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Introduction
La prise en charge de patients atteints de maladies rares nécessite une approche
multidisciplinaire précoce et tout au long de la vie de l’individu.
La dysplasie spondylo-épi-métaphysaire est une maladie osseuse constitutionnelle
caractérisée par un retard modéré de l’âge osseux et par des anomalies osseuses
intéressant les vertèbres et les os longs. Cliniquement, l’individu est de petite taille et
présente une disproportion entre le tronc et les membres. Les complications sont
variables. L’évolution de la maladie est notamment marquée par une arthrose
précoce.
La dysplasie ectodermique se manifeste par une anomalie d’un dérivé ectodermique,
qui entraine notamment des complications au niveau des dents, des cheveux, des
poils, des ongles et des glandes exocrines (sébacées et sudoripares). Cliniquement,
la personne atteinte ne possède pas ou peu de cheveux et manifeste des anomalies
dentaires de nombre, de forme, de structure ainsi qu’un faciès caractéristique dès la
naissance. Les complications sont nombreuses et concernent essentiellement la
régulation de la température, la vue, l’audition, la peau, les systèmes digestif et
respiratoire. Le pronostic vital est engagé dans la prime enfance puis s’améliore.
Des répercussions au niveau de la cavité buccale sont rencontrées telles que des
anomalies dentaires (de forme et de position), des hypertrophies gingivales, des
sensibilités dentaire et des anomalies squelettiques.
L’amélogenèse imparfaite est une anomalie de structure de la dent pouvant être
associée aux syndromes précédemment évoqués: on parle alors d’amélogenèse
imparfaite syndromique. Ces anomalies de structure de l’émail existent sous
différents types. Une amélogenèse imparfaite de type hypomature est le plus
souvent rencontré dans le cadre de dysplasie spondylo-épi-métaphysaire.
L’amélogenèse imparfaite de type hypominéralisé est plus souvent associée à une
dysplasie ectodermique.
Dans ces deux types, il s’agit d’une anomalie d’ordre qualitative de l’émail dentaire.
Les conséquences rapportées sont des altérations fonctionnelles, des
hypersensibilités, des répercussions orthodontiques et gingivales ainsi que des
préjudices psychologiques et esthétiques.
La prise en charge odontologique est précoce. Une réhabilitation prothétique est
souvent indispensable et complexe. Les thérapeutiques mises en place vont
s’étendre sur une longue période. Une phase de temporisation sera mise en place
jusqu’à ce que l’enfant termine sa croissance squelettique. Dès lors qu’elle est
stable, une restauration définitive pourra être envisagée.
Les composantes des deux pathologies précédemment évoquées balayent
l’ensemble du champ médical, dentaire mais aussi psychologique. Face au désordre
esthétique le rôle de l’orthodontiste et du chirurgien dentiste sera essentiel afin
d’améliorer la qualité de vie du patient dans un contexte global déjà difficile.
L’ensemble de ce travail est basé sur la réalisation d’un cas clinique.
11

I.

Présentation des pathologies

A- Dysplasie spondylo-épi-métaphysaire

1. Définition :
La dysplasie spondylo-épi-métaphysaire congénitale est une maladie osseuse
constitutionnelle qui conduit à une petite taille et à des déformations des os longs et
du rachis. La taille à l’âge adulte est en général proche de 1m40. Dès la naissance,
on peut observer une disproportion entre le tronc et les membres qui sont courts
(Figure 1).
Parmi les malformations structurelles de la colonne vertébrale on retrouve la cyphose
et la scoliose. Plus fréquemment, un défaut d’alignement du corps est rencontré et
causé par un sévère genu varum ou valgum et une coxa vara congénitale des
hanches (glissement de la tête fémorale, le plus souvent en arrière et en bas par
rapport au col du fémur). Le genu varum est plus couramment appelée « jambes
arquées » ou genoux « en O ». La déformation inverse existe, on parle de genu
valgum ou genoux « en X ». Ces anomalies de formation seront surveillées et
traitées dans les cas sévères par de la chirurgie orthopédique. Le taux de récidive
est élevé et nécessite des interventions chirurgicales répétées au cours de la vie de
l’individu. Un suivi orthopédique précoce est indispensable pour limiter ou éviter les
séquelles à long terme des patients non traités, telles que les déformations
dégénératives et algiques de la colonne vertébrale et l’apparition précoce de
l’arthrose sévère. (1)
Ces patients ont des mouvements limités des épaules et des hanches qui se
traduisent par une démarche anormale. Des troubles de la croissance se manifestent
au cours de la deuxième année de vie. (2)
Une fente palatine et des anomalies oculaires (myopie sévère et décollement
rétinien) sont fréquemment associées.
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Figure 1 : Patiente âgée de 3 ans.
On peut voir la taille disproportionnée entre le tronc et les
membres. L’aspect très cambré est dû aux déformations
vertébrales et à un décalage du squelette axial causé par une
malformation des hanches.

2. Sémiologie de la pathologie :
Les manifestations cliniques essentielles se manifestent par un cou et un tronc
courts, une scoliose, un bassin incliné en avant, des membres courts (principalement
dans les segments proximaux), une limitation des mouvements articulaires de
l’épaule et de la hanche, une myopie précoce, une petite taille et une intelligence
normale.
Au niveau du rachis, les vertèbres deviennent progressivement ovoïdes puis
s’aplatissent et présentent des irrégularités d’ossification. Elles prennent un aspect
en rostre et des calcifications discales pourront être présentes. L’aplatissement des
vertèbres (platyspondylie) est important à l’âge adulte (Figure 2). (3)

Figure 2 : Typologie vertébrale : A : Normale ; B : Platyspondylie ; C : Ovoïde ; D : En rostre. D’après
l’EMC : Radiologie et maladies osseuses constitutionnelles : nomenclatures, classification et approche
diagnostique.

La scoliose se manifeste par une déviation permanente de la colonne vertébrale
dans les trois plans de l'espace liée à une rotation des vertèbres. La colonne
vertébrale présente quatre courbures physiologiques dans le plan sagittal : la lordose
cervicale (aspect creusé du cou), la cyphose thoracique (la bosse du dos), la lordose
lombaire (creux en bas du dos) et la cyphose sacrale.
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Dans les cas de dysplasie spondylo-épi-métaphysaire, une hyperlordose lombaire
pourra être décelée: il s'agit d'une exagération de la courbure en bas du dos donnant
un aspect très cambré à la personne atteinte.
Au niveau du bassin, les ailes iliaques sont petites et massives, les cotyles sont
horizontaux et un retard d’ossification des branches ilio-et ischio-pubiennes peut être
observé. (3)
Les membres supérieurs et inférieurs sont constitués d’os dits « longs ». La structure
des os longs comprend une partie centrale appelée la diaphyse et deux extrémités
nommées les épiphyses. Les métaphyses constituent les parties intermédiaires entre
les épiphyses et la diaphyse (Figure 3).

Figure 3 : Structure d’un os long

Dans le cadre de la dysplasie spondylo-épi-métaphysaire,
- La diaphyse des os longs, particulièrement au niveau du fémur et de l’humérus, est
raccourcie et incurvée. (3)
- Les métaphyses sont élargies et irrégulières (Figure 4).

