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RÉSUMÉ

L’améloblastome extraosseux/périphérique (EPA) 

est une tumeur bénigne rare des tissus mous, 

qui présente les mêmes caractéristiques histolo-

giques que les sous-types intraosseux, beaucoup 

plus courants. L’EPA se manifeste au niveau de la 

gencive et de la muqueuse de la crête alvéolaire 

par une tuméfaction indolore non spécifique.

Ce rapport de cas décrit un EPA localisé dans 

la zone antérieure esthétiquement sensible du 

maxillaire supérieur gauche. Sur la base de la 

clinique, le diagnostic présumé de kyste gingival 

a tout d’abord été posé. Ce rapport de cas doit 

montrer, d’une part,  l’importance de l’examen 

histopathologique d’une biopsie. D’autre part, 

nous présentons une procédure « par étapes », 

comprenant la réexcision chirurgicale avec une 

marge de sécurité au niveau de l’EPA, puis la 

phase de cicatrisation, suivie d’une réhabilitation 

esthétiquement satisfaisante au moyen d’une in-

tervention de chirurgie plastique parodontale.

Image en haut : Un améloblastome extraosseux/péri-

phérique (EPA) dans le maxillaire antérieur gauche
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Introduction
Les améloblastomes sont définis dans la classification de l’OMS 
de 2017, actuellement en vigueur, comme des tumeurs odonto-
gènes bénignes à croissance progressive, d’origine épithéliale 
(Vered et coll. 2017). Avec une incidence annuelle estimée à 
0,5 cas pour un million de personnes (Hertog & van der Waal 
2010), on estime que l’améloblastome est la  deuxième tumeur 
odontogène la plus fréquente après l’odontome (Daley et coll. 
1994). Les améloblastomes sont divisés en quatre sous-groupes : 
l’améloblastome (anciennement de type solide ou multikys-
tique), l’améloblastome unikystique, l’améloblastome extra-
osseux/périphérique (EPA) et l’améloblastome métastatique 
( Vered et coll. 2017).

Par définition, l’EPA se manifeste exclusivement au niveau 
extraosseux dans la gencive ou la muqueuse alvéolaire de la mâ-
choire supérieure ou inférieure (LeCorn et coll. 2006 ; Philipsen 
et coll. 2001). Avec une proportion de 1 à 5 % de l’ensemble des 
améloblastomes, l’EPA est une tumeur relativement rare (Gurol 
& Burkes 1995 ; Lin et coll. 1987 ; Reichart et coll. 1995 ; Ueno et 
coll. 1986 ; Waldron & el-Mofty 1987).

Histologiquement, l’EPA peut présenter toutes les caractéris-
tiques d’un améloblastome intraosseux (Smullin et coll. 2008),
mais sans les propriétés invasives et agressives de ce dernier 
(Bertossi et coll. 2014 ; Upadhyaya et coll. 2018).

Cliniquement, l’EPA se présente le plus souvent sous forme 
d’une tuméfaction indolore discrète, à croissance exophytique. 
La surface est généralement lisse. Rarement, elle est décrite 
comme granulomateuse ou papillaire. Fondamentalement, 
l’EPA n’infiltre que le tissu conjonctif de la gencive ou de la 
muqueuse (Gardner 1996 ; Philipsen et coll. 2001), mais il arrive 
occasionnellement que des résorptions consécutives à la pres-
sion exercée sur les surfaces osseuses adjacentes soient consta-
tées (Borrello et coll. 2016).

Avec un sex-ratio de 1,9 : 1, les hommes sont atteints presque 
deux fois plus souvent que les femmes (Philipsen et coll. 2001).
Bien que l’âge au moment du diagnostic initial se situe entre 
9 et 92 ans, la grande majorité des patients ont entre 40 et 
60 ans, avec une moyenne d’âge de 52,1 ans au moment du 
diagnostic (Philipsen et coll. 2001).

La localisation la plus fréquente de l’EPA est la mandibule 
(70,9 %), en particulier dans la région prémolaire (32,6 %). 
Dans le maxillaire supérieur, le palais mou est le plus fréquem-
ment affecté, dans la région de la tubérosité (Philipsen et coll. 
2001).

La pathogenèse exacte de l’EPA reste incertaine (Bertossi et 
coll. 2014). Une théorie présume que l’origine cellulaire de cette 
tumeur se situe dans les restes épithéliaux extraosseux de la 
lame dentaire, les « perles de Serres » (Kishino et coll. 2007 ; 
Philipsen et coll. 2001 ; Vanoven et coll. 2008). Une autre thèse 
suppose que l’EPA pourrait se développer à partir de cellules 
basales de l’épithélium gingival (Ide et coll. 2009 ; Moskow & 
Baden 1989).

