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Oropharyngeal teratoma of the young subject: a case report

Résumé 
Introduction : Les tératomes sont des tumeurs rares de 
l’enfant et de l’adulte jeune d’origine embryonnaire. 
Les tératomes cervico-faciaux représentent 5 à 15 
% avec une prédominance au niveau cervicale et 
nasopharyngée.
Nous rapportons un cas de Tératome oropharyngé chez 
un adulte jeune pris en charge au Centre Hospitalier 
National et Universitaire de Fann, Dakar, Sénégal.
Cas clinique : Il s’agissait d’un patient de 17 ans, 
sans antécédents pathologiques particuliers, reçu en 
consultation pour la prise en charge d’une dysphagie 
d’aggravation progressive depuis 1 an associée à une 
modification de la voix et à des troubles respiratoires.
 L’examen clinique à l’entrée a objectivé une 
volumineuse masse charnue, polylobée, mobile 
pédiculée au niveau du pilier antérieur de l’amygdale 
palatine gauche. Cette masse obstruait 90% de la 
lumière oropharyngé et remontait au niveau du 
rhinopharynx.
Une panendoscopie suivie de l’exérèse en monobloc 
de la masse a été effectué par voie trans-orale.
Le résultat de l’examen anatomo-pathologique a 
objectivé un tératome oropharyngé mature sans signe 
de malignités. 

Conclusion : Les tératomes cervico-faciaux sont 
des tumeurs rares le plus souvent retrouvé dans la 
population pédiatrique. Il s’agit le plus souvent de 
tumeurs bénignes dont la gravité est liée au risque 
de compression et d’obstruction de la filière aéro-
digestive. Le traitement est chirurgical.
Mots-clés : Tératome, Oropharynx, Chirurgie 
transorale, Dakar.

Abstract 
Introduction: Teratomas are rare tumors of embryonic 
origin in children and young adults. Cervico-facial 
teratomas represent 5 to 15% with a predominance of 
cervical and nasopharyngeal teratomas.
We report a case of oropharyngeal teratoma in a young 
adult treated at the ENT department of Fann Teaching 
Hospital, Dakar, Senegal.
Clinical case: This is a 17-year-old patient, with 
no particular pathological history, received in 
consultation for the management of gradually 
worsening dysphagia for 1 year associated with a 
change in voice and respiratory disorders.
Clinical examination at entry revealed a large, fleshy, 
multi-lobed, mobile pedicled mass at the level of the 
anterior pillar of the left palatal tonsil. This mass 
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obstructed 90% of the oropharyngeal lumen and 
extended into the nasopharynx.
A panendoscopy followed by a monobloc excision of 
the mass was performed by trans-oral approach.
The results of the pathological examination revealed 
a mature oropharyngeal teratoma without signs of 
malignancies.
Conclusion: Cervico-facial teratomas are rare tumors 
most often found in the pediatric population. These 
are most often benign tumors, the severity of which 
is linked to the risk of compression and obstruction 
of the aero-digestive tract. The treatment is surgical.
Keywords: Teratoma, Oropharynx, Transoral surgery, 
Dakar.

Introduction

Les tératomes sont des tumeurs rares de l’enfant 
et de l’adulte jeune d’origine embryonnaire. Les 
localisations sacro-gonadiques représentent 80% 
de ces tumeurs. Les tératomes cervico-faciaux 
représentent 5 à 15 % avec une prédominance au 
niveau cervicale et nasopharyngée [1,2]. IL s’agit 
le plus souvent de tumeurs bénignes dont la gravité 
dépend de la localisation et du volume.
Nous rapportons un cas de Tératome oropharyngé chez 
un adulte jeune pris en charge au Centre Hospitalier 
National et Universitaire de Fann, Dakar, Sénégal.

Cas clinique

Il s’agissait d’un patient de 17 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, qui a présenté une dysphagie 
mécanique qui évoluait de manière progressive depuis 
1 an associée à une modification de la voix. Ensuite le 
tableau clinique s’était enrichi par l’adjonction d’une 
dyspnée de décubitus d’aggravation progressive ce 
qui a motivé une consultation le 03/01/2020 au service 
d’ORL du CHNU de Fann pour sa prise en charge.
L’examen clinique à l’entrée a objectivé un bon état 
général du patient, il avait une voix voilée de type 
pharyngée avec une respiration buccale bruyante. 