Figure 4 : Morphologie des métaphyses : A : Normale ; B : Elargie ; C : Irrégulière et élargie. D’après
l’EMC : Radiologie et maladies osseuses constitutionnelles : nomenclatures, classification et approche
diagnostique.
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- Les épiphyses fémorales sont volumineuses, irrégulières, fragmentées et
d'apparition tardive alors que d’autres épiphyses sont épargnées. Les os du carpe
manifestent un retard d’ossification (Figure 5). (3)

Figure 5 : Morphologie des épiphyses : A : Normale ; B : Aplatie ; C : Fragmentée ou dysgénétique ;
D : Volumineuse épiphyse irrégulière. D’après l’EMC : Radiologie et maladies osseuses constitutionnelles :
nomenclatures, classification et approche diagnostique.

Une coxa vara bilatérale est retrouvée. Elle se traduit par une déformation du col de
l'extrémité supérieure du fémur, caractérisée par une fermeture de son angle avec le
corps de l’os. Cette variante anatomique peut provoquer une déformation, une
rotation externe du pied et un raccourcissement de la jambe qui peut aboutir à une
arthrose prématurée de l'articulation de la hanche.
Les patients atteints de dysplasie spondylo-épi-métaphysaires présentent un risque
de développer une ostéochondrite primitive de la hanche. Il s’agit d’une maladie de
l’extrémité supérieure du fémur où prédomine une nécrose partielle de l’épiphyse
supérieure en croissance. L’origine de cette maladie est due à une oblitération
artérielle. La tête fémorale n’étant plus vascularisée, elle se nécrose et se remanie
de manière aléatoire ce qui peut entraîner de l’arthrose à court terme.

3. Diagnostic positif:
La dysplasie spondylo-épi-métaphysaire se manifeste par un retard modéré de l'âge
osseux. (4)
Ce diagnostic repose sur:
•
•

la spécificité des manifestations osseuses,
les caractéristiques extra squelettiques qui peuvent apparaître au cours de la
maladie.
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En anténatal, on va rechercher une brièveté osseuse (notamment fémorale) grâce à
un examen échographique. La découverte d'anomalies morphologiques est rarement
suffisante pour porter un diagnostic et doit être complétée par des clichés
radiologiques du contenu utérin. (3)
Lorsque le dépistage est plus tardif, le motif de consultation est souvent dû à
l’inquiétude des parents quant au retard de croissance de l’enfant. Il est diagnostiqué
lorsque la taille est inférieure ou égale à -2 (déviations standard au-dessous de la
taille moyenne) pour un âge, un sexe et dans une population donnés. Il s’agit d’un
écart entre deux courbes de croissance parallèles : celle qui est considérée comme
normale et celle de l’enfant.
Le retard statural est dit sévère lorsque la taille est inférieure ou égale à -3
(déviations standard).(4)
Face à un retard statural, l’exploration doit être ciblée sur trois domaines : la clinique,
la biologie et l’imagerie.
L’approche clinique repose sur la recherche d’antécédents, l’examen clinique
et l’analyse de la courbe de croissance de l’enfant.
Les principaux dosages biologiques à effectuer sont ceux de l’hormone de
croissance et de la prolactine. D’autres tests de stimulation hormonale seront
effectués.
L’approche radiologique passe par l’appréciation du retard statural et
l’estimation de l’âge osseux. (5)
Plusieurs méthodes existent pour la détermination de l’âge osseux mais la méthode
de Greulich et Pyle reste la plus utilisée. (4) La détermination de l’âge osseux
s’évalue sur des clichés différents, selon l’âge du patient. De 0 à 2 ans, une
radiographie du membre supérieur et/ou inférieur en entier est réalisée. De 2 à 8
ans, l’âge osseux est déterminé sur une radiographie du poignet de la main gauche.
De 8 à 14 ans, il est apprécié sur une radiographie du coude. Enfin à partir de 14
ans, l’âge osseux est évalué sur une radiographie du bassin. On peut ainsi apprécier
les discordances entre l’âge chronologique et l’âge osseux du patient (Figure 6).
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Figure 6 : Détermination de l’âge osseux selon la méthode de Greulich et Pyle. On compare le
cliché de la main gauche de la patiente (au centre), avec celui d’une femme standard de même âge.
La patiente est âgée de 10 ans au moment de la réalisation du cliché. A gauche, l’âge osseux est
déterminé à 8 ans et 10mois. A droite, il est estimé à 10 ans. Cette comparaison met en évidence
une discordance entre l’âge osseux de la patiente estimé au niveau des doigts et des os du carpe.
L’âge osseux est estimé à 7 ans au niveau des doigts et à 10 ans au niveau des os du carpe.

Le bilan d’imagerie qui permet la recherche de l’étiologie d’un retard statural est
fonction des orientations cliniques. Le bilan de base qui comporte, outre l'âge
osseux, un cliché du rachis lombaire de face et de profil, un cliché du bassin et un
cliché du genou de face, sera réalisé. Lorsque des examens supplémentaires seront
nécessaires un bilan squelettique complet sera indiqué. (5)

4. Complications et points de surveillance :
•

le rachis :

Dès le diagnostic de dysplasie spondylo-épi-métaphysaire congénitale posé une IRM
de la moelle osseuse est nécessaire afin de pouvoir dépister tout risque de
compression médullaire ou toute déformation rachidienne (scoliose, cyphose,
majeures chez ce type de patient). (3)
•

Les articulations :

Il faut surveiller l'évolution de l'ostéochondrite de la hanche. Un risque de
déformation de la tête fémorale est présent. L’articulation entre le bassin et le fémur
n'est plus optimale ce qui peut aboutir à de l'arthrose chez un patient relativement
jeune dont le traitement peut aller jusqu’à la mise en place d’une prothèse totale de
hanche.
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Le motif de consultation est généralement une boiterie qui apparaît
soudainement. L'enfant marche avec beaucoup de difficultés. Le traitement de
choix est orthopédique ou chirurgical et consiste à obtenir un recentrage de la
tête fémorale dans le bassin afin qu’un remodelage complet s’effectue
pendant la reconstruction.
Dans les cas sévères, une chirurgie de la hanche peut être entreprise
précocement. Elle repose sur la réalisation d’ostéotomies du fémur, du bassin
ou des deux. (6)

B- Dysplasie ectodermique

1. Définition:
Les dysplasies ectodermiques regroupent 200 syndromes poly-malformatifs distincts.
L'étiologie commune de ces syndromes est une altération de la morphogenèse
ectodermique, pouvant être associée à d'autres anomalies du développement,
qu'elles soient squelettiques, neurologiques ou cardiaques. (7)
Les manifestations de ces différents syndromes de la famille des dysplasies
ectodermique ont en commun une anomalie primaire d'un dérivé ectodermique,
notamment au niveau des dents, des cheveux, des poils, des ongles et des glandes
exocrines (sébacées et sudoripares). (Figure 7)
Cette maladie touche tous les organes d’origine embryonnaire commune. (8)
L'ectoderme est responsable du développement de nombreux organes et des
structures dérivées. (8) Cette maladie est qualifiée de dermatose congénitale.

