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INTRODUCTION
Le chérubisme est une maladie génétique rare causant des lésions fibro‐osseuses soit
uniquement au niveau de la mandibule soit au niveau de la mandibule et du maxillaire.
Elle est caractérisée généralement par un gonflement bilatéral et indolore des mâchoires
donnant à l’enfant un aspect « joufflu ».
Lorsqu’il y a une atteinte du maxillaire, il se produit un déplacement des yeux vers le
haut. C’est cet aspect de la maladie qui a permis à Jones (1) en 1933 de nommer pour la
première fois cette maladie « Chérubisme » en référence aux anges chérubins des
artistes de la renaissance.
Cette maladie à transmission autosomique dominante est causée par la mutation du
gène SH3BP2 (2).
Elle a la particularité d’apparaître entre 2 et 7 ans et d’évoluer jusqu’au début de la
puberté puis de régresser à l’âge adulte.
La prévalence est inconnue mais elle serait inférieure à 1/10 000 et seulement 300 cas
ont été reportés dans la littérature (3).
Le diagnostic repose sur l’histoire familiale et l’âge d’apparition de la maladie ainsi que
l’aspect clinique, radiologique et histologique. Des tests génétiques sont réalisés lorsque
l’histoire familiale n’est pas retrouvée.
Nous décrirons en premier lieu la maladie ainsi que son étiologie. Puis nous aborderons
le diagnostic via les éléments cliniques, histologiques et radiologiques. Nous réaliserons
ensuite une revue systématique de la littérature afin de définir le traitement à mettre en
place en fonction de l’évolution de la maladie. Pour finir, nous illustrerons cette
pathologique et sa prise en charge au travers du cas clinique de Margot, suivi au CHU de
Bordeaux.
I.

Cadre de la pathologie
1.1 Définition

Le chérubisme (OMIM #118400) est une maladie rare causant des lésions fibro‐osseuses
seulement au niveau de la mandibule ou au niveau de la mandibule et du maxillaire.
Elle est généralement caractérisée par un gonflement bilatéral et indolore des
mâchoires. Lors d’atteintes sévères du maxillaire il se produit un déplacement des yeux
vers le haut donnant un aspect de chérubin, comme ceux dessinés par les peintres de la
renaissance (Figure 1).
C’est une maladie génétique rare à transmission autosomique dominante causée par la
mutation du gène SH3BP2 qui a la particularité d’apparaître entre 2 et 7 ans (3). Il se
produit une phase active de gonflement jusqu’au début de la puberté suivie d’une phase
de stabilisation. Ce n’est qu’en fin de puberté que survient la phase de rémission qui est
spontanée et qui peut être totale ou partielle (4).

9

Figure 1 : Chérubin dee « La Madon
ne Sixtine » de
d Raphaël

Un systtème de grade a été réalisé
r
pourr classer laa maladie en
e fonctionn de la loca
alisation
et de laa sévérité de
d la lésion
n. Kalantar Motamedii (5) dévelo
oppe en 19998 ce systtème en
cinq graades (I à V)) et en 2007, Raposo‐‐Amaral (6)) propose d’ajouter
d
unn VIème grrade à la
classificcation implliquant l’atteinte orbittaire.
Certain
ns auteurs ne se serv
vent pas dee cette claassification car ils peensent que chaque
patientt est uniquee (3).

10

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Grade I : Lésions
mandibulaire sans
signe de résorption
osseuse.

Lésion unique
dans le corps
de la
mandibule

Multiples
lésions dans
le corps de
la
mandibule

Lésion
unique dans
le ramus

Multiples
lésions dans
les rami

Lésions
intéressant
le corps de
la
mandibule
et les rami

Grade II : Lésions
impliquant la
mandibule et le
maxillaire sans
résorption radiculaire.

Lésions
impliquant la
mandibule et
les
tubérosités
maxillaires

Grade III : Lésions
agressives de la
mandibule avec des
signes de résorptions
radiculaires.

Lésion unique
dans le corps
de la
mandibule

Lésions
impliquant
la
mandibule
et la partie
antérieure
du
maxillaire
Multiples
lésions dans
le corps de
la
mandibule

Lésions
impliquant
la
mandibule
et
l’ensemble
du
maxillaire
Lésion
unique dans
le ramus

Multiples
lésions dans
les rami

Lésions
intéressant
le corps de
la
mandibule
et les rami

Grade IV : lésions
impliquant la
mandibule et le
maxillaire et montrant
des signes de
résorptions
radiculaires.

Lésions
impliquant la
mandibule et
les
tubérosités
maxillaires

Lésions
impliquant
la
mandibule
et la partie
antérieure
du
maxillaire

Lésions
impliquant
la
mandibule
et
l’ensemble
du
maxillaire

Grade V : Lésions
agressives et très
déformantes
impliquant le
maxillaire et la
mandibule et parfois
atteignant le
processus coronoïde
et les condyles.
Grade VI : Lésions
agressives et très
déformantes
impliquant le
maxillaire et la
mandibule et parfois
atteignant les orbites.
Tableau 1 : Synthèse de la classification de Kalantar Motamedi (1998) et de Raposo‐Amaral (2007)
réalisée selon la localisation et la sévérité. (Raposo‐Amaral et al. 2007)(6)
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Le grade peut changer au cours du suivi du patient (7) mais il semblerait généralement
que le grade soit stable à la puberté.
1.2 Prévalence et pénétrance
La prévalence est inconnue mais elle est probablement inférieure à 1/10000. La
littérature rapporte environ 300 cas (3).
Quant à la fréquence de cette maladie, elle est difficile à déterminer du fait de sa rareté.
La pénétrance est de 100% chez les hommes et de 50 à 70 % chez les femmes. Il n’y a
pas de différence raciale ou ethnique et aucune étude épidémiologique n’existe pour le
chérubisme (8).
Cependant EJ Reichenberger (8) affirme que la pénétrance est difficile à justifier car la
maladie n’est pas facilement détectable chez les sujets les plus âgés atteints d’une forme
légère de chérubisme. En effet, ils présentent des lésions remodelées avec un os
mandibulaire normal et aucun signe radiographique.
Cette pénétrance inégale entre les hommes et les femmes devrait donc être considérée
comme erronée car elle est basée sur de mauvaises interprétations cliniques
1.3 Évolution de la maladie
Le chérubisme présente la particularité d’être une maladie évolutive. C’est‐à‐dire que
l’enfant naît sans lésion et ce n’est qu’entre 2 et 7 ans en moyenne que se déclare la
maladie. Les lésions apparaissent lors de la phase active qui a lieu jusqu’à la puberté
puis vient ensuite la phase de stabilisation à l’adolescence et enfin la phase de rémission
spontanée vers l’âge adulte. Cette rémission peut être totale ou partielle (4).
1.4 Étiologie
Le chérubisme est une maladie génétique à transmission autosomique dominante.
Cependant des cas à transmission récessive peuvent exister.
Parmi les 300 cas rapportés dans la littérature, il a aussi été constaté des cas
sporadiques (9) et des néomutations (10).
Ueki et al.(11) expliquent les cas sporadiques par une éventuelle seconde mutation non
déterminée.
1.4.1 Gène responsable
Le gène responsable a été mis en évidence en 2001 par Ueki (11)
Il s’agit de la mutation du gène SH3BP2 situé sur le chromosome 4p16.3. Ce gène
contient 13 exons et code pour une protéine SH3BP2 formée par 561 acide‐aminés (12)
Il existe sept mutations qui touchent l’exon 9 identifiés par Ueki et al (13).Cependant
Carvalho (14) a découvert une mutation inhabituelle au niveau de l’exon 4 et une au
niveau de l’exon 3.
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1.4.2 La prottéine
La prottéine SH3BP
P2 est consstituée d’u n domaine N’‐termina
al pleckstriin homolog
gy (PH ),
d’un do
omaine rich
he en prolin
ne ( PR ) ett d’un domaaine C‐term
minal Src‐hoomology 2 domain
( SH2 )..

Figu
ure 2 : Carte génétique e t structure de
d la protéine SH3BP2 m
mutée
(Reichenbberger et al. 2010)(8)

Les mu
utations surr l’exon 9 sont
s
localissées dans un
u intervalle de 6 aci de‐aminés dans le
domain
ne riche en proline. Toutes ces m
mutations correspond
dent à unee transition
n ou une
transveersion d’un
n nucléotid
de, ce qui eentraîne une
u substitution d’aciides‐aminé
és. Nous
avons aalors une protéine fau
ux sens. De s récents travaux sug
ggèrent quee la mutatio
on faux‐
sens mèène à un gaain de foncttion de la p
protéine (8)).
Les mutations déccouvertes par
p Carvalh
ho sur l’exo
on 4 et 3 son
nt situées ssur le doma
aine PH.
La muttation sur l’exon
l
3 co
orrespond à une délétion d’un nucléotide
n
ce qui enttraîne la
production d’un codon
c
STO
OP. Il s’agitt alors d’un
ne mutatio
on non‐senns : la proté
éine est
tronquéée. Nous av
vons donc un
u patient aatteint sévèèrement du
u chérubism
me.

F
Figure
3 : Mu
utation de SH
H3BP2 (Reicchenberger et
e al. 2010)(88)

Reichen
nberger afffirme que pour tous les patien
nts détectéss dans sonn laboratoirre, il ne
peut paas établir dee corrélatio
on entre le génotype et
e le phénotype.
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1.4.3 Rôle de
e la protéin
ne SH3BP2
SH3BP2
2 a été ideentifié comme une prrotéine c‐A
Abl (11). C’e
est une prootéine adaptatrice
(« secon
nd messagger ») localiisée dans lle cytoplasm
me et le no
oyau des ccellules imp
pliquées
dans laa croissancee cellulaire
e, la survie et la différrenciation, notammennt dans les cellules
opoïétiquess. Cette protéine con
ntrôle la siignalisation
n intracelluulaire et interagit
hémato
avec dee nombreusses protéines : SYK, VA
AV, PLCy1, PLCy2 et SRC
S .
SH3BP2
2 joue don
nc un rôle crucial daans la difféérenciation
n et la fonnction des cellules
hémato
opoïétiquess, notamme
ent dans lees cellules de
d la lignée
e myéloïdee ce qui lui confère
un rôle dans l’imm
munité inné
ée.
1.4.4 Conséq
quences
Les con
nséquencess de la prottéine mutéée ne sont pas
p encore
e bien compprises. Cep
pendant,
l’hypoth
hèse présentée semblle être cellee faisant le plus conse
ensus (8).
La mutaation SH3B
BP2 est à l’origine de la sur‐activ
vation de la protéine.. On a vu que cette
protéin
ne était exxprimée da
ans les celllules prog
génitrices myéloïdes.. Ces cellu
ules ont
commee ligand : M‐CSF
M
(maccrophage ccolony stim
mulating factor) et RA
ANK‐L ( lig
gand de
RANK qui est responsable de la diffférenciation
n des osté
éoclastes). Ces deux ligands
entrain
nent l’activaation de deux mécanissmes :

Figure 4 : Lee rôle de TN
NF alpha, M‐C
CSF et RANK
KL dans la pa
athologie duu chérubismee
(Reichennberger et al.. 2010)(8)

‐

L
La formatio
on des osté
éoclastes viia la voie SY
YK.