Différentes approches thérapeutiques sont discutées dans la 
littérature. Afin de limiter au maximum le taux de récurrence, 
il est suggéré d’une part de procéder à une excision généreuse 
incluant le périoste, suivie d’une ostéotomie de l’os basal (Pa-
trikiou et coll. 1983 ; Zhang et coll. 2018). Mais d’autre part, il 
est également suggéré de ne pratiquer qu’une excision suprapé-
riostée conservatrice avec une bande circulaire étroite de tissu 
sain (Beena et coll. 2012 ; Philipsen et coll. 2001 ; Upadhyaya et 
coll. 2018). Cependant, cette dernière option thérapeutique 
peut suggérer une probabilité accrue de récidive due à une exé-

rèse incomplète (Beena et coll. 2012 ; Vezhavendhan et coll. 
2020 ; Zhang et coll. 2018).

Dans toutes les publications sur les EPA que nous connais-
sons, l’accent a été mis sur le diagnostic et le traitement. La 
correction esthétique ou fonctionnelle des atteintes provoquées 
par l’exérèse chirurgicale n’a jamais été discutée.

Le but de ce rapport de cas est de présenter une option théra-
peutique visant en premier lieu à réaliser l’exérèse d’un amé-
loblastome extraosseux/périphérique de la région antérieure du 
maxillaire supérieur. En outre, l’accent est mis sur l’obtention 
d’une réhabilitation esthétiquement et fonctionnellement sa-
tisfaisante pour le patient.

Rapport de cas
Anamnèse
Ce patient âgé de 53 ans (non fumeur) a été adressé par son mé-
decin-dentiste privé à la Clinique de chirurgie buccale et maxil-
lo-faciale de l’ Hôpital cantonal de Lucerne en raison d’une hy-
pertrophie tissulaire vestibulaire au niveau des dents 23 et 24. Il 
a rapporté des douleurs occasionnelles du côté gauche, irradiant 
dans la région infra-orbitaire.

Statut et examens médico-dentaires
L’examen extraoral était sans particularité.

En intraoral et en position vestibulaire par rapport aux 
dents 23 et 24, dans la région de la base de la papille, on a 
constaté une tuméfaction arrondie nettement délimitée, d’en-
viron 5 mm de diamètre, qui s’étendait au-delà de la jonction 
muco-gingivale. La lésion n’était pas mobilisable par rapport au 
plan profond, la palpation était ferme et élastique et ne provo-
quait pas de douleur. Pas de saignement au sondage circulaire 
des dents 23 et 24, dont les valeurs n’étaient pas augmentées. 
Les deux dents présentaient une récession gingivale nettement 
marquée au niveau vestibulaire, et les collets étaient protégés 
par des obturations composites (fig. 1). Les deux dents 23 et 24 
ont réagi normalement au test à la neige carbonique.

Sur le plan radiologique, la radiographie de dent unitaire 
fournie ne présentait aucune altération pathologique (fig. 2).

Diagnostic de suspicion
Sur la base de l’examen clinique et radiologique, un diagnostic 
de suspicion de kyste gingival a été posé.

Diagnostic différentiel
– Fibrome
– Granulome pyogène

Traitement (partie 1 : « kystectomie »)
Après l’anesthésie terminale vestibulaire et palatine des dents 23 
et 24 (Ultracaïne D-S forte avec adrénaline 1 : 100 000, Sanofi-
Aventis SA, Suisse), une incision verticale a été pratiquée au 
centre de la tuméfaction, seulement jusqu’au niveau du tissu 
conjonctif subépithélial. À partir de cette incision, la capsule 
conjonctive de cette « formation kystique » a été sous- minée 
en direction mésiale et distale avec une pointe mousse (fig. 3). 
Ce faisant, une sécrétion jaunâtre fluide en est sortie. L’os basal 
a été soigneusement cureté et la lumière a été rincée avec une 
solution saline physiologique. La fermeture primaire a été réali-
sée à l’aide de plusieurs sutures à points isolés (Monocryl® 4-0, 
Johnson & Johnson Medical, Spreitenbach, Suisse) (fig. 4).

