radio-
clair périphérique qui représente un
tissu lésionnel jeune non minéra-
lisé[36, 8].
Par ailleurs, une surinfection peut ren-
dre les limites floues et très irrégulières.
Dans ce cas, une confrontation radiocli-
nique s’impose afin d’éviter un dia-
gnostic par excès en suspectant une
tumeur maligne.
La forme arrondie commune a été
retrouvée dans les deux cas ; cepen-
dant, une forme irrégulière a été décrite
dans la littérature, mais reste rare[8].
Le cémentoblastome présente un poten-
tiel de croissance lent et stable, et peut
atteindre une taille considérable. Mais
il est généralement découvert à un
stade beaucoup moins avancé que le
fibrome cémento-ossifiant ou la dyspla-
sie fibreuse[5, 21, 24, 26].
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histologie

La prédominance est pour les tailles
moyennes, variant de 1 à 3 cm (premier
et deuxième cas).

La fusion intime avec une ou plusieurs
racines dentaires est un élément capital
permettant d'orienter le diagnostic et
d’éliminer d'autres entités tumorales
d'aspect radiologique et/ou histologique
semblable[8, 13, 25, 31].

Cette fusion a été retrouvée dans nos
deux cas avec une résorption radicu-
laire des racines en question.

Cependant des cas sans association
avec élément dentaire ont été rapportés.
Deux hypothèses pourraient l’expli-
quer : il s’agit soit d’une lésion rési-
duelle laissée en place après extraction
dentaire, laquelle a eu lieu avant calcifi-
cation complète de la tumeur(qui conti-
nue à évoluer pour son propre compte),
soit d’une prolifération de reliquats his-
tologiques d’une dent avortée, comme
c’est le cas pour les autres tumeurs
odontogéniques[43].

Il a été montré que les calcifications au
sein de la tumeur prennent naissance à
partir de l’apex et convergent vers la
périphérie, la tumeur augmente alors
progressivement de volume jusqu’à
fusionner parfois avec les racines adja-
centes[9, 20].

La radiographie panoramique était très
évocatrice dans les deux cas. Ce qui
a permis d’éliminer une dysplasie
cémentaire périapicale, une dysplasie
cémento-osseuse focale, une ostéite
sclérosante focale ou encore une hyper-
cémentose[10, 23, 29, 30, 41].

Le mordu a mis en évidence les signes
d’expansion et de déformation corticale
(premier cas) signalant ainsi la pré-
sence d’un processus tumoral vrai[9].

Dans le deuxième cas, la tomodensito-
métrie a trouvé son indication en raison
de la proximité de la lésion avec le canal
mandibulaire.

L’imagerie constitue un maillon indis-
pensable, mais ne permet pas à elle
seule de poser le diagnostic. Le recours
à l'examen anatomopathologique reste
le moyen le plus fiable pour avancer un
diagnostic précis. Cependant la confu-
sion est assez fréquente, surtout quand
certains aspects histologiques font
défaut. Le diagnostic différentiel peut se
poser alors avec un ostéoblastome ou
un ostéome ostéoïde[19, 34, 38, 40]. Ceci
va même au-delà des lésions bénignes
et un ostéosarcome peut être évoqué à
tort[6, 4, 31].
Les critères histologiques majeurs
caractérisant un cémentoblastome sont :
– la présence de plages de tissu pseudo-

cémentaire traversées par des lignes
d’apposition basophiles ayant l’allure
d’un cément cellulaire secondaire ;

– la présence d’éléments cellulaires vas-
culaires et fibrillaires au sein de cette
matrice calcifiée ;

– la présence de cémentoblastes entou-
rant les travées de cément en activité,
voire de cémentoclastes ;

– la soudure histologique à une racine
dentaire souvent résorbée.

Enfin, l’examen anatomopathologique
seul, même laborieux, n’apporte pas
d'arguments diagnostiques formels. La
triade clinique – imagerie – histologie
reste le moyen le plus sûr pour aboutir
au bon diagnostic et éviter des consé-
quences thérapeutiques parfois désas-
treuses (résection délabrante…).
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même pour la 38 dans le deuxième cas ;
– énucléation de la lésion (premier cas)

ou résection – exérèse (deuxième cas).
Si la capsule fibreuse persiste, elle
constitue un véritable plan de clivage
facilitant davantage l'énucléation[8] ;

– curetage soigneux de la cavité rési-
duelle[7, 36, 14].

L’évolution étant favorable pour les
2 cas, une surveillance clinique et
radiologique a été maintenue. Il n’y a
pas eu de récidive.

CAS CLINIQUE

Un traitement radical est souvent indi-
qué avec :
– extraction de la ou les dents fusionnées

à la tumeur. Dans le premier cas, la
fusion de la 45 et de la 46 à la masse
calcifiée n'a pas permis de discuter un
traitement conservateur. En effet, les
trois éléments ont été débloqués en
masse en un seul temps. Il en est de

évolution et conduite
thérapeutique

conclusion

L’apport de l’imagerie, qu’elle soit stan-
dard ou tomodensitométrique, est indé-
niable. En effet, les clichés radiologi-
ques restent la piste la plus élémentaire
qu’on doit emprunter après la récolte des
données anamnestiques et cliniques
pour aboutir à un diagnostic précis avant
l’inévitable conclusion anatomo-patho-
logique.
La décision thérapeutique doit être bien
réfléchie, ou mieux radicale, pour éviter
la récidive décrite dans la littérature
comme assez fréquente[7, 8, 15, 27].

Nous soulignons enfin le rôle de
l’odontostomatologiste dans le dépis-
tage précoce de ce type de lésion. Il
devrait être capable de déceler et d’exa-
miner toute déformation des maxil-
laires, même si elle ne constitue pas le
motif de la consultation et de détecter
les images radiologiques suspectes.
Ceci permettrait une prise en charge
précoce et éviterait d’éventuelles com-
plications[1, 2,16, 17, 22, 39].
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SUMMARY

Cementoblastoma: about two cases
MH. HAMDI, W. HASNI, M. BEN KHELIFA, T. BEN ALAYA

The cementoblastoma, the only true cemental
tumor, is a rare neoplasm of odontogenic ectome-
senchyme origin, characterized by proliferating
cementum-like tissue occurring in juxtaposition
of tooth roots with authentic functional and
active cementoblasts.
The lesion is frequently associated with swelling
and/or mild pain.

The treatment must be radical and consists in
extraction of the involved tooth along with extir-
pation of the tumor.
This work is illustrated by two clinical cases
brought together in the Service of Oral Medicine
and Oral surgery of the Academic Dental Clinic of
Dentistry of Monastir.

keywords: cementoblastoma, fusion tooth-tumor, radiology, radical treatement.