L’examen de la cavité buccale et de l’oropharynx 
mettait en évidence une volumineuse masse charnue, 
polylobée, mobile pédiculée au niveau du pilier 
antérieur de l’amygdale palatine gauche. Cette masse, 
de couleur jaune chamois, obstruait 90% de la lumière 
oropharyngée et remontait au niveau du rhinopharynx 
(figure1). La base de langue et l’amygdale palatine 
controlatérale étaient sans particularités. 
Le 03 /01/2020 une endoscopie première suivie d’une 
exérèse de la masse a été effectué en monobloc. 
La procédure consistait à une mise une place d’un 
Ouvre bouche de Boyle Davis, qui permettait 
d’exposer le pédicule d’insertion et d’apprécier 
l’aspect macroscopique et les rapports de la masse 
avec les structures de voisinage. L’exérèse de la 
masse oropharyngée et de la portion nasopharyngée 
a été effectuée dans le même temps en mono-bloc 
(figure 2). Le contrôle endoscopique réalisé en 
postopératoire permettait de noter une liberté des 
voies aériennes avec un aspect normal des autres 
structures de voisinage.
Les suites opératoires étaient simples, le patient a 
été revu en consultation à j 10, à M 3, M6 et à 1an 
et l’examen était sans particularités. Les résultats 
de l’examen histologique ont montré prolifération 
tumorale bénigne formée de lobules de taille variable 
comportant des adipocytes matures, séparés par des 
cloisons fibro-hyalines épiassent et de nombreux 
vaisseaux sanguins irréguliers, par endroits on voie du 
tissu osseux immature. La muqueuse amygdalienne 
était subnormale (figure 3).

Figure 1 : Comblement de l’oropharynx par la tumeur 
visible à l’examen avec l’abaisse langue.
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Figure 2 : Vue Per opératoire montrant l’aspect 
polylobée de la tumeur

Figure 3 : image histologique montrant le tissu osseux 
mature et l’épithélium malpighien de surface

Discussion

Les tératomes sont des tumeurs du sujet jeune, elles 
surviennent avec une fréquence de 1/4000 naissance. 
[3] Les localisations ORL sont retrouvées dans 
environ 5 à 10% des cas dans la littérature et sont 
préférentiellement retrouvées au niveau du cavum 
[2,3]. Chez notre patient une localisation oropharyngée 
a été retrouvée. La particularité de notre cas clinique 
est due au fait qu’aucune manifestation clinique 
n’était notée durant l’enfance ce qui a permis le 
développement important de la masse. L’absence de 
douleur a fait que le patient a consulté uniquement 
lors de l’apparition d’une gêne respiratoire et une 
modification de la voix. Ce mode de révélation tardif 

est classique car ces tumeurs peuvent évoluer à bas 
bruit et découverts lors de l’apparition des signes 
respiratoires et digestifs [3,4].
Au plan endoscopique, il est difficile de décrire une 
forme typique, car elles peuvent comporter des tissus 
variables à divers degrés de différenciation [4,5]. 
Chez notre patient un aspect polylobé, de couleur 
jaune chamois pédiculé au niveau du pilier antérieur 
avec une extension rhinopharyngée a été retrouvé.
L’imagerie médicale est capitale au diagnostic. La 
tomodensitométrie permet de mettre en évidence une 
masse hétérogène parfois multi kystique avec des 
zones graisseuses et des microcalcifications. L’IRM 
est l’examen le plus sensible, elle va montrer la lésion 
avec des zones de tonalité graisseuses et des foyers de 
calcifications [,4,5,6]
Au plan histologique, il s’agit d’une prolifération 
anormale de cellules totipotentes, aboutissant à la 
formation de différents tissus étrangers organisés de 
façon anarchique dans la zone où elles se développent. 
Il peut s’agir de tissus mature ou immature [3,6]. 
Cet aspect a été retrouvé chez notre patient avec 
notamment la présence d’adipocyte mature et de 
tissus osseux immature.
Le traitement des tératomes cervico-faciaux est 
chirurgical [1,4,6]. La croissance de ses lésions est 
imprévisible, elles peuvent être responsables d’une 
obstruction des voies aériennes comme ce fut le cas 
chez notre patient. Dans notre étude une exérèse 
par voie trans-orale était réalisée. En cas d’exérèse 
incomplète, le risque de récidive est important et, en 
absence de traitement, la dégénérescence maligne 
peut atteindre 90 % des cas [6,7]

Conclusion

Les tératomes cervico-faciaux sont des tumeurs 
rares le plus souvent retrouvés dans la population 
pédiatrique. Il s’agit le plus souvent de tumeurs 
bénignes dont la gravité est liée au risque de 
compression et d’obstruction de la filière aéro-
digestive. Le traitement est chirurgical.
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