Suite à l’intervention chirurgicale, le patient a été invité à 
se rincer la bouche deux fois par jour avec une solution de 
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chlorhexidine à 0,1 % (Formula hospitalis, Centre de pharma-
cie hospitalière, Hôpital cantonal de Lucerne). Pour l’analgé-
sie, il a été prescrit du Dafalgan® 4 × 1 g/jour (Bristol-Myers 
Squibb SA, Cham, Suisse) et Olfen® 75 mg retard (Mepha Phar-
ma SA, Bâle, Suisse) deux fois par jour.

Diagnostic
L’examen histopathologique a montré des fragments tissu-
laires d’un améloblastome avec de grandes calcifications en 
« mottes », s’étendant jusqu’aux marges d’excision (fig. 5). 
En tenant compte de la localisation et de l’aspect clinique, le 
diagnostic d’améloblastome extraosseux/périphérique (EPA) 
a été posé.

Fig. 1 Situation clinique au moment de l’examen initial. On observe une tu-
méfaction nettement délimitée avec une surface lisse et homogène, 
située à la base de la papille vestibulaire entre la 23 et la 24.

Fig. 2 Image radiographique des dents 23 et 24 au moment de l’examen 
initial, sans indice de lésion néoplasique

Fig. 3 Situation peu avant l’excision complète de la « paroi du kyste »

Fig. 4 Statut opératoire après la fermeture de la plaie

Fig. 5 Histologie standard des prélèvements tissulaires en coloration HE 
(grossissement 10×). On voit un épithélium odontogène avec des 
cellules ressemblant à des améloblastes (↑ cellules de l’épithélium 
améloblastique ; ∆ calcifications ; ‡ cellules épithéliales avec accumu-
lation de granulations cytoplasmiques ; # stroma fibreux ; * réticulum 
en étoile).

Fig. 6 Le CT-scan n’a montré aucun signe d’érosion de la corticale vestibu-
laire entre la 23 et la 24.
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Fig. 7 Situation avant la réintervention chirurgicale : la tuméfaction liée 
à la tumeur primaire n’est plus visible.

Fig. 8 Statut opératoire après réexcision au niveau de la tuméfaction 
initiale et ostéotomie corticale

Fig. 9 Excisat avec marquage par des sutures

Fig. 10 Plaie d’excision traitée avec un pansement iodoformé

Fig. 11 Quatre semaines après l’excision de l’EPA, l’épithélisation est termi-
née. La récession gingivale labiale des dents 23 et 24 a augmenté de 
manière significative.

Fig. 12 Statut sans récidive lors de l’examen de suivi un an après l’interven-
tion

Fig. 13 Les dents 23 et 24 immédiatement avant la couverture de récessions 
(notez les obturations cervicales retirées)

Fig. 14 Dimension de la greffe de tissu conjonctif subépithélial prélevée

Fig. 15 Site de prélèvement palatin suturé de la greffe en regard des 
dents 22 à 26
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Adaptation de la stratégie thérapeutique
En conséquence des résultats de l’examen histopathologique, il 
a été décidé d’effectuer une réexcision dans la zone de la lésion 
pour obtenir une marge de sécurité. En outre, dans l’intention 
d’exclure une implication de la corticale adjacente, un CT-scan 
a été réalisé. Cet examen n’a montré aucune érosion de l’os 
adjacent (fig. 6).

Traitement (partie 2 : résection complémentaire)
Deux mois après l’intervention initiale, une nouvelle excision 
élargie a été pratiquée dans la zone de la lésion. La manifesta-
tion primaire de la tumeur n’était pratiquement plus décelable 
(fig. 7).

Après anesthésie terminale analogue à celle de l’intervention 
initiale, la réexcision a été effectuée avec un rayon circulaire 
d’au moins 5 mm par rapport aux bords du tumeur d’origine. 
La papille interdentaire des dents 23 et 24 a été ménagée grâce 
à une incision horizontale de la base de la papille. Après déta-
chement de l’exsisat, y compris le périoste, la corticale osseuse 
superficielle a été rafraîchie à l’aide d’une fraise diamantée 
(fig. 8).

Dans le but d’indiquer au pathologiste l’orientation intraorale 
tridimensionnelle du tissu réséqué, les zones marginales ont été 
marquées chacune par un type de nœud différent (fig. 9). La 
zone d’excision a été soigneusement irriguée avec une solution 
saline physiologique. Un drainage iodoforme-vaseline (JVD) a 
été appliqué en tant que pansement et fixé à l’aide de différentes 
sutures croisées (Ethilon® 4-0, Johnson & Johnson Medical, 
Spreitenbach, Suisse) (fig. 10).