La prottéine mutan
nte entraîn
ne une hypeerphospho
orylation de
e SYK ce quui mène à une
u sur‐
expresssion du faccteur de transcription
n NFATC1. La translo
ocation surr le promo
oteur du
gène SH
H3BP2 de ce
c facteur de
d transcrittpion sur‐eexprimé con
nduit à unee hyperactiivité des
ostéoclastes, entraaînant une résorption
n osseuse im
mportante.
1 est la ciblle de SH3BP2 qui est régulé parr RANK‐L et
e M‐CSF.
NFATc1
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‐

L
La formatio
on des maccrophages vvia la voie ERK.
E

Cette vvoie est peerturbée par
p la pro téine mutante ce qu
ui entrainee une pro
oduction
excessivve de TNF alpha parr les macroophages conduisant à une réacttion inflammatoire
(15).
TNF alp
pha possèd
de une bou
ucle de rétrroaction po
ositive car elle augmeente la pro
oduction
de RAN
NK‐L et de M‐CSF
M
par les
l ostéoblaastes.

Figure 5 : Voies intra
acellulaires impliquées ddans la prod
duction excesssive de TNFF alpha et dee NFATc1
s
suite
à la mutation du gèène SH3BP2 ( Novack et al. 2007)(155)

Des étu
udes (8) ont
o montré qu’en l’aabsence de NFATc1 il n’y a ppas de forrmation
d’ostéoclastes maais il y a tout
t
de mêême un au
ugmentatio
on de l’infllammation,, ce qui
suggèree qu’il existte bien deu
ux mécanism
mes.
nant au
On parrle de réacction auto‐‐inflammattoire car les celluless myéloïdees apparten
système immunitaaire inné so
ont activée s spontanéément et de
e manière ppathologiqu
ue.
Cette rééaction est indépenda
ante du systtème immu
unitaire acq
quis.
mentation de TNF alph
ha par les m
macrophag
ges semble avoir un rrôle essenttiel dans
L’augm
la patho
ogénicité de
d la maladiie (16)(13)).
Récemm
ment, d’autres étude
es (17) ontt montré une
u autre conséquennce de la protéine
p
mutée.
La mutaation interrrompt l’intteraction en
ntre SH3BP
P2 et TANK
KYRASE, cee qui entraîîne une
réduction de l’ADP‐ribosylattion du mu
utant SH3BP2 qui crée
e une sur‐pproduction de TNF
alpha p
par les macrrophages.
Les con
protéine so
nséquencess de la muta
ation de la p
ont encore à étudier.
La surp
production d’ostéocla
astes crée d
des lacuness osseuses qui sembllent être co
omblées
par dess masses tissulaires fiibreuses exxtensives au
a niveau des
d maxillaiires. Cette atteinte
est lim
mitée aux maxillaires
m
et commeence entre 2 et 7 an
ns pour see rétablir après
a
la
pubertéé. Commen
nt ces phé
énomènes s’expliquent ils ? Plusieurs hyypothèses ont été
établiess.
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1.4.5 Limitattion aux m axillaires : hypothèses
Hypoth
hèse 1 : Cau
use odontogène :
Lors dee l’éruption
n des dents définitivess ( 5‐6 ans ) il y a un ra
apide remoodelage ossseux qui
se réaliise et ceci entraine un
u recrutem
ment de cy
ytokines (T
TNF ). Celaa pourrait être
ê
ces
cytokin
nes et l’hyp
persensibillité des celllules myéloïdes qui déclencheent une bo
oucle de
rétroacction positiv
ve de l’expression dess TNF alph
ha menant à la formattion d’ostéo
oclastes,
à la pro
olifération des
d tissus fibreux
f
et aau gonflemeent des gan
nglions sub ‐mandibulaire.
Raposo
o‐Amaral faait l’hypoth
hèse que l es condylees et les oss zygomatiiques ne sont
s
pas
atteintss car les dents ne se developpentt pas dans cette partie
e du squeleette (6).
Hypoth
hèse 2 : Miccro‐organismes et miccro‐traumaatismes

Figure 6 : Rôle des microorganism
mes et des pathogènes
p
oraux
o
dans laa maladie
(Yoshittaka et al. 20
014)(18)

Yoshitaaka et Uek
ki (18) montrent quee les macrrophages mutants
m
suur des sourris sont
hyperseensibles au
ux PAMPs (Pathogen
n‐Associateed Molecullar Patternns) et aux DAMPs
(Damagge‐Associatted Molecu
ular Pattern
ns ) via l’acctivation de
e Toll Like Recepteurr (TLR 2
et 4 ), een résultantt la sur‐pro
oduction dee TNF alphaa par l’interrmedaire dde la voie MYD88.
M
On peu
ut donc susspecter que les patieents porteu
urs de la mutation
m
SH
H3BP2 pou
urraient
avoir un
ne réponse immunita
aire hyper‐‐active facee à un pathogène oral ou à un do
ommage
physiqu
ue qui se prroduit de fa
açon réguliière dans laa cavité ora
ale.
Ces patthogènes orraux (PAMPs) pourraaient être des
d micro‐o
organismess apparaisssant lors
d’un ch
hangementt de flore de
d la cavitté buccale qui a lieu pendant lle changem
ment de
denturee (flore commensa
ale, plaquee dentairee, bactérie pathogèène Porph
hyromas
gingiva
alis). Les do
ommages ph
hysiques (D
DAMPs) seraient les micro‐traum
m
matismes générés
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par la m
mastication
n ainsi que le remodellage osseuxx qui a lieu lors du paassage à la denture
définitive.
Ces miccro‐organissmes et dommages ph
hysiques ont
o lieu au niveau dess maxillaire
es : c’est
ainsi qu
ue s’expliqu
ue l’atteinte
e spécifiqu e des maxillaires.
Cepend
dant il restee des étude
es à menerr pour conffirmer l’hyp
pothèse. Il faudrait éttudier la
production de cytokine par les
l macroph
hages.

Figure 7 : Propossition schém
matique de laa pathologie du chérubissme. L’inflam
mmation n’esst pas
seullement causée par MCSF
F mais aussi par les ligan
nds de TLR. ( Yoshitaka eet al. 2014 )(18)

ont alors l’h
hypothèse que réduirre les micrro‐organism
mes dans la cavité
Yoshitaaka et al. fo
buccalee par des an
ntibiotique
es amélioreerait ou sup
pprimerait les symptôômes. Ils fo
ont donc
une étu
ude sur les souris sanss les germees pathogèn
nes mais il se produitt quand mê
ême une
inflamm
mation. Less DAMPs jo
oueraient aalors un rôlle majeur dans
d
l’activvation des TLR2
T
et
TLR4.
En concclusion, l’aaugmentatio
on de l’acttivation du médiateurr (DAMPs eet PAMPs) de TLR
de la vvoie de sign
nalisation MYD‐88 jooue un rôlee dans l’in
nflammationn et la réssorption
osseusee de la man
ndibule et du maxilla ire. Les autteurs ajouttent qu’unee thérapie génique
visant la voie de
d signalissation SYK
K permettrrait de ré
éduire l’infflammation
n et la
use.
destrucction osseu
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Hypoth
hèse 3 : Celllules mesen
nchymateu
uses
Intéraction avec lee gène Hox
x‐gene Msx‐‐1 :

Figure 8: Schéma
S
présentant les m
molècules pro
oposés dans la pathogénnèse du chéru
ubisme.
(H
Hyckel et al. 2005)(19)

Selon Hyckel (1
19), le ch
hérubisme peut être défini comme uune modiification
génétiq
quement déterminée
d
me de la dent, du fait de
du déve loppementt du germ
l’association avecc le développement d
de la 2èmee et de la 3ème mollaire. L’inte
eraction
ne) et son recepteurr PTHr estt perturbéee par la mutation
m
entre laa PTH (Paarathormon
SH3BP2
2 qui entraaîne une in
ntéraction aavec l’activ
vité du gène Hox‐MSX
X‐1 (gène candidat
c
des ano
omalies de l’odontogé
énèse). Lorss de la form
mation de la
a 2ème et dee la 3ème mo
olaire, le
cloisonnement spatial necesssaire pourr le develop
ppement no
ormal de laa dent n’a pas
p lieu.
Ceci à p
pour consééquence un
n déréglem
ment mesen
nchymateux
x de la form
mation ossseuse et
un deveeloppemen
nt de cellule
es géantes ggranulomaateuses.
1.4.6 Évolution et invo lution : hyp
pothèses
hèse hormo
onale:
Hypoth
Les horrmones stéroïdes inhibent la formation ostéoclasttique. Cepeendant, lorrs de la
pubertéé, il y a une augm
mentation d
d’oestradio
ol et de testostéronne, suggéra
ant une
normallisation dess ostéoclasttes lors de lla puberté..

18

Hypothèse du remodelage osseux :
Yoshitaka (18) montre que lors de l’arrivée des dents définitives, la croissance de la
mâchoire et le remodelage osseux entraînent la production de DAMPs dans la mâchoire
et stimulent les TLR dès l’âge de 2‐5 ans. Il spécule alors qu’une diminution de DAMPS
après la puberté (car il n’y a plus lieu d’avoir de remodelage osseux) expliquerait la
diminution des lésions.
De plus, le mécanisme qui régule la réponse du système immunitaire inné (voie
Myeloide Differenciation Primary response gene 88 : MYD 88) est âge‐dépendant : elle
est redondante et moins importante avec l’âge. Il suggère alors que la réduction de
l’implication du médiateur de la voie MYD88 dans l’activation des macrophages pourrait
être une raison hypothétique pour la régression des lésions après la puberté.
1.5 Qualité de vie
T. Prescott (20) a étudié la qualité de vie des Norvégiens de plus de 16 ans atteint de
chérubisme. Il en a conclu que ces norvégiens sont psychologiquement bien adaptés et
qu’ils ont une bonne qualité de vie mais que leur qualité de vie relative à la santé orale
est moins bonne.
L’équipe de Prescott pense que ces adultes ont été affectés par leur condition de vie et
leur traitement étant plus jeunes. Une étude prospective est en cours pour connaître les
conditions de vie des enfants de moins de 16 ans.
Une étude comparative a été menée en Norvège par Amy Østertun Geirdal (21) afin
d’évaluer la qualité de vie et la détresse psychologique chez des adultes atteints d’une
maladie orofaciale. Amy Østertun Geirdal compare le chérubisme, la dysplasie
ectodermique et le syndrome de Treacher Collins, elle constate que le chérubisme est la
maladie qui entraîne le moins de détresse psychologique et la meilleure qualité de vie
par rapport aux deux autres maladies oro‐faciales.
Pour chaque personne souffrant de chérubisme (en fonction de son l’âge, du stade de la
maladie et des manifestations cliniques) il devrait y avoir une évaluation individuelle et
un apprentissage à la gestion de la maladie.
1.6 Conseil et centre de référence
Il n’existe pas de centre de référence spécifique au chérubisme mais il existe un centre
de référence des manifestations odontologiques des maladies rares au CHU de
Strasbourg , un centre de référence des malformations rares de la face et de la cavité
buccale à Paris (CHU paris‐est hôpital Rothschild ) ainsi qu’un centre de référence des
anomalies de développement et des syndromes malformatifs à Bordeaux (CHU
Pellegrin), à Paris (Bondy et Créteil ), à Clermont‐Ferrand, à Dijon, à Rennes et à Rouen.
Quand la mutation SH3BP2 est constatée dans une famille, il est techniquement possible
de le diagnostiquer, de faire des tests génétiques prénataux et de faire de la prévention.
Du fait du caractère fibreux de la lésion osseuse, il y a une contre‐indication à pratiquer
des sports à risque (sport de contact et collectif) afin d’éviter des chocs mandibulaires
pouvant entraîner une fracture (22).
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II.

