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PATHOLOGIE

Plasmocytome solitaire
de la mandibule.
À propos de deux cas
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Le plasmocytome solitaire est une tumeur maligne caractérisée par

une prolifération monoclonale de plasmocytes. Il atteint préféren-

tiellement le rachis et le pelvis. Sa localisation mandibulaire est

exceptionnelle. Les auteurs rapportent deux observations et rappel-

lent les aspects radiocliniques, thérapeutiques et évolutifs de cette

pathologie rare.

Il s’agissait d’un homme et d’une femme âgés respectivement de 38

et 70 ans qui ont consulté pour des tumeurs mandibulaires étique-

tées histologiquement plasmocytome. Le bilan d’extension tumo-

rale était négatif, dans les deux cas, confirmant son caractère soli-

taire. Une exérèse tumorale a été réalisée chez les deux patients.

L’évolution était marquée par une transformation myélomateuse

dans le premier cas nécessitant une polychimiothérapie adjuvante.
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Le plasmocytome solitaire osseux est

une tumeur maligne caractérisée par

une prolifération monoclonale de lympho-

cytes B plus ou moins différenciés [1].

L’absence de sécrétion d’immunoglobulines

(Ig) monoclonales et de dissémination de la

prolifération définissent le caractère solitaire

du plasmocytome. La localisation mandibu-

laire du plasmocytome solitaire est exception-

nelle.

À partir de deux observations et d’une revue

de la littérature, les auteurs rappellent les

aspects cliniques, radiologiques, thérapeu-

tiques et évolutifs de cette pathologie rare.
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Introduction

>

Observation 1
Il s’agit du patient R.S. âgé de 38 ans qui a

consulté pour une tuméfaction préauriculaire

gauche évoluant depuis trois mois. L’examen

exobuccal a révélé une masse ferme de 2,5 cm,

indolore et semblant faire corps avec le plan

osseux sous-jacent, sans paralysie faciale ni

trouble de la sensibilité. En endobuccal, on a

noté un trouble de l’articulé dentaire sans limi-

tation de l’ouverture buccale. La radiographie

panoramique a montré une image lytique

monogéodique allant de l’échancrure sigmoïde

au condyle mandibulaire gauche (fig. 1).

L’examen tomodensitométrique a objectivé

une ostéolyse de la branche montante et du

condyle mandibulaire gauche avec rupture des

deux corticales et sans extension aux parties

molles (fig. 2). Le patient a eu une exérèse

tumorale emportant le condyle gauche.

L’examen anatomopathologique après étude

immunohistochimique a conclu à un plasmocy-

tome de phénotype IgM kappa, complètement

réséqué. Un bilan d’extension a été pratiqué

(radiographie du squelette, myélogramme,

bilan biologique) et n’a montré aucune ano-

Fig. 1 (Radiographie panoramique) Ostéolyse monogéo-
dique mal limitée du condyle mandibulaire gauche.

Fig. 2 (TDM en coupe coronale)
Image lytique du condyle
mandibulaire étendue à la
branche montante gauche.
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malie confirmant le caractère solitaire du plas-

mocytome mandibulaire.

Après un recul de 20 mois, le patient avait pré-

senté des névralgies cervicobrachiales droites

en rapport avec une deuxième localisation du

plasmocytome au niveau de la 7e vertèbre cer-

vicale (fig. 3). La scintigraphie osseuse avait

montré plusieurs foyers hyperfixants tradui-

sant des localisations multiples. Le patient a eu

une polychimiothérapie, puis il a été perdu de

vue.
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Fig. 3 (TDM en coupe axiale) Ostéolyse de la 7e

vertèbre cervicale en rapport avec une
2e localisation du plasmocytome.

Observation 2
Madame C.L. âgée de 70 ans avait consulté

pour une tuméfaction mandibulaire gauche

évoluant depuis quatre mois. L’examen exo-

buccal avait objectivé une tuméfaction osseuse

de l’angle mandibulaire gauche, sensible, de

3 cm de grand axe et associée à une hypoes-

thésie labio-mentonnière homolatérale. À

l’examen endobuccal, on a noté une édenta-

tion totale et un comblement vestibulaire en

regard de la région molaire inférieure gauche

associé à une soufflure de la corticale interne.

La radiographie panoramique a montré une

ostéolyse multigéodique à contours nets éten-

due de la branche horizontale à la branche

montante gauche respectant le coroné et le

condyle. La tomodensitométrie a objectivé une

image multiloculaire étendue avec soufflure et

rupture des corticales par endroits ainsi qu’une

extension aux parties molles adjacentes

(fig. 4). L’imagerie par résonance magnétique

a révélé une extension tumorale au-delà des

corticales avec infiltration du muscle ptérygoï-

dien médial (fig. 5). Le diagnostic d’améloblas-

tome ou de sarcome améloblastique a été évo-

qué. Il a été réalisé une résection mandibulaire

interruptrice allant de la région parasymphy-

saire à la branche montante gauche. L’examen

anatomopathologique complété par une
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étude immunohistochimique avait confirmé le

diagnostic de plasmocytome (fig. 6). Le bilan

d’extension tumoral était négatif et a conclu à

un plasmocytome solitaire. Les suites opéra-

toires étaient simples et la patiente a eu une

polychimiothérapie adjuvante.
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Fig. 4 (TDM en coupe coronale)
Ostéolyse multigéodique de
l’angle et la branche montante
mandibulaire gauche avec rup-
ture des corticales.

