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Mucocèle frontale géante : description d’un cas et revue de la littérature
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Giant frontal mucocele: description of case and literature review

Résumé 
Les mucocèles naso-sinusiennes sont des lésions bé-
nignes sinusiennes relativement agressives, d’évo-
lution pseudo tumorale. Nous rapportons un cas de 
Mucocèle sinusienne géante pseudo tumorale chez 
une femme de 62 ans. A travers cette observation, 
nous voudrions faire ressortir les éléments clés du 
diagnostic pouvant contribuer à lever cette marge 
d’erreur diagnostique avec les autres masses faciales 
et décrire ls aspects thérapeutiques.
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Abstract 
Naso-sinus fragments are relatively aggressive benign 
sinus lesions with pseudo-tumor progression. We re-
port a case of Giant pseudotumoral Sinus Mucocele 
in a 62-year-old woman. Through this observation, 
we wanted to bring out the key elements of the dia-
gnosis that could help to close this margin of diagnos-
tic error with the other facial tumor and describes the 
therapeutic aspects.
Keywords: Mucocele, sinus, CT-scan, surgery.

Introduction 

Les mucocèles sont des tumeurs bénignes rares des 
sinus. Elles siègent le plus souvent au niveau des si-
nus frontaux ou éthmoïdaux. La distribution est iden-
tique dans les 2 sexes, avec un âge moyen de 33 ans 
et des extrêmes de 18 ans et 60 ans [1]. Les muco-
cèles frontales sont les plus courantes (65%) parmi 
les mucocèles du sinus paranasal. L’obstruction conti-
nue ou intermittente de l’ostium des sinus provoque 
une dilatation de la cavité sinusale secondaire à l’ac-
cumulation de matériel mucoïde. L’imagerie médi-
cale (TDM et l’IRM) constitue des examens clés au 
diagnostic positif et permet en plus de faire le bilan 
d’extension et étiologique. L’histopathologie montre 
une muqueuse hyperplasique avec métaplasie et réac-
tion fibreuse périphérique [2]. La chirurgie est le trai-
tement de choix des mucocèles, et consiste à l’exérèse 
du kyste et au drainage du sinus causal [3].

Cas clinique

Il s’agissait d’une femme de 62 ans admise en consul-
tation ORL pour une masse gigantesque frontale 
gauche, douloureuse, évoluant progressivement de-
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puis 20 ans environ. Elle avait un antécédent de trau-
matisme facial depuis l’enfance. L’examen clinique a 
retrouvé une masse frontale, arrondie, molle, d’évo-
lution progressive, très volumineuse, couvrant entiè-
rement l’orbite homolatérale et déviant le nez sous 
l’effet de la masse (figure 1 abc). Cette masse me-
surait 12 x 10 cm, elle avait une base d’implantation 
fixe, la peau en regard était saine non inflammatoire et 
de contours réguliers. Il n’y avait pas d’adénopathies 
cervicales associés ni de souffle. Le reste de l’examen 
ORL et général était normal. L’examen ophtalmolo-
gique retrouve une baisse de l’acuité visuelle et pro-
bablement une presbytie sans paralysie oculomotrice, 
le fond d’œil était normal. 
La tomodensitométrie du massif faciale a objecti-
vé un processus expansif fronto-ethmoïdo-orbitaire 
gauche mesurant 12 x 10 cm, isolé, légèrement hy-
podense, avec une capsule sans prise de contraste as-
sociée une soufflure et lyse osseuse naso sinusienne 
adjacentes et une exophtalmie gauche stade III (figure 
1 def). Il existait également une compression du nerf 
optique gauche. Il n’avait pas de prolongements en-
docrâniens. Nous avons pratiqué une incision trans-
crânienne bi-coronale. À l’ouverture on découvre une 
poche kystique encapsulée contenant du liquide ver-
dâtre épais gluant d’environ 200cm3. On notait une 
lyse totale de paroi du sinus frontal gauche.
L’examen anatomopathologique des pièces opéra-
toires a montré une lésion kystique avec remaniement 
inflammatoire subaigu de la muqueuse sinusienne. 
Aucune complication n’a été notée. La sortie a été au-
torisée trois jours après l’intervention. 
L’histologie a confirmé le diagnostic positif de muco-
cèle par la coexistence d’un revêtement épithélial et 
d’une infiltration de tissu lymphoïde sans signes de 
malignité. Les suites opératoires étaient simples. Le 
recul était de 12 mois sans récidive. 