Caractéristiques de la maladie

Nous avons vu que le chérubisme atteignait préférentiellement la mandibule et le
maxillaire ou seulement la mandibule entre de 2 et 7 ans. Nous allons décrire les
caractéristiques bien particulières de la maladie afin de déterminer le diagnostic positif
et différentiel à l’aide des éléments cliniques, histologiques, radiologiques, biologiques et
génétiques. Puis nous terminerons par évoquer les différents traitements proposés dans
la littérature.
2.1 Le diagnostic positif
Le diagnostic du chérubisme repose sur plusieurs éléments cliniques. Certains sont
retrouvés de façon systématique et d’autres de façon plus exceptionnelle.
2.1.1 Éléments cliniques
Le chérubisme est une pathologie qui présente une atteinte typiquement cranio‐faciale
et maxillo‐dentaire mais des atteintes extra‐craniales ont été rapportées dans la
littérature.
2.1.1.1

Aspects extra‐craniaux

Les implications extra‐craniales sont extrêmement rares mais trois cas ont été rapportés
dans la littérature avec une atteinte des côtes non expansive. Ces atteintes étaient
asymptomatiques et il n’y a pas eu de suivi réalisé (23)(24). Un cas de craniosynostose
avec un hippocratisme digital a aussi été rapporté (25) mais il n’est pas clair que ces
phénotypes coïncident ou soient associés au chérubisme.
Cependant, tous ces cas n’ont pas été confirmés par des tests génétiques.
De plus, il est important de préciser qu’il y a une absence de retard mental et d’anomalie
endocrinienne.
2.1.1.2

Aspects cranio‐faciaux

Les enfants atteints de chérubisme présentent une face inférieure élargie, ce qui leur
donne un aspect joufflu caractéristique.
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Figure 9 : Enfant de 10 ans prrésentant un
n aspect typique de la maaladie.
(Du cours 2012))(22)

Cette tu
uméfaction
n mandibullaire et maaxillaire esst bilatérale
e, symétriqque et indolore et
elle est constituéee d’un tissu
u dysplasiqu
ue fibreux qui peut re
efouler diffférentes strructures
de la face comme :
‐ L
Les globes oculaires :
Les glo
obes oculaires sont re
efoulés verrs le haut et exposen
nt la bandee sclérotique sous
irienne, donnant à l’enfant un regaard vers lee haut carractéristiquue de la maladie
(26)(27
7)(28). Ceci a lieu seulement lorss d’une atteeinte importante du m
maxillaire.

F
Figure 10 : Femme
F
de 31
1 ans avec unn déplacemeent orbital ve
ert le haut ex
exposant la bande
b
sclérrotique sous irienne (Ahm
madi et al. 2003)(27)

21

‐ L
Le nez :
La massse fibreusee crée un élargissemen
nt de la raccine du nez (29)
‐ L
La base du crâne et le
e maxillairee :
La tuméfaction peeut entraîn
ner un hypeertélorismee si elle estt située au niveau de
e la base
du crân
ne, entre less deux yeux
x (30).
Il existee des comp
plications au
a niveau de ces stru
uctures, no
otamment des complications
ophtalm
miques com
mme une exophtalm ie, une réttraction de
e la paupièère inférie
eure, un
ptosis, une diplop
pie et une perte de l’’acuité visu
uelle par compressioon du nerf optique
(28)(27
7)(31).
souvent après
Ces attteintes craanio‐faciale
es, notamm
ment ophtaalmiques, persistent
p
a
la
phase d
de régressio
on qui a lie
eu après la p
puberté (27)(32).
er que, coomme vu précédemm
ment, l’atteeinte touche plus
Il est iimportant de signale
préféreentiellemen
nt la mandiibule. Les ssignes cranio‐faciaux majeurs soont l’élargisssement
de la faace inférieeure entraînant un goonflement des joues caractéristtiques. Less autres
signes cranio‐faciiaux dépen
ndent de lla localisattion de la lésion quui diffère selon
s
la
sévéritéé de la malaadie.
2.1.1.3

Aspects maxillo‐deentaires

ns maxillo
o‐dentaires sont nom
mbreuses et se caraactérisent le plus
Les maanifestation
fréquem
mment par un élargissement m
mandibulaaire lié à la tuméfacction fibreu
use qui
entraîn
ne le gonflem
ment des jo
oues.
Puis ap
pparaissentt de façon moins
m
fréq
quente en fonction
f
de
e la localisaation et la sévérité
de la léssion :
‐ U
Un palais en
e V dû à la tuméfactioon des proccès alvéolaires.(7)
‐ U
Un refoulem
ment du ca
anal mandib
bulaire.(33
3)
‐ L
Le comblem
ment du ve
estibule parr la tuméfacction.
‐ U
Une genciv
ve épaisse.
‐ L
Le gonflem
ment des ganglion s sub‐mand
dibulaires pendant la phase active
eexpansive.(3)

Figure 11 : Palais een V (Penarrrocha et al. 2006)(7)
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Des rap
pports de cas
c de chérrubisme so nt associéss à une fibrromatose ggingivale (3
34)(35).
La com
mbinaison de
d ces deux
x affectionss pourrait être une coïncidencee, mais les auteurs
estimen
nt qu’il pou
urrait s’agirr de l’expreession d’un même étatt pathologi que (Syndrrome de
Ramon)).
Cepend
dant Roginsski (36) mo
ontre un caas de fibrom
matose gin
ngivale, sanns associatiion avec
un rettard mentaal ou d’hyp
pertrichosee, ce qui élimine
é
le diagnosticc du syndrrome de
Ramon pour cet enfant.
De pluss, on obserrve de faço
on fréquen
nte des com
mplicationss dentairess variables suivant
l’âge du
u début d’ap
pparition de
d la malad
die et de sa sévérité. Nous pouvo ns retrouver :
‐ D
Des agénéésies denta
aires, notaamment dees 2ème et des 3ème molaires le plus
ffréquemmeent (37)(38
8).
‐ D
Des dents impactées
i
(39).
‐ D
Des dents « flottantess » dans la llésion (40)(16).
‐ D
Des exfoliaations préco
oces des deents décidu
uales (16)(4
41).
‐ D
Des anomaalies d’érup
ption (37).
‐ D
Des anomaalies de form
mes (38).
‐ D
Des résorp
ptions radicculaires enttrainant paarfois une mobilité
m
denntaire (38))(41).
‐ D
Des positio
ons ectopiq
ques (37).

Figure 1
12 : Panoram
mique d’une jeune
j
fille dee 12 ans préésentant des anomalies dde forme, de position,
des résorptions radiculairess, des impacttions, d’agén
nésies ainsi que
q des exfolliations préccoces
(Tsodouulos et al. 20
014)(38)

Associéé à ces tro
oubles nou
us retrouvvons fréquemment une
u
mauvaaise hygièn
ne (42),
notamm
ment lors d’atteinte radiculairre. Nous supposonss que la mobilité dentaire
d
perturb
be l’enfant dans
d
son brossage qu
uotidien.
Dans laa majorité des cas, le
es dents m axillaires sont
s
beaucoup moinss touchées que les
dents m
mandibulairres (43).
d compliccations com
mme :
Ces atteeintes maxiillo‐facialess peuvent eentraîner des
‐ D
Des problèèmes d’occlusion généérant ainsi des problèm
mes de maastication (3
38).
‐ D
Des problèèmes de pho
onation du
us à un palaais en V(44))
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‐

D
Des problèmes respiiratoires, q
qui, même s’ils sont frréquemmeent absentss lors de
lors de la présence
lla maladie,, peuvent s’observer
s
p
d’un palais en V (cettte forme
eentraîne lee positionn
nement de la langue en arrière et crée unne obstructtion) ou
llors d’obliitération de
d la parooi nasale par
p la lésion. Des iinfections nasales
cchroniquess ou d’apné
ée du somm
meil peuven
nt se manifester (45).

nant l’état de la muqu
ueuse oralee et de la sécrétion
s
sa
alivaire, Prrescott (20)) conclu
Concern
qu’il n’yy a aucunee différence
e remarquaable entre un patientt sain et unn patient so
ouffrant
de chérrubisme.
2.1.2 Elémen
nts histologgiques
Les élééments hisstologiques permetteent de confirmer le diagnostic.. De plus l’aspect
histologgique du ch
hérubisme est prochee de celui du
u granulom
me à cellule s géantes.
2.1.2.1

Aspect h
histologique

Dans ceette affectio
on, le tissu spongieux est remplaacé par un tissu
t
comp osé de :
‐

C
Cellules géantes pluriinucléées :

On les n
nomme « ostéoclact‐l
o
like » car ellles ont dess attributs d’ostéoclas
d
stes.
Elles so
ont irrégulièrement diispersées eet souvent agrégées
a
pa
ar endroitss.
Ces celllules sontt TRAP po
ositive (Ph
hosphatase Acide Ta
artrate Ressistante), c’est
c
un
marqueeur pour év
valuer l’actiivité des osstéoclastes.

Figurre 13 : Cellulees géantes T
TRAP positive x100 (Men
ng et al. 20055)(44)

‐

C
Cellules fussiformes ay
yant une caaractéristiq
que de jeunes fibroblaastes.