Les médicaments et prescriptions postopératoires ont été ad-
ministrés de manière analogue à l’intervention initiale.

L’examen histopathologique de l’ensemble des tissus excisés 
lors de la deuxième intervention n’a révélé aucun reste de l’amé-
loblastome, dans aucune des coupes examinées.

La cicatrisation de la plaie a été conforme au stade de la mala-
die et s’est réalisée sans particularité. Quatre semaines après la 
réexcision, la plaie était déjà complètement épithélialisée. Ce-
pendant, les récessions vestibulaires existantes au niveau des 
dents 23 et 24 s’étaient nettement étendues. Le patient s’est 
donc plaint des collets 23 et 24, très sensibles au froid et au tou-
cher, ainsi que des marges des obturations cervicales, esthéti-
quement gênantes (fig. 11).

Un an après la réexcision, il n’y avait aucun indice de récur-
rence (fig. 12). Le patient a insisté pour une correction des ré-
cessions gingivales, maintenant dérangeantes surtout sur le 
plan esthétique. L’option thérapeutique proposée au patient a 
été une couverture de récession par la technique de tunnélisa-
tion modifiée avec déplacement en direction coronale ou MTDC 
(« modified coronally displaced tunnel technique »), en combi-
naison avec une greffe de tissu conjonctif subépithélial (GTC) 
(Sculean et coll. 2014, 2016).

Traitement (partie 3 : couverture de récession)
Comme mesures de préparation préopératoire, le patient a reçu 
des instructions sur l’hygiène buccale, un nettoyage dentaire a 
été effectué et les obturations cervicales vestibulaires des dents 21 
à 24 ont été complètement enlevées (fig. 13).

Une anesthésie terminale a été pratiquée dans le vestibule la-
bial des dents 11 à 26, et une anesthésie de conduction au niveau 
du trou palatin principal gauche (Ultracaïne D-S forte avec adré-
naline 1 : 100 000, Sanofi-Aventis SA, Suisse). Les surfaces radi-
culaires exposées des dents 21 à 25 ont été soigneusement détar-
trées et lissées avec des curettes de Gracey (Hu-Friedy). Une 
incision sulculaire en zone vestibulaire a été pratiquée au niveau 
des dents 21 à 26, puis à partir des incisions labiales, la muqueuse 
a été détachée bien au-delà de la jonction muco-gingivale. Une 
extension mésiale et distale soigneuse a permis de tunnéliser, 
de la 21 à la 25, les tissus mous des zones sous-périostées vesti-
bulaires. Ce faisant, les papilles interdentaires ont été laissées 
intactes. Les fibres musculaires d’insertion ont été séparées sur 
la face interne du lambeau à l’aide d’un scalpel jusqu’à ce qu’une 
mobilisation coronale sans tension des bords de la muqueuse 
devienne possible, permettant ainsi le recouvrement des sur-
faces radiculaires exposées des dents 21 et 25.

Le prélèvement de la greffe de tissu conjonctif subépithélial 
(GTC) de 1 à 1,5 mm d’épaisseur a été effectué par une seule in-
cision horizontale au niveau du palais gauche, à environ 2 mm 
en apical des sillons dentaires 22–26 (fig. 14). Après le prélève-
ment de la greffe, la plaie a été fermée par des points de mate-
lassier modifiés (Ethilon® 4-0, Johnson & Johnson Medical, 
Spreitenbach, Suisse) (fig. 15).

Le greffon de tissu conjonctif subépithélial a été inséré trans-
versalement sous le tunnel muco-périosté et fixé en mésial de 
la dent 21 et en distal de la dent 25, à chaque fois par un point de 
matelassier (Ethilon® 5-0, Johnson & Johnson Medical, Sprei ten-
bach, Suisse). Puis le greffon a été fixé au niveau de la jonction 
cément-émail par des doubles sutures croisées (Ethilon® 6-0, 
Johnson & Johnson Medical, Spreitenbach, Suisse). Le lambeau 
tunnélisé a été mobilisé en direction coronale jusqu’à ce que le 
greffon soit complètement recouvert, puis fixé à cet endroit par 
des doubles sutures croisées, comme pour le greffon (fig. 16).
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Le processus de guérison postopératoire a été sans particula-
rité. Les sutures ont pu être retirées 17 jours après l’interven-
tion. Les dents 21 à 23 présentaient alors une couverture com-
plète. Au niveau des dents 24 et 25, les défauts cunéiformes 
étaient exposés sur 1 mm chacun (fig. 17).