Figure 7 : Patiente atteinte d’une dysplasie ectodermique
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2. Sémiologie de la pathologie :

Ce syndrome est décrit principalement par une triade de symptômes: hypo ou
anhidrose, hypotrichose et hypo ou anodontie. A ces symptômes principaux
s’associent d’autres caractéristiques au niveau du faciès. (9)
a. L'hypo ou anhidrose
La glande sébacée est une glande intradermique annexée au poil, sécrétant le
sébum qui limite le dessèchement de la peau et lubrifie le poil. La glande sudoripare
ou sudorale sécrète la sueur. Les enfants atteints de ce syndrome ont une absence
ou une insuffisance de glandes sudorales. Ce signe constitue le principal handicap
de la maladie et en fait toute la gravité, surtout au cours des premiers mois de la vie
de l'enfant. Ces patients peuvent ne pas perdre de chaleur par sudation et risquent
une hyperthermie lorsque leur métabolisme ou la température extérieure augmente.
Les signes d’un excès de température sont des maux de tête, l'irritabilité, la
somnolence ou des évanouissements. La peau apparaît sèche, desquamante et
souvent eczémateuse surtout au niveau des joues et des extrémités. Les muqueuses
respiratoires, rhino-pharyngées et oculaires manifestent également des signes de
sécheresse. (8)
b. L'hypothrichose
L'enfant présente des cheveux peu abondants, cassants, secs, clairs par rapport à
ceux de la fratrie. Les patients peuvent présenter jusqu’à une absence totale de
cheveux (alopécie), tandis que d’autres ont une quantité normale de cheveux mais
avec une texture anormale. Les cils, sourcils et poils sont également affectés. Les
ongles peuvent être normaux ou présenter une dysplasie de forme et de couleur. Ils
sont alors friables, secs et déprimés dans leur partie centrale. Les ongles des pieds
sont en général normaux. (8)
c. L'hypo ou anodontie
L'hypodontie est définie par une absence de 2 à 6 dents. Une oligodontie est
évoquée au delà de six dents manquantes. Enfin l'anodontie correspond à une
absence complète de dents.
Une variation sur le type de dents manquantes est observable dans la population.
Elle est souvent associée aux origines ethniques des patients. Les deux dentitions
sont affectées et des anomalies morphologiques et structurales peuvent y être
associées. Parmi elles, le taurodontisme, (allongement de la chambre pulpaire) est
fréquemment retrouvé au niveau des secondes molaires temporaires. (8)

19

L'éruption dentaire est perturbée, souvent retardée, aussi bien pour les dents
temporaires que définitives. L’absence de certaines dents ou le retard d'éruption est
un autre motif de consultation qui peut conduire au diagnostic de dysplasie
ectodermique. (7)
L'absence de dent entraîne un trouble de la croissance de l'os alvéolaire. La
réalisation de clichés radiographiques dentaires (panoramique et retro-alvéolaire) est
donc d’une importance capitale pour permettre d’exclure une dysplasie ectodermique
dans le cas de retard d'éruption chez l'enfant.
d. Le faciès
La dysmorphie faciale est souvent présente. On observe des oreilles décollées et
obliques, un nez « en selle », une hypoplasie des cils et des sourcils, une peau périorbitaire plissée et pigmentée, un front carré et bombé et des lèvres généralement
épaisses et éversées. Les cheveux sont absents ou peu abondants. Lorsqu’ils sont
présent, ils sont fins, dépigmentés et parfois frisés. L'arcade sourcilière est
proéminente, la face moyenne est déprimée, hypoplasique, d’apparence plate et les
pommettes sont hautes et larges (Figure 8).
Des études céphalométriques et anthropométriques de patients atteints de
dysplasies ectodermiques ont montré une réduction généralisée des dimensions
faciales. Le tiers médian de la face est déprimé, en rapport avec une hypoplasie
maxillaire. Une évolution des relations squelettiques sagittales entre le maxillaire et
la mandibule durant la croissance cranio-faciale a été montrée, avec la réduction
progressive de l'angle ANB (exprimant le décalage relatif entre le maxillaire et la
mandibule par rapport à la base du crane) et la mise en place progressive d'une
classe III squelettique.
Cette réduction de l’étage inférieur de la face est également associée à une
altération de la croissance de la hauteur faciale antérieure par rapport à la hauteur
faciale postérieure, menant à la mise en place d'un profil hypo-divergent.
Les caractéristiques cliniques sont une réduction de la longueur du corps
mandibulaire, malgré le prognathisme, ainsi qu'une réduction significative de la
hauteur du ramus mandibulaire. (8)
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Figure 8 : Faciès caractéristique de la dysplasie ectodermique. Il permet d’évoquer le diagnostic : le
tiers supérieur de la face apparaît très développé, accentué par une chevelure fine et rare avec des
bosses frontales marquées, les yeux sont cernés, les arcades supra-orbitaires sont proéminentes et
les sourcils sont fins. Remerciements Ilyes Bekaddour.

3. Complications de la maladie :
a. La régulation de la température
C’est un des problèmes majeurs au cours de la prime enfance où la régulation
thermique est déjà précaire chez l’enfant sain. L’absence de glandes sudoripares
entraîne des troubles de la régulation de la température. Cela peut entraîner des
crises hyperthermiques graves chez le nourrisson et des séquelles cérébrales
irréversibles jusqu’à engager le pronostic vital. Cependant ces excès cessent le plus
souvent spontanément ou à l’aide de traitements symptomatiques. Le nouveau-né ne
doit pas être maintenu en ambiance chaude et les élévations de la température
centrale doivent être surveillées pour éviter les convulsions et les séquelles
neurologiques, voire le décès. Les accidents s’estompent progressivement avec
l’âge mais il persiste une intolérance à la chaleur. (9)
b. La respiration
L’absence ou l’hypoplasie des glandes séro-muqueuses de l’appareil respiratoire est
assez fréquente, ce qui favorise l’apparition d’infections respiratoires (bronchopathie
et pneumopathie à répétitions, infections rhinopharyngées). Chez l’enfant, on
observe des bronchiolites fréquentes, des rhinites atropiques, de l’asthme. Jusqu’à
huit mois, l'atteinte pulmonaire est un trait important de la maladie car il peut être
responsable de décès. (8)
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c. La vue
L’absence ou l’hypoplasie des glandes lacrymales ainsi que l’agénésie des canaux
lacrymaux sont assez fréquentes, entraînant des conjonctivites chroniques qui
peuvent évoluer vers une kératite. (9)
d. L’audition
Certains enfants présentent une dysplasie du pavillon de l'oreille et une surdité dite
de perception au niveau de l'oreille interne. L'oreille moyenne peut également être
atteinte. (9)
e. La cavité buccale
Ces enfants présentent une hyposialie. La sécheresse pourra être responsable d'une
inflammation de la muqueuse buccale (stomatite). Les analyses de la salive montrent
une capacité réduite du pouvoir tampon et une augmentation du nombre de cultures
bactériennes. Ces sujets ont une prédisposition à la carie et peuvent présenter une
fente labio-palatine. (9)
f. Les manifestations squelettiques
Les personnes atteintes sont souvent de petite taille et peuvent développer une
scoliose. L'enfant pourra présenter une absence congénitale d'un ou plusieurs doigts
de la main et/ou du pied ou au contraire une polydactylie (anomalie se traduisant par
des doigts surnuméraires). (8)
g. La peau
On notera une hypopigmentation de la peau associée avec une hyperpigmentation
de la zone péri-orbitaire et la présence de ridules qui donnent un aspect
prématurément vieilli à l'enfant. La présence d’eczéma peut être également décelée.
La graisse sous-cutanée est souvent diminuée et une sécheresse de la peau est
souvent généralisée.
h. Le système digestif
Au niveau du tractus intestinal, il y a une insuffisance de développement des glandes
à mucus. Ceci s'accompagne de dysphagie et de diarrhée ou de constipation. (8)
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i. Le retard intellectuel
L'intelligence de ces enfants est normale. Cependant un certain retard intellectuel est
parfois signalé, mais il n’est pas dû à la maladie à proprement parler. Il serait plutôt
dû aux conséquences des troubles de la phonation, de l’audition et du retard du
développement staturo-pondéral. (9) Ce retard peut être également dû à des
séquelles neurologiques lors d’excès hyperthermiques dans l’enfance. Les jeunes
patients peuvent rencontrer des difficultés d'acceptation et d’intégration sociale ce
qui peut nécessiter une prise en charge psychologique précoce. (9)