‐

N
Nombreux petits capiillaires borrdés de gran
ndes cellules endothééliales

‐

C
Cellules ov
voïdes ayan
nt des caracctéristiquess proches des
d celluless ostéoblasttiques.
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‐

O
Occasionneellement, des
d travées de tissu osstéoïde ou osseux.
o

Les cellules end
dothéliales et les fib
broblastes jeunes actifs, sécrèètent des dépôts
d’hémo
osidérine. Ces dépôtss sont des produits de
d décompo
osition de l’hémoglob
bine qui
signentt l’hémorraagie. A prox
ximité de cces foyers hémorragiq
h
ques se troouvent des cellules
géantess plurinuclléées ainsii que des fibres dee collagène
e éosinophhile entourrant les
capillaires. Ce co
ollagène crée une fib
brose périv
vasculaire qui pourrrait expliqu
uer une
anoxie tissulaire, à l’origine de
d la lésion
n (46).

Figurre 14 : Cellulles géantes multinucléée
m
es disperséess autour du vaisseau
v
sannguin et colla
agène
éosinop
phile périvassculaire. Colooration Hém
matoxyline‐E
Eosine‐Safrann (HES)
(Meng
ng et al. 2005
5)(44)

ouvons com
mparer ces coupes hisstologiquess à une coupe de tissuu osseux saiin :
Nous po

A

B

Figure 15
1 : Coupe hiistologique d’un
d tissu ossseux sain
A. Tissu
u osseux sain
n contenant des ostéocyttes dans la matrice
m
osseu
use et des osstéoblastes ainsi
a
que
des ostéocla
astes dans lee tissu osseuxx (Le tissu ossseux. Cours FMPMC‐PS‐‐ histologie)..
B. Cellules géantes
g
multinucléées daans le tissu fibreux
f
adjaccent au tissuu osseux. X40
0
(Ahmaadi et al.200
03)(27)
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2.1.2.2

Cinétique

Les détails histologiques à différents stades de la maladie sont rarement décrits.
Chomette (47) est le seul à avoir décrit l’évolution histologique de la maladie en trois
phases :
‐

Phase ostéolytique :

La phase ostéolytique correspond à la phase où la lésion est très vascularisée (les dépôts
d’hémosidérine sont abondants) et possède de nombreuses cellules géantes
multinucléées TRAP positive signant une forte activité ostéoclastique.
Cette phase se produit lors de l’enfance : c’est la phase expansive.
‐

Phase de réparation conjonctive :

On constate une augmentation de l’apparition de fibroblastes associée à de nombreux
vaisseaux sanguins ainsi qu’une activité ostéoclastique toujours persistante. Les
fibroblastes sécrètent des phosphatases alcalines et sont capables d’induire la formation
de substance ostéoïde, signant le début d’une ostéogénèse.
Cette phase se produit lors de la puberté.
‐

Phase de réparation osseuse :

Il se produit la formation d’une nouvelle matrice osseuse par les cellules fusiformes de
type fibroblastique (qui serait des pseudo‐ostéoblastes).
Cette phase à lieu après la puberté.
2.1.3 Éléments radiologiques
Il existe différents types d’imagerie permettant d’évaluer l’os atteint par la maladie. En
accord avec le principe de ALARA (As Low As Reasonable Achievable), il est important
de faire de l’optimisation des procédures. C’est‐à‐dire de réduire les rayonnements
ionisant émis à un niveau aussi bas qu’il est raisonnablement possible tout en obtenant
les informations nécessaires pour notre diagnostic (48).
Nous allons voir les différents types d’imagerie utilisés pour le diagnostic du
chérubisme.
2.1.3.1

l’Orthopantomogramme

L’orthopantomogramme, ou autrement appelé radiographie panoramique, est l’examen
de débrouillage qui est prescrit en première intention lors d’une suspicion de
chérubisme.
La radiographie panoramique permet une vision globale en deux dimensions du
maxillaire et de la mandibule et permet de visualiser les rapports de la lésion avec les
structures anatomiques avoisinantes.
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La radiiographie panoramiqu
p
ue confirm
me, pour la maladie du chérubissme, les an
nomalies
dentairres associéees (agénésiies, résorpttions radicu
ulaires, incllusions, im
mpactions…)).
Cette iimagerie permet
p
de mettre e n évidence les lésio
ons qui soont syméttriques,
multilo
oculaires, radioclairres, bien d
délimitées,, et parcou
urues de q
quelques cloisons
c
et d’a
aspect en
n « bullle de saavon » ou
u autrement appeelée en « nid
d’abeillle »(46)(4
49).
L’imageerie au cou
urs de l’évo
olution de la maladiee semble ch
hanger. Il ssemblerait que les
lésions soient en petites « bulle de ssavon » puis deviennent plus laarges au cours du
temps.

Figure 16 : Un enfa
ant suivi à 13
3 ans puis à 16 ans. Les lésions
l
sont devenues mooins présenttes mais
pluss larges (Carrvalho Silva et al. 2007)(37)

Autre eexemple :

Figure 17 : Cas d’u
une jeune fillle de 10 anss à gauche ett à 13 ans à ddroite.
Les
L lésions ssont devenuees plus larges.
(Du cours 2012))(22)

Cinétique :
A la mandibule, l’altération
l
osseuse ccommence au niveau
u de l’anglee de la ma
andibule
u du ramuss, puis peutt continuerr dans le co
orps de la m
mandibule pouvant
p
remontte au niveau
déplaceer le canall mandibullaire. Danss certains cas, la lésion peut ss’étendre jusqu’au
processsus corono
oïde mais implique très rarem
ment le co
ondyle. Quuand le prrocessus
commeence à la maandibule, le
es lésions aau maxillaire se maniffestent plu s tardivem
ment. Les
lésions au maxillaaire comm
mencent da ns la régio
on tubérositaire et ppeuvent faccilement
atteindre les sinu
us. Dans certains
c
caas sévères,, la lésion peut atteeindre le plancher
p
orbitairre et causerr des exoph
htalmies ju
usqu’à limitter les mouvements occulaires (45).
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Pendan
nt la phase de rémissiion, l’os peeut être tottalement re
emanié sanns aucune trace
t
de
kystes p
préexistants ou bien il peut perrsister des déformatio
ons corticalles avec de
es zones
hétéroggènes parseemées de quelques
q
pl ages hypod
denses (Fig
gure 18).

Figure 18
1 : Patient de 22 ans prrésentant dees zones perssistantes hyppodenses
(Carvalhoo Silva et al. 2007)(37)

Fig
gure 19 : Pattiente de 22 aans présenta
ant une rémission compllète
(Du cours 2012))(22)

Ce typee d’imageriie ne donn
ne pas d’in formationss suffisante
es pour poouvoir plan
nifier un
plan dee traitemen
nt et donne
er un diagn
nostic de ceertitude. Il ne nous doonne pas non
n plus
de notion de proffondeur, po
our cela il ffaudra réalliser une té
éléradiograaphie de face et de
profil, u
une tomodeensitométrrie ou une I RM.
2.1.3.2

La téléraadiographie

La télérradiograph
hie de face et de profiil a un intérêt dans l’é
évaluation de l’étendue de la
lésion d
dans le sens sagittal et transverssal. Elle préésente ausssi un intérêêt dans l’éve
entuelle
prise en
n charge orthodontiq
o
que ou dan
ns la planiffication d’u
une interveention chirurgicale
(50).
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On peu
ut visualiserr les lésion
ns kystiquees de la rég
gion mentonnière, la vvoute, la ba
ase et la
selle du
u crâne.

F
Figure
20 : Téléradiogra
T
aphie de proffil (Holst et al.
a 2009)(500)

2.1.3.3

La tomoodensitoméétrie (TDM)) et le Conee Beam Com
mputer
Tomogr aphy (CBCT)

La tomo
odensitométrie (TDM
M) ou le Con
ne Beam Computed Tomograph
T
hy (CBCT) sont
s
des
examen
ns de secconde inte
ention. Ce sont dess imagerie
es qui peeuvent offrrir une
reconsttitution en deux ou tro
ois dimens ions.
M permet d’obtenir
d
de
d très bon
ns renseign
nements sur la structuure osseuse
e, sur la
La TDM
sévéritéé des lésio
ons, l’exten
nsion de laa lésion au
ux tissus mous
m
et suur l’évalua
ation de
l’altérattion de la densitomét
d
rie des lésiions.
BCT permett d’obtenir des détailss plus précis et plus ffins (51). C’est une
Par ailleurs, le CB
méthod
de de radio
ographie de
e choix pou
ur le suivi car
c il est pe
eu irradiannt et l’imag
ge est de
meilleu
ure qualité (4).
La TDM et le CBCT peu
uvent obj ectiver dees lésions hypoden ses ostéolytiques
hypertrrophiantes localisées au maxillaaire et à la mandibule.
m
. Ces lésionns présente
eront un
aspect polygéodique et multikystiq
que avec des cloisons disccontinues et des
trabécu
ulations.
Ces imaageries perrmettent :
‐ D
De visualiser la pré
ésence dess germes de dents permanenntes ou no
on, leur
o
n ou leur localisation.
orientation
‐ D
De visualisser la corticale. Dans le cadre de
d la malad
die, on pouurra retrouver une
ccorticale am
mincie, sou
ufflée, et paarfois une rupture
r
de cette
c
corticcale.
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‐

D
De visualisser l’étend
due de la llésion ainssi qu’une évaluationn plus préccise des
rrapports avec
a
les strructures an
natomiques environn
nantes, tellle que le plancher
p
o
orbitaire ou le canal mandibulai
m
ire (50).

Elles on
nt un rôle dans le diiagnostic eet dans la décision
d
d’un plan dee traitemen
nt. Elles
constitu
uent aussi un guide opératoire
o
eet permettent une me
eilleure com
mpréhension de la
maladiee grâce à laa reconstitu
ution virtueelle 3D (50))(52).

Figure 2
21 : Scannerr : coupe axiale montrannt l’expansio
on de la lésion et la finessse de l’os corrtical au
au de l’anglee et du ramus de la mand
dibule
nivea
(Gomees et al. 2005)(39)

Figuree 22 : Scanneer en coupe ccoronale mo
ontrant les lé
ésions ostéoly
lytiques
hypertrophianttes bilatéralees et symétriiques (Mnarii et al. 2005))(49)
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Figure 23
3 : CBCT mon
ntrant les léssions polylocculaires (Pinheiro et al. 22013) (51)

F
Figure
24 : Reconstitutio
R
on 3D virtuel. (Pontes et al 2007)(522)

2.1.3.4

l’Imagerrie par Réso
onnance Magnétique

L’imageerie par réssonnance magnétique
m
e (IRM) estt malheureu
usement peeu utilisée chez les
patientts touchés par
p le chérrubisme. C’ est pourtan
nt un exam
men de cho ix qui a l’avantage
d’être n
non irradiant.
Grace à l’IRM on observe
o
les tissus mou
us.
Dans lle cadre de cette maladie n
nous pouv
vons obse
erver des masses lobulées
l
corresp
pondantes aux
a lésionss.
Elle peermet égallement de mieux ap
pprécier lees parties molles pééri‐lésionnelles et
notamm
ment de reechercher une compllication oculaire com
mpressive aau niveau du nerf
optiquee (49).
Le rôle de l’IRM esst de faire un
u bilan d’eextension de
d la lésion.
Il peut être utiliséé en complé
ément de laa radiograp
phie panora
amique et ddu scannerr afin de
différen
ncier le tissu fibreux du tissu m
muqueux pseudo
p
cysttique car nni le scanner, ni la
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radiogrraphie pano
oramique ne
n le perm
mettent. L’IR
RM à l’avan
ntage d’êtrre non‐irra
adiant. Il
serait aalors intéreessant de l’’utiliser afiin d’aider le
l clinicien à réaliser le diagnosstic et le
traitem
ment du chéérubisme (5
53).