Figure 1 : photo de profil et de face de la volumineuse 
masse frontale (abc), processus expansif fronto-eth-
moïdo-orbitaire gauche légèrement hypodense, avec 
une capsule sans prise de contraste associée une souf-
flure et ostéolyse osseuse naso sinusienn(def)

Discussion 

La mucocèle sinusienne est un sac contenant du mu-
cus doublé d’épithélium remplissant complètement 
un sinus et capable d’expansion grâce à un proces-
sus dynamique de résorption osseuse et de nouvelle 
formation osseuse. C’est la lésion la plus fréquente 
provoquant l’expansion naso-sinusienne [4]. 
Les mucocèles sont des tumeurs bénignes rares des 
sinus. Elles siègent le plus souvent au niveau des si-
nus frontaux ou éthmoïdaux. La distribution est iden-
tique dans les 2 sexes, avec un âge moyen de 33 ans 
et des extrêmes de 18 ans et 60 ans [1]. Les mucocèles 
frontales sont les plus courantes (65%) parmi les 
mucocèles du sinus de la face. L’obstruction continue 
ou intermittente de l’ostium du sinus provoque une 
dilatation de la cavité sinusale secondaire à l’accumu-
lation des secrétions mucoïdes [2]. Plusieurs facteurs 
prédisposants peuvent être avancés en particuliers la 
mucoviscidose, une malformation congénitale, un 
traumatisme du massif facial ou une chirurgie endo-
nasale sont parfois incriminés, une dysplasie fibreuse 
ou un trouble de la perméabilité ostéale peut être re-
tenu [5]. L’un des facteurs cités corrobore avec notre 
cas qui a été victime d’un traumatisme facial.
Les mucocèles évoluent classiquement en deux phases 
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évolutives [6], une phase initiale qui est asymptoma-
tique, et une phase d’extériorisation ou de complica-
tion, correspondant à l’expression clinique. C’est à 
cette phase qu’elle est diagnostiquée. Les signes cli-
niques de découverte sont représentés par des mani-
festations oculo-orbitaires, naso-sinusiennes ou neu-
rologiques : les céphalées, la tuméfaction frontale ou 
fronto-orbitaire, l’obstruction nasale, la rhinorrhée, 
les algies fronto-orbitaires, l’exophtalmie, et la baisse 
de l’acuité visuelle [1]. Ces manifestations sont simi-
laires à ceux de notre patient.
La TDM et l’IRM sont indispensables au diagnostic 
et précisent l’extension de la mucocèle [1]. L’IRM 
permet de confirmer le diagnostic et de faire une 
étude approfondie des rapports de la mucocèle avec 
les tissus mous adjacents particulièrement l’œil, les 
méninges, l’hypophyse et le nerf optique, ainsi que 
les éléments vasculo-nerveux et le sinus caverneux. 
La mucocèle naso-sinusienne apparaît en IRM sous 
forme d’une poche d’allure kystique aux parois bien 
limitées. L’intensité du signal varie suivant le conte-
nu protéique. Ainsi, le signal pondéré en T1 et T2 se 
modifie avec le temps, une mucocèle récente avec un 
contenu pauvre en protéine sera en hypo signal T1 
et hyper signal T2. Chez notre patient L’IRM n’a pu 
être réalisée par manque d’équipement disponible. La 
TDM permet la recherche de lésions associées et /ou 
de complications à type d’ostéomes des sinus para 
nasaux, de dysplasie fibreuse crânio-faciale. L’image 
scannographique classique de la mucocèle, tout 
comme dans notre observation est l’aspect soufflé des 
structures osseuses, l’absence de rehaussement après 
injection de produit de contraste, les limites nettes et 
arrondies de la formation tumorale, le caractère hypo 
ou isodense de la masse.
Le traitement de la mucocèle est exclusivement 
chirurgical. La chirurgie permet d’évacuer la muco-
cèle, de rétablir la fonction sinusienne et de suppri-
mer les causes locales sources de récidive. Il s’agit de 
deux types de chirurgie : une chirurgie radicale ; elle 
consiste à une exérèse complète de la muqueuse sinu-
sienne avec un comblement de la cavité sinusienne et 
une chirurgie conservatrice. elle consiste à une mar-

supialisation de la poche mucocélique avec aspiration 
de son contenu [7].

Conclusion 

La mucocèle est une pseudotumeur bénigne, déve-
loppée aux dépens des cavités naso-sinusiennes cor-
respondant à une formation kystique rétentionnelle 
d’évolutivité lente. Le couple d’imagerie TDM-IRM 
permet de faire le diagnostic, et de préciser l’exten-
sion. La chirurgie permet une prise en charge efficace 
des mucocèles.
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