Aucun signe de récidive n’a été observé 22 mois après la réex-
cision de l’améloblastome et 12 mois après la couverture de la 
récession. Les défauts cunéiformes résiduels des dents 24 et 25 
avaient été traités entre-temps par des obturations composites. 
Les récessions des dents 22 et 23 montraient encore une couver-
ture complète, avec des tissus mous en situation stable et sans 
inflammation (fig. 18).

Discussion
Contrairement aux deux sous-types beaucoup plus courants 
(améloblastome, anciennement de type solide ou multikys-
tique ; améloblastome unikystique), l’améloblastome extra-
osseux/périphérique (EPA) ne se manifeste pas au niveau intra-
osseux, mais exclusivement dans les tissus mous de la gencive 
ou de la muqueuse alvéolaire (Vered et coll. 2017). Clinique-
ment, l’EPA se présente le plus souvent comme une tumeur 
indolore de consistance ferme, à large base et à croissance exo-
phytique, avec une structure relativement lisse dont la couleur 
ressemble à celle de la muqueuse (Philipsen et coll. 2001). Par-
fois, la surface peut également apparaître papillomateuse ou 
verruqueuse, de couleur rouge à rouge foncé (Philipsen et coll. 
2001). Le diamètre moyen est de 1,3 cm, mais peut varier entre 
0,3 et 4,5 cm (Manor et coll. 2004 ; Philipsen et coll. 2001 ; 
Zhang et coll. 2018). Cette variabilité de l’aspect clinique, la 
rareté et l’éventuelle similarité avec d’autres pathologies buc-
cales rendent difficile un diagnostic initial correct. De manière 
analogue avec la présente étude de cas, il existe différents rap-
ports de cas d’EPA dans lesquels une pathologie différente a été 
présumée initialement sur la base de l’aspect clinique (Beena 
et coll. 2012). Les diagnostics de suspicion à évoquer com-
prennent notamment les hyperplasies fibreuses ou papilloma-
teuses, les fibromes et papillomes, le granulome pyogène et le 
fibrome odontogène périphérique (Beena et coll. 2012 ; Bhat 
et≈coll. 2014 ; Ide et coll. 2009 ; Martelli-Junior et coll. 2005 ; 
Yanamoto et coll. 2005). De plus, le diagnostic différentiel 
doit toujours comprendre le granulome périphérique à cellules 
géantes ainsi que la variante périphérique rare de la tumeur 
odontogène à épithélium malpighien (Mintz et coll. 1990 ; Phi-
lipsen et coll. 2001). Cette diversité des diagnostics différen-
tiels possibles illustre la nécessité de l’examen histologique de 
ces lésions situées au niveau des muqueuses, afin de poser un 
diagnostic précis.

La littérature décrit de grandes différences dans l’agressivité 
de l’approche thérapeutique (Borrello et coll. 2016 ; LeCorn et 
coll. 2006 ; Patrikiou et coll. 1983 ; Zhang et coll. 2018). En par-
ticulier dans le cas d’EPA de petite taille, des rapports récents 
suggèrent qu’une excision conservatrice supraperiostée avec 
une manchette circulaire de tissu mou sain de 1 à 2 mm au maxi-
mum est préférable à une excision plus large incluant le périoste 
et suivie d’une ostéotomie de la corticale osseuse basale (Bor-
rello et coll. 2016 ; Upadhyaya et coll. 2018).

Dans l’étude de cas présentée ici, l’extension de l’EPA 
jusqu’aux marges d’excision a pu être démontrée histologique-
ment. En l’occurrence et afin de réduire significativement le 
risque de récidive nettement augmenté, la morbidité liée à une 
seconde intervention impliquant une approche un peu plus 
agressive (réexcision au niveau de la zone tumorale) a été ac-

Fig. 16 Statut postopératoire après la couverture de récession

Fig. 17 17 jours après l’intervention, couverture de récession complète au 
niveau des dents 21 à 23. Au niveau des dents 24 à 25, les défauts 
cunéiformes sont exposés sur 1 mm chacun.

Fig. 18 Statut clinique 22 mois après la réintervention chirurgicale au niveau 
du site de l’améloblastome, respectivement 12 mois après la couver-
ture de récession : aucun signe de récurrence ne peut être discerné. 
Les récessions des dents 22 et 23 sont complètement recouvertes, 
les défauts cunéiformes des dents 24 et 25 sont restaurés avec du 
composite.
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ceptée. Malgré le fait qu’il s’agissait d’une zone esthétiquement 
sensible, il a été renoncé à une plastie de recouvrement immé-
diate après la réexcision, afin d’avoir des marges chirurgicales 
bien définies au cas où une intervention ultérieure supplémen-
taire serait nécessaire en fonction de l’examen histopatholo-
gique.