Symptômes chez l'enfant

Fréquence

Cheveux clairsemés

89,00%

Sourcils inexistants ou clairsemés

100,00%

Pilosité réduite

62,00%

Sudation réduite ou inexistante

85,00%

Peau veloutée et sèche

78,00%

Intolérance intense à la chaleur

50,00%

Anomalies unguéales

39,00%

Anomalies dentaires

100,00%

Eczéma

71,00%

Asthme

65,00%

Obstructions nasales

79,00%

Fièvres récurrentes ( nourrisson)

54,00%

Infections ORL à répétition

44,00%

Problèmes nutritionnels

68,00%

Allergies spécifiques

26,00%

Figure 9 : Signes cliniques de la dysplasie ectodermique et leurs fréquences.

(9)

On distingue deux caps importants dans la vie de ces enfants malades:
•
•

Après deux ans le risque de décès par hyperthermie est quasiment nul.
Après huit mois les risques de complications pulmonaires graves diminuent.
(8)
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4. Diagnostic positif:

Il se base principalement sur l'examen clinique du jeune patient et associe les
signes d'appels traditionnels et les trois signes cardinaux de la maladie.
Les signes d'appels traditionnels sont multiples :
•
•
•
•

une hyperthermie inexpliquée chez le jeune enfant,
des dysmorphies faciales avec un faciès caractéristique,
un retard d'éruption dentaire,
la présence d'écailles due à la sécheresse cutanée sur la peau de l'enfant en
période néonatale. (8)

Les trois signes cardinaux de la maladie sont l'hypo ou anhidrose, l'hypotrichose,
et l'hypo ou anodontie.
Des examens para-cliniques doivent compléter les examens initiaux :
•

•

•

•
•

radiographies : le panoramique dentaire objective l'absence de certains ou de
la totalité des germes dentaires. Cette radiographie ne sera réalisée chez
l'enfant qu'à partir de trois ans et pourra être complétée par des radiographies
rétro-alvéolaires.
une biopsie cutanée : l’étude histologique d’une zone riche en glandes
sudoripares (paumes, aisselles) est réalisée afin de montrer l'absence ou la
raréfaction de celles-ci ainsi que l'absence de follicules pileux et de glandes
sébacées. L'épiderme est parfois hyperkératosique. Il n’existe pas
d’anomalies dermiques.
Test à l’orthophtaldialdéhyde : l’application de cette solution sur la peau
exposée à la lumière et à la chaleur pendant une minute fait apparaître un
point noir verdâtre au niveau de chaque pore.
Test à la pilocarpine: la fonction des glandes sudoripares peut être évaluée
par la quantification de la sudation induite par cette substance.
Le compte des pores et l‘étude des dermaglyphes : ils sont intéressants pour
le diagnostic génétique des conducteurs de la maladie. (9)

Enfin une étude génétique est mise en œuvre pour déterminer le caryotype.
Un diagnostic précoce permet d'éviter la multiplicité de ces tests, les prises
d'antibiotiques injustifiées mais surtout les conséquences cérébrales définitives avec
une épilepsie temporale ou un retard psychomoteur.
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Un retard de diagnostic entraîne parfois une issue fatale puisque 30% des patients
meurent au cours des deux premières années de vie en raison d'une hyperpyrexie
ou d'une infection respiratoire. (8)

5. Prise en charge de l'enfant :

a) Prise en charge globale de l'enfant par une équipe
multidisciplinaire
Le médecin généraliste occupe une place clé dans le relationnel avec les parents. Il
entretient un lien privilégié avec les différents intervenants hospitaliers. Dès le
diagnostic posé, le médecin est le « maître d’œuvre » des différentes mesures à
prendre. Cette prise en charge ne néglige aucun des aspects de l'affection, en
particulier pour réduire les conséquences de la diminution des sécrétions (sudorales,
lacrymales, bronchiques, intestinales). La prévention systématique des infections
tant digestives que pulmonaires est une nécessité. L'enfant devra éviter les efforts
physiques, les expositions au soleil et à la chaleur. (8)
L'ophtalmologiste interviendra sur la sécheresse oculaire en prescrivant des larmes
artificielles.
Le dermatologue aura pour objectif de prévenir et traiter les problèmes inhérents à
un épiderme fin, xérotique et à tendance atopique. (9)
Le sourire est un vrai marqueur social. Ainsi le patient atteint de ce type de
pathologie peut souffrir d’isolement social nécessitant une prise en charge
psychologique. (7)

b) Prise en charge bucco-dentaire
La prise en charge bucco-dentaire des enfants atteints de dysplasie ectodermique
doit être pluridisciplinaire et précoce. Les principaux intervenants sont le chirurgien
dentiste, l'orthodontiste, et le chirurgien maxillo-facial.
Le but des thérapeutiques mises en place est de corriger les dysmorphoses dentoalvéolaires et squelettiques, rétablir la fonction, prévenir les para-fonctions et
améliorer l'esthétique du sourire. Le but final est de parfaire la santé buccale en
restaurant la fonction et l’esthétique dans un contexte psychologique souvent
complexe. (10)
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Le choix du traitement à adopter sera fonction de l'âge et des anomalies
stomatognathiques du patient. Les crêtes alvéolaires peuvent être sous-développées
ce qui peut complexifier la restauration prothétique. (9)
La première consultation chez le dentiste constituera une étape clé pour la suite des
soins. Au cours de cette consultation, seront d’abord mises en place des mesures
préventives. Un calendrier de suivi sera en parallèle établi.
La prise en charge préventive consiste à motiver le patient à son hygiène buccodentaire, à lui enseigner les manoeuvres d'hygiène adaptées et à réaliser un
nettoyage prophylactique professionnel.
De plus, la mise en place régulière de vernis fluoré ou le port d'une gouttière avec
application d'un gel fluoré, pourra s'avérer être une solution de choix pour réduire les
sensibilités dentaires décrites chez ce type de patient. (8)
Un suivi rigoureux permettra de contrôler l’efficacité des manœuvres d’hygiène et la
maintenance des restaurations prothétiques.

6. Pronostic
Le pronostic vital est engagé dans la prime enfance avec les excès
hyperthermiques et les complications de l’asthme qui seraient responsables de 30%
de mortalité dans la première année. Puis il s’améliore dans l’enfance et l’espérance
de vie devient normale après deux ans. Le rétablissement des différentes fonctions
dès le plus jeune âge assure une vie normale à l’âge adulte. (9)
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Les manifestations buccales inhérentes aux pathologies

II.