Fig. 5 (IRM. Coupe coronale en pondéra-
tion T1) Processus tumoral ostéoly-
tique mandibulaire gauche rom-
pant les corticales et infiltrant le
muscle ptérygoïdien médial.

Fig. 6 (G x 400) Infiltration diffuse faite
de petites cellules ovalaires à
noyaux excentriques de taille
variable avec marquage diffus au
CD 138 confirmant la nature plas-
mocytaire.

Discussion
Parmi les tumeurs plasmocytaires de l’extré-

mité céphalique, on distingue le myélome mul-

tiple, le plasmocytome extra-médullaire et le

plasmocytome osseux solitaire. Le myélome

multiple ou maladie de Kahler représente

93 % des myélomes plasmocytaires [2]. Le
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plasmocytome osseux solitaire est plus rare et

n’en représente que 4 %.

Il touche préférentiellement le rachis et les os

longs [3]. Les localisations crâniennes et maxil-

laires représentent 4 % des cas [4]. La mandi-

bule est plus fréquemment atteinte que le

maxillaire [5], particulièrement au niveau de la

région prémolo-molaire qui est riche en cel-

lules hématopoïétiques [6]. L’atteinte mascu-

line est prédominante [7] et l’âge moyen de

survenue est de 50 ans [5].

La présentation clinique du plasmocytome soli-

taire de la mandibule (PSM) n’est pas spéci-

fique.

La tuméfaction faciale, la mobilité dentaire et

les troubles sensitifs sont les signes cliniques les

plus fréquents. Rarement, le PSM peut être

découvert à l’occasion d’une fracture patholo-

gique, d’un saignement postextractionnel ou

d’un trouble de l’articulé dentaire pour les

localisations condyliennes [6]. L’aspect radiolo-

gique est celui d’une image ostéolytique pou-

vant être mono- ou multiloculaire [8]. Les

lésions radio-opaques sont exceptionnelles [9].

La tomodensitométrie permet d’affiner l’image

radiologique et d’étudier l’extension vers les

corticales et les parties molles. Ces aspects radio-

cliniques du plasmocytome solitaire de la man-

dibule sont variables et posent le problème de

diagnostic différentiel avec les tumeurs kys-

tiques et pseudokystiques ainsi que les méta-

stases des tumeurs malignes [8].

Le diagnostic de certitude du PSM repose sur

l’examen anatomopathologique complété par

l’immunohistochimie [10].

Un bilan d’extension est nécessaire pour affir-

mer le caractère solitaire du plasmocytome.

Ce bilan comporte une scintigraphie osseuse

et/ou des radiographies du squelette, un myé-

logramme et un bilan biologique (électropho-

rèse et immunoélectrophorèse des protéines

sériques, bilan calcique, hémogramme et

recherche de protéinurie de Bences Jones) [8].

Le diagnostic de plasmocytome solitaire sera

porté devant la présence d’une prolifération

plasmocytaire localisée à la mandibule avec

normalité de la cytologie médullaire et du

bilan biologique (absence de sécrétion mono-

clonale) [11].

Le principal risque évolutif du plasmocytome

solitaire est la survenue d’un myélome mul-

tiple ou maladie de Kahler avec des délais

variables allant de quelques mois à dix

ans [12]. La fréquence de cette transformation

myélomateuse varie entre 45 et 75 % [13].

Pour Maalej et al. [14], la survenue d’une dis-

sémination tumorale dans un délai inférieur à

deux ans devrait mettre en doute le diagnostic

de plasmocytome solitaire.

Le traitement du plasmocytome solitaire de la

mandibule repose sur la chirurgie et/ou la

radiothérapie [14, 15]. L’exérèse tumorale

dépend de son extension locale. La radiothéra-

pie vise à stériliser les foyers résiduels après

une chirurgie afin de limiter les récidives. Elle

doit être d’au moins 50 Gys [5]. Des doses insuf-

fisantes constituent un facteur de récidive

locale [11]. La place de la chimiothérapie dans

le traitement du plasmocytome solitaire man-

dibulaire est discutée et elle est indiquée en cas

de survenue de myélome multiple [8, 16, 17].

L’évolution des PSM reste dominée par la sur-

venue de myélome multiple dont le pronostic

est sévère.

Ainsi une surveillance régulière (clinique,

radiologique et biologique) s’impose et per-

met de guetter les récidives et/ou la transfor-

mation myélomateuse. ■
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SUMMARY

Solitary plasmocytoma of the mandible:
2 cases reports
Zied BELLALAH,

Abdelfateh SLAMA,

Samia AYACHI,

Soumaya RAMMEH,

Kaouther MRAD-DALY,

Habib KHOCHTALI

Solitary plasmocytoma is a malignant tumour of differentiated B-cells. The

most common sites are vertebral bodies and the pelvis. Its location in the man-

dible is exceptional.

This article describes the case of a 38-year-old man and a 70-year-old woman

presenting a plasmocytoma of the mandible. The presence of systematic invol-

vement was excluded and a surgical resection was performed in the 2 cases.

In the first case, plasmocytoma developped into a multiple myeloma treated

by chemotherapy. We propose to analyse the clinical presentation, the radio-

graphic appearance and the management of these rare entities.Anemias often

show oral symptoms that must be known by the dental practitioner, because

they may allow an early detection.

We report two cases of patients consulting for oral lesions suggestive of ane-

mia. Blood examinations confirm the first suspicion.

A review of the subject is presented, with its clinical implications.
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