Figurre 25 : Imagee par Résonn
nance Magné
étique
(Herro et al 2013)
3)(16)

En con
nclusion, lees différen
ntes imagerries contriibuent au diagnosticc positif, au
a bilan
préopératoire et à la surveilllance post tthérapeutique (49).
2.1.4 Elémen
nts biologiq
ques
Dans laa maladie du chérub
bisme, il n
n’existe pass de modifications ddes marque
eurs du
métabo
olisme osseeux. Le métabolisme m
minéral est normal.
Le tauxx de calcium
m sérique, de
d TSH, LH,, FSH, T3, T4,
T phosphore, de parrathormone
e (PTH),
de la prrotéine app
parentée à la parathoormone (PT
THrP), la calcitonine
c
et la phosphatase
alcalinee ( ALP ) so
ont typiquement dans les valeurss normales (41).
Le tauxx de phosph
hatase alcaline peut êttre augmen
nté durant la phase acctive de la maladie
(54)(36
6)(55).
Il n’exisste pas de marqueurs
m
sanguins sspécifiques au chérubisme perm
mettant de faire
f
son
diagnosstic mais ills servent à faire dess diagnostiics différen
ntiels. Par eexemple, l’’analyse
biochim
mique perm
met de différencier le cchérubismee de l’hyperparathyrooïdisme (46
6).
2.1.5 Elémen
nts génétiq
ques
Nous avons vu qu
ue le diagn
nostic du cchérubismee repose sur les élém
ments cliniiques et
radiogrraphiques et
e qu’il peu
ut être com
mplété par des
d analyse
es histologiiques. Par ailleurs,
les anaalyses généétiques ne sont pas ssystématiqu
ues si le patient rappporte une histoire
familialle associée. Cependan
nt, des cas d
de néo‐muttation ont été
é rapporttés et dans ces cas‐
ci, l’anaalyse génétiique est reccommandéée afin d’étaablir le diag
gnostic de ccertitude (10).
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2.2 Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel repose sur des éléments cliniques, histologiques, radiologiques
et génétiques.
En premier lieu, il sera important de réaliser un diagnostic différentiel avec les
pathologies syndromiques semblables. Ensuite, des éléments radiologiques peuvent
évoquer de nombreuses pathologies. Une corrélation de ces éléments avec des éléments
cliniques ou histologiques afin de réaliser le diagnostic différentiel sera recommandée.
2.2.1 Syndrome de Ramon
Ce syndrome est défini comme un chérubisme par ces éléments cliniques, radiologiques
et histologiques semblables. Cependant, la différence réside dans le fait que ces lésions
sont toujours associées à :
‐
‐
‐
‐
‐

Une fibromatose gingivale
De épilepsie
Une déficience mentale
Une hypertrichose
Un arrêt de la croissance

C’est une maladie très rare associée au chérubisme (56) ; seulement 8 cas ont été
rapportés dans la littérature.
Nous pouvons aussi citer la neurofibromatose de type 1 (57) qui a été rapportée associé
au chérubisme ainsi qu’une association avec le syndrome de l’X fragile (58).
2.2.2 Syndrome de Noonan
La présence de dysmorphie faciale ainsi que les anomalies dentaires du syndrome de
Noonan peuvent évoquer la parenté avec le chérubisme, d’autant que ce syndrome a
parfois été observé en association avec une tumeur centrale à cellules géantes ou de
multiples tumeurs mandibulaires évoquant le chérubisme.
La différence se fera grâce aux manifestations caractéristiques de ce syndrome qui sont :
‐ Un hypertélorisme
‐ Une petite tille
‐ Un ptosis
‐ Une dysmorphie faciale caractéristique
‐ Une anomalie cardiaque congénitale
‐ Des oreilles bas implantées en rotation postérieure avec un hélix épais
‐ Un cou palmé court
‐ Une déformation de la cage thoracique
‐ Une déficience intellectuelle légère
‐ Une cryptorchidie
‐ Des difficultés d'alimentation durant la petite enfance
Le diagnostic différentiel se précise par l’aspect génétique. Le syndrome de Noonan est
causé par la mutation des gènes PTPNN 11 et SOS11 (59).
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2.2.3 Dyspla
asie fibreusse des os :
La dysp
plasie fibreeuse des oss est une m
maladie bén
nigne congé
énitale maiis non héré
éditaire,
où l’os normal esst remplacé
é par un tiissu pseud
do‐fibreux renfermant
r
t une ostéo
ogénèse
immatu
ure. Cette maladie
m
esst le plus ssouvent assymptomattique mais peut parffois être
spontan
nément dou
uloureuse : elle apparraît entre 5 et 30 ans.
Cliniquement, les atteintes le
es plus fréq
quentes son
nt les côtess, le col fém
moral et l’ex
xtrémité
céphalique (maxilllaire, voûte
e du crâne et mandibu
ule).
Radiolo
ogiquement, on retrouve dess lésions hétérogèn
nes uniqu es ou multiples,
radioclaaires ayantt un aspect de « verre dépoli » caaractéristiq
que de la m
maladie. Less lésions
sont trèès raremen
nt bilatérale
es.
De pluss, cette dyssplasie fibrreuse est d
due à la mutation du
u gène GNA
AS codant la sous‐
unité α de la protéiine G dans les celluless cibles.
Les léssions radio
ologiques associées
a
à l’apparitiion précocce, peuvennt faire pen
nser au
chérubiisme mais l’histoire de
d la malad
die, l’aspectt génétique
e, l’atteinte asymétriq
que ainsi
que l’ab
bsence de rémission
r
spontanée
s
cconfirmentt le diagnosstic de dyspplasie fibre
euse des
os (60).

Figu
ure 26 : Dysp
plasie fibreuuse des os (Orcel et Chapurlat 2007)((60)

2.2.4

Tumeu
urs brunes de l’hyperrparathyroïïdie

umeurs brunes sontt des lésiions ostéo
olytiques rares
r
duess à une activité
Les tu
ostéoclastique acccrue liée à l’hyperpaarathyroïdiee. Les localisations lees plus fréquentes
sont lees côtes, lees claviculles, la cein
nture pelv
vienne et la
l mandibbule. L’atte
einte du
maxillaaire reste exxceptionne
elle (46).
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Cliniquement, les tumeurs brunes se présentent sous forme de tuméfactions osseuses
responsables de déformations faciales, de chutes ou de mobilités dentaires. Elles sont la
plupart du temps asymptomatiques.
Histologiquement et radiologiquement, elles sont très ressemblantes avec les
granulomes à cellules géantes et avec les dysplasies fibreuses.
Le diagnostic différentiel se fait grâce au bilan biologique et par les pathologies
associées. Le bilan montre un taux anormal de calcium, phosphore et phosphatase
alkaline.
Le traitement correspond au traitement de l’hyperparathyroïdie.
2.2.5 Granulome central à cellules géantes:
Les granulomes à cellules géantes (GCCG) correspondent à des lésions
asymptomatiques avec une tuméfaction intra‐orale de croissance lente. Cette lésion se
rencontre plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes avec une
localisation deux fois plus fréquente à la mandibule. Chez l’homme, le pic d’incidence se
situe entre 10 et 14 ans, tandis que chez la femme, il se trouve entre 15 et 19 ans.
Il a été décrit deux formes de GCCG, la forme non agressive et la forme agressive. Dans sa
forme non agressive, la lésion correspond une tuméfaction asymptomatique
osseuse recouverte d’une muqueuse brunâtre de croissance lente. La forme agressive
est d’évolution rapide, la taille de la lésion est importante et elle est associée à des
douleurs, une ulcération de la muqueuse et à des troubles de la sensibilité.
En cas de forme agressive, il y a un fort risque de récidive (20 à 25% des cas)(61).
L’étiologie de cette maladie reste actuellement mal connue.
Radiologiquement, la lésion peut aller d’une simple petite lésion uniloculaire à
d’importantes lésions multiloculaires associées à des déplacements dentaires, des
résorptions radiculaires voire des perforations de la corticales osseuse.
Les lésions sont le plus souvent unilatérales et asymétriques.
Histologiquement, elles sont identiques au chérubisme.
En conséquence, le diagnostic différentiel repose sur l’examen clinique et radiologique.
Des traitements médicamenteux ont été proposés afin d’éviter la chirurgie, il s’agit
d’injections de corticoïdes intralésionnel, de calcitonine sous cutanées, ou d’interféron
alpha en association avec un geste d’exérèse. Mais en l’absence d’essais cliniques
randomisés, l’efficacité de ces traitements n’est pas prouvée (46).
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Figure 27 : Granulome
G
ccentral à celllules géante
es maxillairee.
Aspeect clinique et
e tomodensiitométrique (Barthélémy
y et al. 2009)
9)(46)