Comme il fallait s’y attendre, les récessions gingivales exis-
tantes au niveau labial des dents 23 et 24 avaient augmenté en 
raison de la réexcision (Pontoriero & Carnevale 2001). Il est 
bien connu que de telles expositions de la surface racinaire 
peuvent entraîner des altérations esthétiques, une sensibilité 
cervicale accrue et des difficultés à obtenir un contrôle local 
optimal de la plaque dentaire (Daprile et coll. 2007 ; Serino et 
coll. 1994 ; Susin et coll. 2004). Dans le cas présent, le souci es-
thétique du patient était la principale raison de poursuivre le 
traitement.

Un an après l’excision, la situation initiale des dents 22–25 
était caractérisée par des récessions de classe I selon Miller (Mil-
ler 1985), c’est-à-dire par des défauts sans extension au-delà 
de la limite muco-gingivale, et par des papilles interdentaires 
intactes. Comme des études récentes ont validé la technique de 
tunnélisation modifiée avec déplacement coronal (MTDC) en 
combinaison avec une greffe de tissu conjonctif subépithélial 
(GTC) en tant que méthode prévisible pour couvrir les défauts 
simples et multiples de classe I, II et III selon Miller (Aroca et 
coll. 2013 ; Sculean et coll. 2014, 2016), cette technique a été 
proposée au patient en tant qu’option thérapeut§ique. La pré-
servation des papilles et la mobilisation du lambeau sans inci-
sions verticales de décharge sont les grands avantages de cette 
technique (Aroca et coll. 2013 ; Molnar et coll. 2013). Il en ré-
sulte une préservation optimale de l’apport sanguin dans le 
lambeau mobilisé (Sculean & Allen 2018), une situation qui a un 
effet bénéfique sur la guérison d’une zone muqueuse seulement 
lorsque cette zone a déjà été opérée (excisée), comme dans le 
cas présent.

En phase préopératoire, les obturations cervicales existantes 
des dents 21 à 24 ont été enlevées, car elles s’étendaient, en 
direction apicale, bien au-delà de la jonction physiologique 
antérieure présumée entre l’émail et le cément. Pour compen-
ser le défaut de substance et soutenir le volet mobilisé en direc-
tion coronale, la greffe de tissu conjonctif (GTC), qui s’adapte 
exactement à la dimension requise, a été utilisée (Zucchelli et 
coll. 2011). À la différence des autres concepts thérapeutiques 
proposés, une reconstruction préchirurgicale de l’interface 
émail-cément avec un composite n’a pas été réalisée (Cairo
et coll. 2020 ; Zucchelli et coll. 2011), car le tracé n’était pas 
identifiable en raison des références manquantes des dents 
adjacentes. Cependant, la reconstruction a pu être réalisée, 
après la cicatrisation des tissus mous, en fonction des défauts 
des dents 24 et 25.

Sur la base de meilleurs résultats postopératoires dans la cou-
verture de récession avec la technique du volet de déplacement 
coronal par une application additive de protéines de la matrice 
amélaire (PMA) (Henriques et coll. 2010 ; Rasperini et coll. 
2011), dans certaines séries de cas, l’application supplémentaire 
de PMA lors de MTDC est propagée (Sculean et coll. 2014, 2016).
Dans l’étude de cas présentée ici, il a cependant été renoncé à 
l’application de PMA, car une étude comparative récemment 
publiée n’a pu établir aucun avantage supplémentaire à l’appli-
cation de PMA lors de MTDC (Stahli et coll. 2020).

Près de deux ans après la réexcision chirurgicale et douze 
mois après la couverture de la récession, le patient était satisfait 

et ne présentait aucun signe de récidive tumorale. Le taux de 
récurrence de l’EPA rapporté dans la littérature est de 16 à 19 % 
(Buchner & Sciubba 1987 ; Nauta et coll. 1992). Ces récurrences 
peuvent se manifester des années après la manifestation ini-
tiale (Ng & Siar 1990), dans certains cas isolés sous forme de car-
cinome améloblastique (Baden et coll. 1993). C’est pourquoi un 
suivi clinique régulier sur une longue période après l’excision de 
la lésion et la réussite de la réhabilitation esthétique est d’une 
grande importance.
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