A. Problèmes odontologiques

1. Rappels histologiques
a. L’émail
L’émail constitue la couche la plus superficielle de la dent au niveau de la couronne.
Il recouvre la dentine avec laquelle il entre en contact par la jonction amélodentinaire. Il rejoint le cément en regard du collet de la dent au niveau de la jonction
amélo-cémentaire.
Ce tissu est le plus minéralisé et le plus radio-opaque de l’organisme. Il est
vulnérable à l'attaque acide. Son épaisseur est en moyenne de 1,2mm et ne
possède pas de capacité de régénération.
•

Composition / structure chimique

L'émail humain mature se compose :
- d'une phase minérale représentant 96% de son volume;
- d'une phase aqueuse représentant 3% de son volume;
- d'une phase organique représentant 1% de son volume.(11)
La phase minérale est composée principalement d'hydroxyapatite. La phase
aqueuse est associée aux cristaux comme une couche hydratante, ceux-ci étant «
empaquetés ». Les protéines (amélogénines et énamelines) constituent avec les
hydrates de carbones et les lipides un liant organique entre les cristaux. (12)
•

La structure

Les cristaux d’émail sont déposés au sein du tissu calcifié et s'assemblent pour
former des cristallites. Ceux-ci s'organisent en prismes de l’émail, encore appelés
bâtonnets.
L’épaisseur de l’émail est constituée de deux couches fines (de 20 à 80 µm) interne
et externe aprismatiques et d’une couche centrale prismatique. (12)
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b. La formation de l’émail
La formation de l'émail par les améloblastes se déroule en plusieurs stades: le stade
pré-sécréteur, le stade sécréteur ou amélogenèse (phases sécrétoire puis de
maturation) et le stade post-sécréteur. L’amélogenèse, se déroule en deux étapes
organisées par les améloblastes. (13)
i.

Phase sécrétoire

Au cours de cette phase ont lieu la synthèse et la sécrétion de la matrice organique
de l'émail par les améloblastes. Les protéines constituent la matrice. Elles sont
promotrices et guident la formation des cristaux d'hydroxyapatite. Ceux-ci se forment
dans les protéines puis se multiplient jusqu'à ce que l'émail ait atteint son épaisseur
définitive.
ii.

Phase de maturation

L'afflux des minéraux permet l'accroissement en longueur et en largeur des cristaux.
La trame protéique est ensuite dégradée grâce à la sécrétion d'enzymes par les
améloblastes. Après cette phase de maturation, les améloblastes se décomposent.
La dent fera ensuite son éruption en bouche. Aucun moyen de renouvellement n’est
observable au niveau de l’émail.
c. La dentine
La dentine constitue la majeure partie du volume de la dent. Elle est recouverte en
coronaire par l’émail, au niveau radiculaire par le cément et entoure le parenchyme
pulpaire avec lequel des rapports étroits sont entretenus en fonction de l’âge du
patient. La dentine est opaque avec une fluorescence marquée et une saturation
variant selon l’âge du patient.
•

La composition

La dentine se compose :
- d’une phase minérale concernant 70% de son volume ;
- d’une phase organique concernant 18% de son volume ;
- d’une phase aqueuse représentant 12% de son volume. (11)
Le degré de minéralisation de la dentine est comparable à celui de l’os mais inférieur
à celui de l’émail. Sa matrice organique est composée principalement de collagène
de type I alors que le minéral dentinaire est formé principalement de cristaux
d’hydroxyapatites.
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•

La structure

A la différence de l’émail, ils sont disposés de façon irrégulière. La dentine contient
des dizaines de milliers de tubules parallèles les uns aux autres qui la traversent
depuis l’interface dentine-pulpe jusqu’à la jonction dentine-émail au niveau de la
couronne et jusqu’à la jonction dentine-cément au niveau de la racine.
Les tubules contiennent les prolongements des odontoblastes et le fluide pulpaire
jusqu’à la jonction amélo-dentinaire. Ils augmentent en nombre et en diamètre au fur
et à mesure que l’on s’approche de la pulpe. A 1 mm de distance de la chambre
pulpaire, on peut compter environ 40000/mm2 du côté occlusal et 80000/mm2 du
côté cervical. (12)

d. La formation de la dentine
La formation de la dentine par les odontoblastes est appelée la dentinogenèse. Elle
comprend deux étapes. La synthèse et la sécrétion de la matrice organique appelée
prédentine est suivie d’une apposition de minéraux sur la matière élaborée.
Le tissu dentinaire présente un potentiel de défense et de réparation. Face à une
agression (carie, abrasion, etc.), de la dentine va être sécrétée pour protéger la
pulpe sous jacente. Dans le cas d’une agression modérée (sans destruction des
odontoblastes), la dentine sécrétée est dite réactionnelle. Lorsque cette agression
est plus importante et que la palissade odontoblastique est altérée, il s ‘agit de
dentine réparatrice. (14)

2. Anomalie de structure de l’émail : L’amélogenèse imparfaite

a. Définition
L'amélogenèse imparfaite, aussi appelée dysplasie de l'émail, est une maladie
génétique qui peut exister de manière isolée ou en association avec d’autres
symptômes (dans le cadre de syndromes, de maladies rares). (15) Il s’agit d’un
groupe hétérogène de désordres héréditaires touchant principalement la structure de
l’émail dentaire (Figure 10).
Ces anomalies de structure de l’émail sont généralisées et atteignent les dents des
deux dentures, temporaire et permanente. (13)
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Un certain nombre de gènes impliqués sont connus. Ceux-ci codent pour des
protéines de structure de l’émail mais aussi pour des enzymes résorbant la matrice
protéique, des facteurs de transcription et des protéines impliquées dans le
métabolisme phosphocalcique.

Figure 10 : Amélogenèse imparfaite.

b. Classification

La formation de l’émail se déroule en trois étapes principales : la synthèse de la
matrice organique, la minéralisation et la maturation de l'émail élaboré. Chacune des
étapes peut être altérée définissant des tableaux cliniques différents. On différencie
les amélogenèses imparfaites héréditaires des amélogenèses imparfaites
syndromiques.
v

Les amélogenèses imparfaites héréditaires.
La classification de choix actuellement est celle de WITKOP élaborée
en 1988. Elle repose sur des critères cliniques, radiographiques mais
aussi sur le mode de transmission héréditaire. (16)

On distingue quatre groupes :
- type I : Hypoplasique
L'amélogenèse imparfaite de type I représente 60 à 70% des amélogenèses
imparfaites (Figure 11). Il s ‘agit d’une anomalie quantitative de l’émail affectant le
plus souvent les deux dentures. Cliniquement, l’émail est dur mais fragile en raison
de sa faible épaisseur, il se détache facilement et apparaît de couleur jaune brunâtre.
La densité radiologique est normale. L’émail est parsemé de puits de différentes
tailles arrangés en rangs ou colonnes principalement présents sur les faces
vestibulaires. On peut retrouver une absence de points de contacts proximaux. (16)
Figure 11 : Amélogenèse
imparfaite hypoplasique. D’après
le journal des maladies rares.
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- type II : Hypomature
L'amélogenèse imparfaite de type II représente 20 à 40%. Cette forme résulte d’un
défaut de maturation de l’émail (Figure 12). Le tissu amélaire est d’épaisseur
normale mais il s’avère friable, tacheté ou marbré. Il est plus mou que l’émail normal
et se détache facilement de la dentine sous-jacente. Cliniquement, il est moucheté et
présente des colorations allant du blanc crayeux au jaune brun. Radiologiquement,
un manque de contraste est observable entre l’émail et la dentine, leur densité est
comparable. (13)

Figure 12 : Amélogenèse
imparfaite hypomature.
D’après le journal des
maladies rares.