2.2.6 Tumeu
ur à celluless géantes
La tumeur à cellu
ules géante
es correspoond à une tumeur
t
ossseuse prim
mitive bénig
gne. Les
lésions sont doulo
oureuses et
e elles tou
uchent le pllus souven
nt les femm
mes entre 20
2 et 40
ans. L’aatteinte est rare chez les
l enfants avant la so
oudure du cartilage
c
dee conjugaisson.
La lésio
on touche plus préfé
érentiellem
ment les oss longs et très excepptionnellem
ment les
mâchoiires. Elle peut
p
entraîîner des frractures ett des métastases danns les cas les plus
graves (62).
Leur étiologie est en générall inconnue.
La radiographie montre
m
une
e lésion uniie ou multiiloculaire, bien
b
délim
mitée et unillatérale.
La cortticale est am
mincie, sou
ufflée et il y a parfoiss une ruptu
ure de cettee corticale.. Il n’y a
pas de ssclérose en
ntre la tume
eur et l’os ssain.
Histologiquementt on retro
ouve une association
n de cellu
ules géantees et de cellules
uclées au sein
s
d’un tissu conjon
nctif pauvree en collagè
ène. Les celllules géantes sont
mononu
très réggulièremen
nt disposées dans la m
matrice (signe d’agresssivité).
ve est impo
ortant, il esst de 50% et le risque de transfformation maligne
Le tauxx de récidiv
est de 1
10 à 20%. En raison de
d ces risq ues, le cureetage est in
nsuffisant eet le traitem
ment de
choix esst l’exérèsee chirurgica
ale (46).
2.2.7 L’hype
erostose coorticale inffantile (HC
CI) ou malladie de Caffey et
Silverm
mann
C’est u
une maladie héréditaire à traansmission autosomiique domiinante liée
e à des
mutatio
ons du colllagène de
e type I. C
C’est une affection
a
rare atteignnant les os
o plats,
d’étiolo
ogie inconn
nue et tou
uchant prééférentiellement les nouveaux
n
nés et less jeunes
nourrisssons. Elle est caracté
érisée par une irritab
bilité, des douleurs,
d
uune sensibiilité à la
palpatio
on, une hyperesthéssie, une an
némie, un gonflement des tisssus mous et des
rougeurs sur une ou plusieurrs parties d
du corps.
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L’évolution se fait habituellement vers la guérison spontanée entre 3 semaines et 3 mois
(63).
Les signes radiologiques montrent une atteinte symétrique et bilatérale formée par un
épaississement cortico‐périosté sous les zones de gonflement des tissus mous.
Le diagnostic différentiel repose sur les éléments cliniques.
2.2.8 Améloblastomes, kyste dentigères, myxome odontogène
Les lésions du chérubisme sont radioclaires, il va de soit qu’il convient de faire le
diagnostic différentiel avec les nombreuses pathologies à lésions radioclaires comme les
améloblastomes, les kystes dentigères ou les myxomes odontogènes (64). Le diagnostic
différentiel repose sur l’examen clinique, histologique et sur l’histoire familiale.
2.3 Thérapeutiques
Plusieurs thérapeutiques peuvent être envisagées. Tout d’abord l’abstention
thérapeutique car si l’on suit le cours de la maladie, il se produit une rémission
spontanée. Cependant les préjudices esthétiques associés ont donné lieu à des recours
chirurgicaux, comme le remodelage esthétique chirurgical, le curetage lésionnel ou
encore l’extraction dentaire, associés ou non à des greffes osseuses.
Des thérapeutiques plus conservatrices ont vu le jour, comme les traitements
médicamenteux par calcitonine, anti TNF alpha ou par tacrolimus. Ces thérapeutiques
conservatrices peuvent être associées à des traitements chirurgicaux.
2.3.1 Thérapeutiques chirurgicales
2.3.1.1

La chirurgie esthétique remodelante :

Une chirurgie remodelante peut être nécessaire en cas de déformation importante
entraînant un préjudice esthétique. Certains auteurs (65) préconisent la chirurgie
précoce car elle pourrait modifier le cours de la maladie en accélérant l’involution. Cette
hypothèse n’a pas été confirmée.
Cependant, Shah et al. (66) montrent un cas de léimyosarcome après une chirurgie trop
précoce et concluent l’abstention thérapeutique lors de la phase active d’expansion.

37

Figure 28
2 : Chirurgiie esthétiquee remodelante chez un je
eune garçon de 7 ans
(Lannoon et al. 200
01) (67)

2.3.1.2

Le Curettage lésionnel

ns auteurs (44) affirrment quee le curetaage lésionn
nel permeet un arrê
êt de la
Certain
nce lésion
croissan
nnelle et stimulerait
s
même laa régénérattion osseuuse. Au co
ontraire,
d’autres auteurs pensent qu
ue le curettage stimu
ule la croissance lésioonnelle (68
8). Il ne
semble pas y avoir de consen
nsus sur cee sujet.
Le traittement parr curetage lésionnel eest le traiteement de choix
c
pourr les granulomes à
celluless géantes et c’est pour la forte r essemblan
nce histolog
gique que cce traiteme
ent a été
préconiisé dans less cas de ché
érubisme.
Le cureetage lésion
nnel peut êttre associé à un remodelage osse
eux esthétiique (2)(69
9).
Cepend
dant, le ch
hérubisme peut êtrre à l’orig
gine de complicatio
c
ons ophtalmiques
importaantes entrainant dess exophtalm
mies et dees diminutiions de l’aacuité visuelle par
compreession du nerf
n optique
e. Dans ces situations,, un curetag
ge chirurgiical est primordial
et urgen
nt (28).
2.3.1.3

L’extracction dentaiire

L’extracction dentaaire est réa
alisable carr Jones (70) pensait que
q l’étiologgie du chérrubisme
était d’’origine od
dontologiqu
ue. C’est p
pour cela qu’il
q
précon
nisait l’exttraction de
es dents
situées dans les lésions afiin de perm
mettre la guérison.
g
Cette
C
hypoothèse n’a pas été
p conserv
vatrice.
prouvée et reste peu
Cepend
dant, lorsq
que les dents impaactées son
nt « irrécu
upérables » et cause
ent des
compliccations (sinusites parr exemple),, l’extractio
on est préco
onisée.
2.3.1.4

La Greffe
fe osseuse

Des greeffes osseusses ont été réalisées d
du fait de leeurs propriétés ostéoiinductricess et
ostéoco
onductricess. Une étude montre u
un cas avec une greffe autogène cchez un adulte de
18 ans montrant de
d bons réssultats.
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Figure 29 : Greffe osseu
use après curretage lésion
nnel chez un
n jeune adultte de 18 ans
(Gomees et al. 2010) (71)

La grefffe osseuse est recomm
mandée lorrsque aprèss curetage un
u risque dde fracture est
avéré (6
65).
2.3.2 Thérap
peutique m
médicamentteuse
2.3.2.1

La calcittonine

La calciitonine estt un traitem
ment qui p
peut se fairre par injecction intrallésionnelle
e ou par
spray n
nasal. Il a pour
p
but d’inhiber
d
lees ostéoclasstes. Ce tra
aitement eest indiqué lors de
granulo
omes à cellu
ules géante
es.
Histologiquementt, le chérub
bisme est trrès prochee des granu
ulomes à ceellules géan
ntes. Du
gé pour traiter le chéruubisme.
fait de lleur similittude, ce traiitement a éété envisag
n (67) a réaalisé en 2001 le traiteement par calcitonine
e de façon discontinu
ue et n’a
Lannon
pas obttenu d’améélioration. De
D Lange(4
40) et Etoz (72) ont rapporté dee bons résu
ultats en
utilisan
nt la calcitonine de faççon continu
ue pendant 15 et 30 mois.
m
Le traitement paar la calcittonine du chérubism
me est donc controveersé et mé
érite de
nouvellles études.
La preu
uve de l’effficacité de la calciton
nine n’est pas prouvée et des effets seco
ondaires
peuven
nt interveniir (nausées, vomissem
ments, diarrrhée).
2.3.2.2

L’Anti‐T
TNF alpha

Des étu
udes réaliséées par Yosshitaka (73
3) ont mon
ntré que l’a
augmentatiion des TN
NF alpha
par les macrophaages comm
mence vers l’âge d’unee semaine chez la so uris. Ces résultats
r
mènent à réfléchir sur la gestion
n post‐nataale de l’adm
ministrationn d’anti TN
NF alpha
nous am
pour prrévenir ou améliorer les
l symptô mes.
L’auteu
ur a trouvéé que l’adm
ministratioon post‐natal d’anti TNF alphaa (Etanerce
ept) est
capablee de préveenir le dév
veloppemeent de l’infflammation
n quand l’’administra
ation se
réalise sans inflam
mmation. Cependant
C
ssi le traitem
ment est do
onné de faççon discon
ntinue et
après laa phase acttive d’inflam
mmation, lees effets sont limités.
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En con
nclusion, l’administra
ation d’Ettanercept doit se fa
aire avantt la phase
e active
(formattion des léssions) et de
e manière ccontinue ju
usqu’à la pu
uberté pourr garder un
ne phase
inactivee.
Hero ett al. (16) on
nt montré l’échec d’u
un traitement par un anti
a TNF alppha (adalim
mumab)
chez un
n patient av
vec des lésions activess.
On peut conclure que TNF alpha n’auraait pas un rôle
r
si important danns la pathologie car
les auteeurs ne trou
uvent pas de
d régressi on ni de prrévention des
d lésions.
Ce traittement a été testé av
vec l’associaation de biiphosphona
ate mais n’’a pas rapp
porté de
succès((74).
2.3.2.3

Le Tacroolimus

Le Tacrrolimus est un immu
unosuppressseur. Il a pour rôle d’inhiber lla formatio
on de la
calcineu
urine (quii a pour fonction d
d’activer le facteur de transccription NFATc1).
L’inactiivation de ce
c facteur de
d transcrip
ption entraaine une dim
minution dde la formation des
celluless de la lign
née myéloïïde et lym phoïde et une dimin
nution des ostéoclasttes. Ceci
entraîn
ne une dimiinution de la
l destructtion osseuse et de l’infflammationn, recherch
hée dans
le traiteement du chérubisme
e.

F
Figure
30 : Les
L effets du Tacrolimus (Kadlub et al.
a 2014)(75)
5)

ude a été rééalisée en 2015
2
et les résultats sont porteurs d’espoirr (75).
Une étu
2.3.2.4

La radioothérapie

Des cass de traitem
ment par radiothérap
r
pie ont été reportés dans
d
la litttérature (76) et se
sont réévélés êtrre un vérritable éch
hec. Des ostéosarco
o
mes et ddes anoma
alies de
dévelop
ppement maxillaire
m
et/ou
e
man
ndibulaire ont été ob
bservés. Ellle est aujo
ourd’hui
contre iindiquée pour le traittement du cchérubismee.
ur, il n’existte aucun traitement d
de référencee pour le ch
hérubisme..
A ce jou
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Cependant, des traitements sont en cours d’expérimentation, comme par exemple la
transplantation de moelle osseuse pour des cas où l’atteinte est très sévère (77).
La thérapie génique est une voie à exploiter, notamment en ciblant les facteurs de
transcription NFATc1 (78) ou encore les voies de signalisation des cellules progénitrices
de la lignée myéloïde (18).
Cependant, toutes ces thérapeutiques doivent être réalisées au moment opportun.
Rappelons que la maladie présente une phase active, une phase de stabilisation et une
phase de rémission. Nous allons réaliser un revue systématique de la littérature afin
d’essayer de réaliser une « guide line » pour savoir à quel moment intervenir et par quel
moyen thérapeutique.
III.