- type III : Hypominéralisé
L'amélogenèse imparfaite de type III représente 7% des amélogenèses imparfaites.
Il s’agit d’un défaut qualitatif caractérisé par un manque de minéralisation de la
matrice amélaire (Figure 13). L’émail est d’épaisseur normale mais de consistance
molle et de couleur jaune orangée. Il s’effrite facilement sous l’effet de la mastication
et prend un ton brunâtre avec le temps. Radiologiquement, sa densité est
comparable à celle de la dentine. (16)

Figure 13 : Amélogenèse
imparfaite hypominéralisée.
D’après le journal des
maladies rares.

- type IV : Hypoplasique - Hypomature avec taurodontisme (forme mixe)
L’émail est marbré ou moucheté, de couleur blanche, jaune ou brune. Son épaisseur
est parfois diminuée avec des zones d’hypomaturation. Les faces vestibulaires des
dents atteintes présentent de nombreux puits. Certaines molaires sont atteintes d’un
allongement (taurodontisme) ou d’un élargissement de la chambre pulpaire. La radioopacité de l’émail est similaire à celle de la dentine, voire légèrement supérieure.
(13)
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v Les amélogenèses imparfaites associées à une atteinte syndromique.
(16)
Les syndromes associés à une amélogenèse imparfaite de type hypoplasique sont
l'ostéodystrophie héréditaire d'Albright, le syndrome tricho-dento-osseux, la
dysostose cléïdo-cranienne, le syndrome de Prader-Willi, le syndrome oculo-dentodigital et le syndrome de Goltz.
Les syndromes associés à une amélogenèse imparfaite de type hypomature et
hypoplasique sont le syndrome de Morquio, le syndrome de Williams et Beuren, et la
sclérose tubéreuse.
Les syndromes associés à une amélogenèse imparfaite de type hypominéralisé sont
l'hypophosphatasie, le rachitisme syndromique, le syndrome de Down, la dysplasie
chondro-ectodermique.

c. Diagnostic positif
Le diagnostic est fondé sur :
- l’histoire familiale et l’étude de l’arbre généalogique
- un interrogatoire médical approfondi
- un examen clinique et radiologique méticuleux.
A travers l’étude de l’arbre généalogique et de l’histoire familiale, d’autres personnes
peuvent être atteintes dans la famille déterminant un mode héréditaire de
transmission de la pathologie.
A l’examen clinique, on constate l’étendue et la gravité de l’anomalie qui affecte
l’ensemble des dents présentes sur l’arcade.
A l’examen radiologique, on peut noter la présence éventuelle d’hypoplasies.
L’épaisseur et la densité de minéralisation relatives de l’émail peuvent être
appréciées. Ainsi la radioclarté de l’émail et de la dentine pourra être comparée. (13)
Un diagnostic différentiel doit être posé afin que les autres étiologies possibles des
anomalies de structure de l’émail soient écartées. Il repose sur le type de défaut,
leur nombre, leur localisation, la denture atteinte, les signes associés, le caractère
héréditaire ou acquis. Les affections courantes à écarter sont par exemple la
fluorose, l’hypominéralisation des incisives et molaires (MIH), la dentinogenèse
imparfaite, les colorations d’origine médicamenteuse, les conséquences d’un
traumatisme.
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Anomalie de structure
Fluorose

Manifestations
-

Hypominéralisation incisive et
molaire (MIH)

-

Dentinogenèse imparfaite

Colorations d’origine
médicamenteuse (exemple :
tétracycline)

-

Conséquences d’un traumatisme

-

intoxication exogène (2-3ppm/jour de fluor
pendant plusieurs années)
atteinte symétrique sur les dents homologues
coloration blanche opaque diffuse
sous forme de lignes, de tâches, de nuages
marbrures pigmentées et des défauts de surface
dans les formes sévères
concerne une ou plusieurs premières molaires
permanentes, éventuellement associée à celle
des incisives
émail plus ou moins poreux, de coloration crème
ou brunâtre avec des zones hypoplasiques
email effrité dès son éruption
fractures post-éruptives caractéristiques.
isolée ou associée à une pathologie générale
(notamment l’ostéogenèse imparfaite)
les deux dentures atteintes
aspect brun bleuté translucide
écaillage rapide de l’émail
dentine molle entrainant une attrition rapide
intoxication médicamenteuse
prise de tétracycline entre le 4ème mois de
grossesse et chez l’enfant jusqu’à 8ans
variation des colorations selon la nature de la
tétracycline administrée
sous forme de bandes diffuses de largeur
variable, situées sur la couronne en des zones
correspondantes à la période de minéralisation
et à la période d’administration de l’antibiotique
sur la ou les dent(s) concernée(s) par le
traumatisme
altération
de
la
formation
du
germe
succésionnel de façon direct (liée au choc) ou
indirecte (liée à une infection post-traumatique)

Figure 14 : Diagnostic différentiel
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d. Manifestations cliniques bucco-dentaires

à Manifestations fonctionnelles
La fragilité de l’émail provoque une usure rapide des dents, entraînant des
répercussions fonctionnelles :
- diminution de la dimension verticale d’occlusion (DVO)
- perte des contacts proximaux
- réduction de l’efficacité masticatoire. (17)

à Hypersensibilités
La porosité et la fragilité de l’émail entrainent une forte sensibilité dentaire. Le rôle de
protection du complexe dentino-pulpaire n’est plus assuré. Les stimuli externes,
notamment le froid et le contact, entraînent une réaction exacerbée qui peut rendre
le brossage douloureux et inefficace.

à Anomalies orthodontiques
Une relation entre certaines anomalies orthodontiques et les amélogenèses
imparfaites est souvent décrite. (17) Cette relation est particulièrement retrouvée
pour les béances antérieures dont la prévalence est supérieure chez les patients
atteints d’amélogenèse imparfaite, qu’elles soient dento-alvéolaires ou squelettiques.
(17)

à Anomalies gingivales
Amélogenèse imparfaite et hyperplasie gingivale semblent être associées. (13) Deux
phénomènes sont observables : la gingivite liée à une rétention accrue de plaque
dentaire et la fibromatose gingivale héréditaire.
L’état de surface rugueux des dents, des restaurations composites défectueuses et
un brossage inefficace entrainent une accumulation de plaque bactérienne ce qui
favorise l’apparition des gingivite et des formations tartriques.
Au-delà d’une simple inflammation gingivale causée par la plaque bactérienne,
certaines études rapportent une hyperplasie gingivale généralisée ressemblant à une
fibromatose gingivale héréditaire. (17)
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à Répercussions psychologiques
Les personnes atteintes présentent de nombreux désordres dentaires dont les
conséquences peuvent entrainer une diminution de l’estime de soi. L’amélogenèse
imparfaite est une maladie invalidante qui peut présenter un impact psychosocial
important. (17)
à Préjudice esthétique
L’altération esthétique peut être très importante. Elle constitue avec la sensibilité
dentaire le premier motif de consultation chez les patients atteints d’amélogenèse
imparfaite. On distingue :
-

-

Les dyschromies qui sont soit localisées (tâches ou rayures), soit
généralisées. La teinte est altérée et peut prendre des couleurs orangées,
jaunes ou brunâtres.
L’altération de la morphologie des dents qui sont fréquemment de plus petite
taille avec des points de contacts effacés.
L’irrégularité de l’aspect de surface : l’émail, en fonction du type
d’amélogenèse imparfaite, peut prendre un aspect crayeux, rugueux et dur ou
au contraire mou et friable.

e. Prise en charge de l’amélogenèse imparfaite
Le plan de traitement devra répondre à certains objectifs :
-

réduction des sensibilités dentaires
rétablissement de rapports inter et intra-arcades harmonieux
réhabilitation fonctionnelle
réhabilitation esthétique
amélioration de l’image et de l’estime de soi. (13)

La thérapeutique portera en premier lieu sur la prise en charge de la douleur, la
motivation à l’hygiène et la mise en place de mesures préventives.
La prise en charge de la douleur causée par les sensibilités passe par l’application
quotidienne de fluor topique (gel ou vernis type Duraphat® Colgate, Fluocaril®,
Fluogel®, Sanogyl bifluor®) ou l’utilisation de bain de bouche aux fluorures de
sodium (Fluocaril® , Elgydium®). La mise en place de sealants sur les dents en
évolution permettra en parallèle une protection face au risque carieux. (18)
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Il est primordial d’informer, de motiver et d’obtenir la coopération de l’enfant. Il est
essentiel de fournir une information complète au patient et à ses parents sur
l’anomalie présente.
L’accumulation de plaque dentaire est favorisée par l’aspect rugueux des dents et un
brossage qui se révèle souvent inefficace du fait des sensibilités dentaires. Cette
accumulation de plaque va entraîner une prédisposition aux caries et aux gingivites.
Toute thérapeutique devra être précédée par la mise en place de manœuvres
d’hygiène efficaces. Celles-ci doivent être enseignées au cabinet dentaire et doivent
être adaptées à l’âge du patient. Il est nécessaire de privilégier une brosse à dent de
petite tête, à poils souples, renouvelée tous les trois mois et d’utiliser de l’eau tiède
pour le rinçage des dents afin de limiter les problèmes de sensibilités.
La prévention chez ce type de patient est primordiale. L’application topique de fluor
présente des bénéfices en terme de prévention carieuse. Elle se fait sous la forme
de vernis (Tooth Mousse™ GC) en denture temporaire et permanente et de gels
fluorés (à partir de l’âge de 6ans type MI Paste Plus™ de GC©). Leur application doit
être renouvelée tous les 3 à 6 mois.
L’utilisation de bain de bouche à base de fluorures de sodium (Fluocaril®) ou de
fluorures d’amine (Méridol®) peut être prescrit en parallèle dès lors que l’enfant est
capable de cracher. (19)
L’hygiène buccale doit être réévaluée régulièrement par la mise en place de rendezvous de contrôle afin d’intercepter les baisses de motivation souvent rencontrées à
l’adolescence.
Lors de la reconstitution prothétique plusieurs problèmes sont mis en évidence :
-

diminution de la hauteur coronaire des dents, (20)
exposition de plages dentinaires plus ou moins étendues qui réduit l’efficacité
du collage. (21)

La phase temporaire intervient en denture temporaire ou mixte. Elle doit procurer à
l’enfant un résultat esthétique et fonctionnel jusqu’à la fin de sa croissance. (22)

36

B. Problèmes / Difficultés thérapeutiques
1. Le collage

a. Généralités
L’adhésion résulte de l’ensemble des interactions qui contribuent à unir deux
surfaces entre elles. Plus précisément, elle regroupe les phénomènes d’ancrage
mécanique de l’adhésif dans les pores et rugosités du substrat ainsi que les liaisons
chimiques intermoléculaires que l’adhésif et le substrat sont susceptibles d’échanger.
(12)
La structure et la composition de l'émail permettent l'obtention d'une adhérence
élevée, fiable et pérenne suite à un mordançage. La préservation de plages d’émail
est donc fondamentale pour la qualité du joint collé à l’émail périphérique afin
d'assurer une protection dans le temps de l’interface adhésif-dentine. (23) En
présence d’amélogenèse imparfaite se pose le problème de la qualité du substrat
entrainant une diminution de ces valeurs d’adhésion.

b. Exposition de la dentine
La surface d’une préparation n’est que rarement constituée de dentine primaire
saine. De la dentine secondaire et tertiaire sont fréquemment retrouvées. La
spécificité de ces différents tissus est conséquente sur les valeurs d’adhésion et
d’étanchéité.
Dans le cas d'amélogenèse imparfaite, la dentine exposée à l'environnement buccal
subit des modifications de sa composition et de sa morphologie. Elle est altérée en
périphérie et épaissie en péri-tubulaire. Ainsi les tubules dentinaires sont
partiellement oblitérés.
Elle devient hyper-minéralisée, sa morphologie est proche de celle de la dentine
réparatrice. Cette couche est très résistante à l'attaque acide et ne permet pas de
créer un relief à sa surface après mordançage. L'infiltration résineuse est insuffisante
en intra- et inter-tubulaire.(23)
Ce différentiel entre l’épaisseur de tissu déminéralisé et l’épaisseur de l’infiltration
génère des défauts à la base de la couche hybride, source de nano-fuites (nanoleakage). La formation de tags de résine dans les tubules est difficile et compromet
la qualité et la pérennité du collage.
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2. Optimisation du collage

De nombreux protocoles sont décrits afin d’améliorer les valeurs de collage :
a. Forme de préparation
En l’absence d’amélogenèse imparfaite les limites de la préparation doivent se
trouver, dans la mesure du possible, dans l'émail. Cependant certaines situations
comme la présence d’une anomalie de structure rendent la préparation dentinaire
obligatoire.
Plusieurs formes de préparation sont envisageables pour les facettes. Si le principe
de gradient thérapeutique nous guide vers la forme la moins invasive, les conditions
cliniques nous imposent parfois le recours à une forme plus étendue.
La préparation pelliculaire vestibulaire intéresse exclusivement la face vestibulaire
avec une réduction amélaire conseillée comprise entre 0,3 et 0,5mm. Le bord incisif
est intégralement conservé. Cette préparation est la plus conservatrice mais ne
permet pas de masquer des dyschromies importantes et n’est pas indiquée
lorsqu’une modification de morphologie importante est à envisager.(24)
La préparation avec réduction du bord libre sans retour palatin (ou butt margin) réduit
le bord incisif de 1,5mm. Sa limite incisale est à 90° par rapport à l’axe de la dent
avec un angle droit arrondi externe. Cette préparation permet de modifier la dent
dans le sens vertical et transversal. (24)
La préparation avec réduction du bord libre et retour palatin englobe une partie de la
face palatine et le bord incisif y est réduit de 1,5mm. Il doit de préférence se situer au
1/3 incisif ou aller jusqu'au cingulum. En effet, au milieu de la concavité palatine, la
situation biomécanique est très défavorable car elle représente l’endroit où se font
les contacts occlusaux. Cette zone doit être évitée au maximum sous peine
d’engendrer des fractures lors de l’utilisation d’un matériau céramique. Cette
préparation permet de modifier la forme de la dent dans le sens vertical et
transversal. (24) Il permet un positionnement plus simple lors de l'étape de collage.
(11)
Les facettes sans préparation ou « no prep » relèvent de la technique la moins
invasive. La facette est collée directement sur la face vestibulaire sans préparation.
Néanmoins, l’absence de limites peut créer des problèmes d’ordre prothétiques
comme l’apparition de surcontours. La fine épaisseur de céramique ne permet pas
de faire des modifications importantes de la forme de la dent, ni de masquer toutes
les colorations. (24)
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Le choix entre une facette vestibulaire simple, une facette à biseautage, une facette
avec retour palatin ou une facette sans préparation, dépend entre autres de l’état de
délabrement initial de la dent et de l’objectif prothétique. (24)
Lorsque le volume de tissus dentaires résiduels est important, un retour
palatin n'est pas recommandé. (11) Dans le cas où le volume de tissus dentaires
résiduels est modéré, la situation est plus complexe. Si le volume de tissus dentaires
résiduels est faible, il peut être judicieux d’opter pour des préparations à retour
palatin qui associent une rétention mécanique au collage. (11),(24)
De plus, l’objectif thérapeutique recherché guidera le praticien dans le choix
du type de préparation. Par exemple, afin de répondre à une forte dyschromie
certains auteurs recommandent d’augmenter la profondeur de la préparation
d’environ 0,2mm par rapport aux dimensions préconisées lors de préparation sur
dents exemptes de dyschromie. Cela permet au technicien de laboratoire d’obtenir
un meilleur effet de masquage par ajout d’une couche de céramique plus opaque
sans risque de créer des surcontours. (24)