Revue systématique de la littérature
3.1 Contexte

Comme nous l’avons vu précédemment, le chérubisme est une maladie évolutive avec
différentes phases. Une phase active de gonflement de l’enfant jusqu’au début de la
puberté, une phase de stabilisation et enfin une phase de rémission spontanée à l’âge
adulte.
Différents traitements sont proposés dans la littérature. Ces traitements sont des
traitements chirurgicaux, comme la chirurgie de remodelage esthétique, le curetage
lésionnel ou la greffe osseuse, ainsi que des traitements médicamenteux, comme la
calcitonine, les anti TNF alpha et les tacrolimus.
Nous avons vu qu’aucun traitement ne fait consensus et certains sont controversés.
A ce jour, il n’existe pas de publication faisant la synthèse des différentes solutions
thérapeutiques en fonction des différents stades la maladie.
A quel moment les utiliser ? Lesquelles choisir ?
Nous avons décidé de réaliser une revue systématique des différents traitements
proposés par la littérature.
3.2 Objectifs
Essayer de réaliser une ligne guide thérapeutique en fonction du stade de la maladie.
3.3 Matériels et méthodes
3.3.1 Critères d’inclusions


type d’étude

Nous cherchons à identifier toutes les publications concernant toutes les thérapeutiques
envisagées: études cliniques randomisées contrôlées (RCT), études cliniques contrôlées
(CCT) prospectives ou rétrospectives, séries de cas (case séries), rapport de cas (case
report). Les recherches ont été restreintes aux publications en langue anglaise ou
française concernant uniquement des applications sur l’homme.
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Types de participants

Tout âge de patients atteint de chérubisme dont le diagnostic a été confirmé par une
analyse clinique, radiographique, histologique et par l’histoire familiale ou l’analyse
génétique.


Types de traitements

Tous les traitements chirurgicaux et médicamenteux.


Critères de jugement

Les critères de jugement principaux sont l’aboutissement à un résultat, qu’il soit un
succès ou un échec, et que le suivi ait été réalisé pendant un minimum de 6 mois à
plusieurs années.
3.3.2 Critères d’exclusions
‐ Les articles rédigés dans une langue autre que l’anglais ou le français.
‐ Les patients atteints de chérubisme compliqué d’autre(s) syndrome(s) seront
exclus.
‐ Les articles où le suivi n’a pas été réalisé.
‐ Les essais thérapeutiques sur la souris
‐ Les articles où le traitement n’est pas clairement expliqué.
3.3.3 Méthodes de recherche des études
Une recherche électronique a été entreprise en utilisant les bases de données de
Pubmed/MEDLINE (de 1950 à Mai 2015).
La stratégie de recherche a été d’utiliser des mots‐clés libres car aucun terme du MeSH
n’était spécifique:
N° 1

Mots clés

1

Cherubism

2

Therapy

3

Surgical

4

Tumor necrosis

5

Calcitonin

6

Tacrolimus

7

[ (#1) AND ( #2) ] AND [ (#3) OR (#4) OR (#5) OR (#6) ]
Tableau 2 : Stratégie de recherche Pubmed
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Les références bibliographiques des revues et articles originaux ont été entrecroisées
pour identifier des études supplémentaires.
3.3.4 Collecte des données et analyse
Toutes les études identifiées par les stratégies de recherche ont été évaluées sur leurs
titres et résumés : les articles identifiés comme pertinents ont été retenus.
Ces études pouvant être potentiellement inclues ont par la suite été jugées sur leur texte
complet. Les études ne présentant pas tous les critères d’inclusions ou présentant un
critère d’exclusion ont été rejetées.
Enfin l’extraction des données a été réalisée à partir du texte entier des articles inclus.
Nous avons collecté les informations suivantes :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Auteurs
Année
Sexe
Age de début
Age de traitement
Stade
Grade
Type de traitement
Suivi
Résultat

La qualité des études incluses a été évaluée et un rang GRADE leur a été attribué selon
les recommandations de l’HAS (Avril 2013).
3.4 Résultats
3.4.1 Description de l’étude
Concernant les traitements chirurgicaux :
[Chérubism ] AND [Therapy] AND [Surgical] :
La recherche initiale a identifié 50 études. Après élimination de ceux qui sont sans
rapport, 17 pourraient être potentiellement incluses. Après évaluation des titres et des
résumés 8 ont été rejetées. A ce résultat, s’ajoutent 6 études complémentaires. Au final,
nous avons 15 études incluses
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Figure 31 : Protocole aappliqué pou
ur la revue sy
ystématique
ND [Therapyy] AND [Surg
gical]
[Chéérubism ] AN

Concern
nant les traaitements médicaux
m
:


[Cheru
ubism] AND
D [Therapyy ] AND [Calcitonine
e] :

Figure 32 : Protocole aappliqué pou
ur la revue sy
ystématique
D [Therapy ] AND
A
[Calcitonine]
[Cherubism] AND
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[Cheru
ubism] AND
D [Therapyy] AND [An
nti tumor]] :

Figure 33 : Protocole aappliqué pou
ur la revue sy
ystématique
D [Therapy] AND
A
[Anti tu
umor]
[Cherrubism] AND



[Cheru
ubism] AND
D [Therapyy] AND [Ta
acrolimus]:

Figure 34 : Protocole aappliqué pou
ur la revue sy
ystématique
D [Therapy] AND
A
[Tacrolimus]
[Cherrubism] AND

3.4.2 Qualité
é des étudees incluses
Toutes les études incluses so
ont des rap
pports de caas, elles rep
présententt donc un GRADE
G
C
ce qui ééquivaut à un
u faible niiveau de prreuve scien
ntifique.
3.4.3 Résulta
ats des traiitements
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Traitements chirurgicaux :
Auteurs

Année

Sexe

Age de
début

Age TTT

Phase

Grade

Traitement

Suivi

Résultats

Succès/Echec

Remodelage esthétique :
Lannon(67)6)

2001

H

6 ans

7 ans

Active

I5

Remodelage

0,6 ans

Récidives

ECHEC

Lannon(67)6)

2001

H

6 ans

9 ans

Stable

I5

Remodelage

2 ans

Stabilité lésions

SUCCES

Kozakiewicz(36)

2001

F

5 ans

19 ans

Stable

I

Remodelage

7 ans

Absence de
récidives

SUCCES

Shah(55)

2004

H

3 ans

10 ans

Active

VI

Remodelage

3 ans

Léiomyosarcome ECHEC

Koury(57)

1993

H

?

10 ans

Active

I5

Remodelage

5 ans

Lésion vasculaire ECHEC

Silva(32)

2007

H

4 ans

14 ans

Stable

II

Extraction et
remodelage

6 ans

Régression des
lésions

SUCCES

3 ans

Régression des
lésions

SUCCES

Récidives

ECHEC

2007

F

4 ans

17 ans

Stable

III

Extraction et
remodelage

Penarrocha(4)

2006

F

4 ans

4 ans

Active

IV

Curetage

10 ans

Meng(4)

2004

F et H

?

7,9,9,11ans Active

I

Curetage

1,2,10,15 Absence de
ans
récidives

Silva(32)
Curetage lésionnel

SUCCES
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Kadlub(64)

2014

H

2 ans

3 ans

Active

IV

Curetage

1 ans

Récidives

ECHEC

Mortellaro(66)

2009

H

3 ans

3 ans

Active

II

Curetage

8 ans

Régénération
osseuse

SUCCES

ECHEC

Ducours(20)

2013

F

2 ans

10,13,20
ans

Active

II

Curetage

2 ans

Récidive puis
rémission à 20
ans

II

Curetage
lésionnel et
greffe osseuse

8 ans

Régénération
osseuse

SUCCES

II

Curetage,
greffe osseuse
et calcitonine

4 ans

Régénération
osseuse

SUCCES

III

Curetage
lésionnel et
remodelage

2 ans

Absence de
récidives

SUCCES

V

Curetage et
remodelage

1 ans

Récidives

ECHEC

Curetage et greffe

Zachariades(54)

Gomes(60)

1985

2011

H

F

?

4,5 ans

5 ans

18 ans

Active

Stable

Curetage lésionnel et remodelage osseux

Reddy(58)
Hamner(44)

2012
1969

H
F

8 ans
2 ans

25 ans
3 ans

Stable
Active

Tableau 3 : Traitements chirurgicaux

47

Traitement médicamenteux

Auteurs

Année

Sexe

Age début

Age TTT

Phase

Grade

Traitement

Suivi

Résultats

S/E

0,9 ans

Progression
des lésions

ECHEC

ECHEC

Anti TNF alpha
Hero(11)

Hero(11)

2012

H

4,4 ans

7,3 ans

Active

?

Anti tumor

2012

F

4,5 ans

4,8 ans

Active

?

Anti tumor

0,9 ans

Stabilité des
lésions

2001

H

6 ans

7 ans

Active

I5

Calcitonine
discontinue

0,6 ans

Stabilité des
lésions

ECHEC

3 ans

Régression
des lésions

SUCCES

3 ans

Régression
des lésions

SUCCES

1 ans

Stabilité des
lésions

SUCCES

Calcitonine
Lannon(56)
De Lange(35)

2007

H

?

11 ans

Active

III

Calcitonine
continue

Etoz(61)

2011

H

4 ans

14 ans

Stable

I

Calcitonine
continue

Tacrolimus
Kadlub(64)

2014

H

2 ans

3 ans

Active

IV

Tacrolimus

Tableau 4 : Traitements médicamenteux
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3.5 Discussion
Au niveau de la méthodologie, nous avons pu souligner que toutes ces études ne
présentaient que des cas cliniques et donc étaient d’un niveau de preuves faible.
Les conclusions de ces études sont donc peu fiables.
Mis à part l’abstention thérapeutique qui semble être le meilleur choix compte tenu de
l’évolution favorable de la maladie, la littérature propose des thérapeutiques
chirurgicales et médicamenteuses afin de diminuer les préjudices esthétiques causés par
la maladie.
Concernant les traitements chirurgicaux nous pouvons distinguer quatre types de
traitements dans nos résultats.
Les premiers concernent les traitements par remodelage esthétique, trois auteurs
montrent des échecs en phase active tandis que deux autres auteurs mettent en
évidence des succès en phase stable. Par conséquent, le traitement chirurgical
esthétique par remodelage est non recommandé en phase active car pouvant entrainer
des complications sévères comme des léiomyosarcomes ou des lésions vasculaires. Ce
traitement est préconisé en phase de stabilisation et lorsqu’il y a un préjudice esthétique
très important.
Le deuxième type concerne le curetage lésionnel qui ne crée pas de consensus. Des
échecs sont présentés en phase active ainsi que des succès. Certains auteurs comme
Zachariades ou Meng pensent que le curetage va modifier le cours de la maladie en
stimulant la régénération osseuse alors que d’autres, comme Hamner pensent que le
traitement va activer les lésions. Aucune de ses hypothèses n’a été confirmée.
Donc, par mesure de précaution il est préconisé de s’abstenir en phase active afin
d’éviter le risque de récidives.
Cependant, il existe une exception (non traitée dans cette revue) : lorsqu’il y a une
atteinte sévère du maxillaire entrainant la compression du nerf optique et causant de
nombreux préjudices (diplopie, exophtalmie, diminution de l’acuité visuelle…), un
traitement de décompression par curetage est à réaliser en urgence. Le bénéfice est plus
important que le risque de récidive.
Le troisième type associe la chirurgie remodelante et le curetage lésionnel. Les résultats
montrent des succès en phase stable et des échecs en phase active. Il est donc préconisé
d’attendre la fin de la phase active avant toute intervention.
Le quatrième type traite de la greffe osseuse et montre de bons résultats. Une étude en
phase active et une étude en phase stable ont été citées. D’autres études restent à mener
car la question est de savoir si les bons résultats en phase stable sont dus à la greffe
osseuse par le recrutement des cellules où si ils sont dus au cours de la maladie qui de
toutes les façons aurait donné de bons résultats ?
Ensuite, concernant les traitements médicaux, trois traitements ont été évoqués dans la
littérature.
Les traitements par anti TNF alpha n’ont pas montré leur efficacité. TNF alpha n’aurait
peut être pas un rôle si important dans la maladie. Son rôle reste à étudier plus

49

spécifiq
quement.
Les traiitements par
p calciton
nine montreent de bon
ns résultatss lorsque l’aadministra
ation est
réaliséee de façon continue.
c
D’autres
D
étu
udes resten
nt à mener pour confirrmer l’efficcacité de
ce traitement. Cep
pendant, ce
es traitemen
nts peuven
nt entrainerr des effets secondaire
es.
Enfin, u
un traitemeent par Taccrolimus a vvu le jour en
e 2015 et est porteurr d’espoir pour
p
cet
enfant d
de 4 ans po
orteur d’un
n chérubism
me sévère : les résulta
ats sont connvaincants.. Il s’agit
seulement d’une première
p
étude
é
réali sée sur un
n enfant attteint de chhérubisme, il va de
soit quee d’autres études
é
sero
ont à réaliseer pour con
nfirmer les résultats.
Qu’en eest il des traaitements pour
p
rétabllir la fonctiion ?
La lectu
ure de la liittérature nous
n
a perrmis de liree des étude
es montrannt des traittements
orthodo
ontiques ainsi
a
que des
d tractioons chirurg
gico‐orthod
dontiques réalisés chez ces
enfantss atteints de
d chérubisme sans aucune diffficulté. Un
n autre artticle d’Hern
nandez‐
Alfaro ((80) a mon
ntré un succcès de la cchirurgie orthognatiq
o
que en fixaant des plaques au
niveau des tissus sains
s
chez une adolesscente de 16 ans.
De pluss, des étudees montren
nt des réhab
bilitations par prothè
èse amoviblle et fixe (8
81) chez
un patiient âgé dee 21 ans ainsi que paar des traittements im
mplantaires chez des patients
p
âgés dee 43 ans et 21 ans (82
2)(83). Le ssuccès de la chirurgie
e implantaiire était dû
û à l’aide
de la ch
hirurgie gu
uidée 3D qu
ui a permiss une impllantation dans les zonnes d’os les moins
fibreuses possiblee.
IV.

Cas de Margot

Figure
F
35 : M
Margot, vue de
d face à 8 an
ns

Margott, s’est préssentée en première
p
coonsultation
n au CHU de
e Bordeauxx à l’âge de
e 4,5 ans
car ses parents s’’inquiétaien
nt du gonfllement pro
ogressif qui avait eu llieu dès l’â
âge de 3
ans. Lee gonflemeent était sans
s
douleeur mais les
l parentss s’inquiéttaient de l’impact
l
psychollogique que pouvait avoir
a
ce gon
nflement.
Margott ne présentte pas d’antécédents ffamiliaux ni
n de facteu
ur de consannguinité.
L’âge d’’apparition
n et le facièss joufflu on
nt permis d’évoquer
d
le
e diagnosti c de chérub
bisme.
A l’examen cliniq
que, des ag
génésies d
des dents déciduales
d
(55, 73, 775, 83, 85)
8 sont
retrouvvées.
L’examen radiologgique monttre des lési ons radioclaires, symétriques ett multiloculaires.
Un testt génétiquee a été dem
mandé. Marggot présen
nte une néo
omutation ssituée sur l’exon 9
du gènee SH3BP2. Le diagnostic de chér ubisme a été
é confirmé.
Il a étéé convenu rapidemen
nt de ne paas interven
nir avant la
a puberté et de réaliiser des
suivis aannuels.

50

Lors dee ces suiviss, l’examen clinique réévèle une phase
p
activ
ve de gonfleement entrre 3 ans
et 10 an
ns. Une surrveillance dentaire
d
estt préconiséée à l’aide d’examens
d
radiologiques. Les
radiogrraphies pan
noramiques annuelle s ont identifié la pré
ésence d’aggénésies de
es dents
définitives (18, 28, 34, 37, 38, 47, 48
8) ainsi qu
ue des exfo
oliations prrécoces de
es dents
déciduaales (74, 84
4), des réso
orptions ra diculaires (31, 32, 41, 42, 43), ddes impactio
ons (17,
26, 27, 33, 34) et une
u dent su
urnumérairre secteur 3.
3

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans

Figure 36 : Panoramique de 7 aans à 10 anss. Notons l’év
volution des lésions.

A 10 an
ns, le côté gauche
g
de Margot
M
préésentait des signes d’iinvolution, tandis que
e le côté
droit éttait toujourrs en évoluttion.
Lors dee cet exam
men cliniqu
ue, une Claasse II2 fu
ut observé
ée. Cependaant, le tra
aitement
orthodo
ontique nee fut pas im
mmédiatem
ment recom
mmandé. L’a
attente de la fin de la phase
active ffut préconissée.

Fig
gure 37 : Vu
ue exobuccalle à 10 ans. Une
U Classe III2 est observvée.

51

11 ans

12 ans

Figure 38 : Radiographhie panoram
mique à 11 an
ns et 12 ans.
d lésions à gauche.
Notonss le début de régression des

Figure 399 : Scanner en
e 2011

A 13 an
ns, la phase d’involutio
on a été dé clarée au niveau
n
posttérieur.
Un scanner ainsii qu’une re
econstitutioon 3D en résine futt réalisée aafin de se rendre
comptee de l’imporrtance des lésions.

Figure
F
40 : R
Reconstitutio
on 3D numérrique et en réésine
ntjoye (2013))
par lle Dr Lauren
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De plus, un nouv
veau plan de traitem
ment a pu
u être mis en place. Il s’agissa
ait d’un
traitem
ment chirurgico‐orthod
dontique aafin d’amen
ner le maximum de deent sur l’arrcade et
de corriger la classe II ainsi que
q les mallpositions dentaires.
d

Figure 41 : Vue endobuuccale du tra
aitement orth
hodontique

Une preemière chirrurgie a eu lieu, il s’aggissait de réaliser une
e désinclusiion et une traction
de 13 et 23 à l’aide de chaine
ettes.
Un deuxième scan
nner a été prescrit
p
ap
près la fin de
d la tractio
on. Une évoolution lésiionnelle
est notéée en antérrieur.

Figure 42
4 : Scannerr vue transveersale et horrizontal
ainsi qu’uune reconstitution 3D
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Puis à 1
14 ans, la désinclusio
d
on de 17 ett 27 ainsi que
q l’extracction de 266 ont été ré
éalisées.
Dans un
n deuxièmee temps, un
ne pose de d
deux miniv
vis a été efffectuée afinn de tracterr 27.

A

B
Figure 43 : A. Vue enddobuccale dee la désinclussion de 17
B.
B Vue endobbuccale des deux
d
miniviss

Aujourd
d’hui à 15 ans,
a Margo
ot a subit laa désinclusiion de 43 et
e 33 ainsi qque l’extraction de
32, 32, 41, 42 car la
l résorptio
on radiculaaire causaitt une trop grande
g
mobbilité.

A

B

F
Figure 44 : A.
A Radiograp
phie retroalvvéolaire de la
a résorption radiculairee de 31 et 32..
B. Vue enddobuccale dee 33 incluse

ur d’espacee fixe transiitoire a été
é mis en plaace permettant de
Actuelleement, un mainteneu
remplacer les inccisives ma
andibulaire s afin de gérer l’asp
pect esthéttique. Con
ncernant
l’aspectt fonctionn
nel, les tracctions orth
hodontiquees ainsi que le traitem
ment multtibagues
sont en
n cours afin d’améliore
er le pronoostic.
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A

B
mandibulairees
Figurre 45 : A. Maiinteneur d’esspace fixe trransitoire remplaçant less incisives m
B. Ch aînette pourr traction de
e 27

Fig
gure 46 : Maargot, aujourrd’hui à 15 ans
a

Les objjectifs à co
ourt terme sont de teerminer less tractions orthodonttiques ainsi que la
mise en
n place dee prothèse amovible d’usage peendant la phase
p
de ccroissance tout en
restantt dans un en
nvironnem
ment de conffiance avecc des suiviss réguliers.
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CONCLUSION
Le chérubisme est une maladie héréditaire à transmission autosomique dominante
touchant les jeunes enfants entre 2 et 7 ans, et ce jusqu’à la puberté. C’est une maladie
séquencée en plusieurs stades et dont la prévalence est inconnue.
Le gène muté est le gène SH3BP2 situé sur le bras court du chromosome 4. Cette
mutation a pour conséquence une sur‐activité de la protéine produite donnant lieu à une
inflammation et à une résorption osseuse importante. Ce qui donne un aspect joufflu
caractéristique des enfants atteints.
Le diagnostic repose sur l’histoire familiale et l’âge d’apparition de la maladie ainsi que
l’aspect clinique, radiologique et histologique. Si l’histoire familiale n’est pas retrouvée,
des tests génétiques sont réalisés.
Il existe des formes cliniques très variables, qui ne sont pas prédictibles car il n’y a pas
de corrélation entre le génotype et le phénotype.
Malgré les différents traitements mis à notre disposition dans la littérature, aucun ne fait
réellement consensus pour une prise en charge en fonction de l’âge du patient. Il est
globalement difficile d’évaluer le traitement le plus optimal entre le traitement
chirurgical et médicamenteux car on ne sait pas lequel est le plus efficace.
Cependant, une prise en charge multidisciplinaire ainsi qu’un suivi au long court sont
primordiaux afin de gérer les préjudices esthétiques et fonctionnels engendrés.
C’est ce qu’illustre le cas de Margot.
L’avenir de la prise en charge reposerait sur des thérapies géniques pour corriger les
mutations du gène et/ou sur des traitements précoces permettant de mettre en place un
traitement médicamenteux afin d’intercepter la maladie.
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