b. Scellement dentinaire immédiat (IDS)

Il est aujourd’hui admis qu'un adhésif dentinaire présente un potentiel
d'adhésion supérieur lorsqu'il est utilisé sur de la dentine fraîchement préparée. (11)
Dans le cas d’une exposition dentinaire peu profonde et superficielle (moins de 20%
de la surface préparée), l’approche classique (collage sans exposition dentinaire)
sera privilégiée car la couche d’adhésif dentinaire non polymérisé est amincie sous la
pression du composite plus visqueux lors de l’insertion de la restauration (espace de
collage d’environ 120µm). (12)
Si d’importantes plages de dentine sont exposées (plus de 20% de la surface
préparée), il est essentiel de réaliser un scellement dentinaire immédiat. L'utilisation
d'un adhésif va permettre le scellement et la protection de l'organe dentino-pulpaire
réduisant ainsi les risques de sensibilités et d'infiltrations bactériennes durant la
phase de temporisation. (12) L’utilisation de la méthode classique sans IDS dans le
cas d’une exposition large et profonde de dentine nuit à la constitution d’une couche
hybride adéquate.
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Le protocole clinique préconisé est le système adhésif amélo-dentinaire (M&R3): (12)
•

Mordançage de la dentine à l’acide orthophosphorique à 37% pendant 15
secondes, suivi d’un rinçage abondant et d’un séchage non vigoureux pour ne
pas entraîner le collapsus du réseau collagénique exposé. La dentine peut
être réhydratée à l’aide d’une substance à base de digluconate de
chlorhexidine (de 0,2% à 2 %) qui évite une dégradation prématurée de la
couche hybride.

•

Application du monomère hydrophile (primaire) suivi d’un séchage doux sous
aspiration afin d’évacuer le solvant. La surface doit apparaître lustrée après
séchage sinon l’opération est renouvelée.

•

Application de l’adhésif, suivi d’un séchage vigoureux afin d’uniformiser la
couche hybride. Au moment du collage final, le choix d’une résine adhésive
chargée est recommandée car elle est jugée plus résistante lors de l’étape de
réactivation de cette couche.

•

Photo-polymérisation de la résine adhésive pendant 30 secondes.
Photo-polymérisation sous gel de glycérine afin d’éviter ou de supprimer la
couche inhibée de surface.

•

Lors du scellement dentinaire, la couche d’adhésif tend à s’accumuler sur la limite
cervicale, provoquant une ligne de finition en lame de couteau et donc un manque de
précision. Le passage d’une fraise diamantée à grains extra fins et à bout arrondi
permet d’obtenir un bord d’émail vif et un congé marqué pour la réalisation de
l’empreinte. De la dentine peut être ainsi de nouveau exposée, elle sera alors traitée
à nouveau au moment du collage de la facette céramique.
Les travaux de Magne et coll. (25) ont prouvé l’efficacité de ce scellement dentinaire
immédiat en comparaison à la méthode traditionnelle où les plages de dentine
exposées étaient ignorées jusqu’à l’étape finale du collage de l’élément en
céramique. (12) Cette méthode améliore les forces de collage en fixant la couche
hybride et évite l’effondrement de la couche de dentine mordancée sous l’effet de la
pression exercée par la mise en place du composite et de la restauration indirecte.
Toutefois avec cette nouvelle approche, l’espace occupé pour le collage est plus
épais car la couche d’adhésif pré-polymérisé (environ 80µm) s’ajoute à la couche du
composite de collage (environ 120µm). D’où la nécessité de réaliser l’empreinte
après l’IDS pour revenir à une empreinte qui enregistre une situation correcte. (12)
Avant le collage de la restauration définitive, il est recommandé de réaliser un
protocole de réactivation de cette couche d’adhésif pré-polymérisée. (12)
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Celle-ci est rendue rugueuse par le passage d’une fraise diamantée à gros grains à
très faible vitesse ou par la réalisation d’un micro-sablage à l’alumine (particules de
25 à 50µm) juste avant le collage et séchée à sa surface par de l’alcool. Le protocole
de collage proprement dit est ensuite limité à la préparation de l’émail.
Ces recommandations sont basées sur l’utilisation d’un agent de collage chargé car
ce protocole de réactivation peut facilement détruire une couche hybride fine et
fragile si on utilise un agent de collage dentinaire non chargé.

c. Choix de l’adhésif
Le choix du système adhésif est un critère de succès reconnu pour la pérennité des
facettes. La comparaison des valeurs d’adhérence des différents systèmes doit être
envisagée essentiellement sur l’interface « émail-adhésif » qui constitue la grande
majorité de la surface préparée pour une facette. Sur ce tissu, toutes les études
concluent actuellement à la supériorité des systèmes adhésifs à mordançage
préalable (M&R).(24)
Le protocole de collage en présence d’une amélogenèse imparfaite est similaire à
celui utilisé chez un patient exempt d’anomalie.
Les compositions minérale et organique de l’émail différent dans le cas
d’amélogenèse imparfaite. Les formes hypomatures et hypocalcifiées présentent une
teneur en minéraux considérablement inférieur à celle de l’émail normal,
contrairement à la forme hypoplasique pour laquelle la composition minérale est
semblable à celle de l’émail non atteint. Inversement, la concentration protéinique
augmente dans les trois formes d’amélogenèse imparfaite et de façon plus marquée
au niveau de l’émail hypomature. Les modifications protéiniques sont plutôt d’ordre
quantitatif que qualitatif. De plus, une accumulation de lipides est rapportée. Ces
modifications histologiques de l’émail atteint d’amélogenèse imparfaite impacte
directement et négativement le collage. En effet, aussi bien l’action du mordançage
que les possibilités de liaisons chimiques sont susceptibles d’être perturbées. (24)
De plus, la dentine exposée à l’environnement buccal subie des modifications. Elle
devient hyperminéralisée et peu sensible à l’attaque de l’acide orthophosphorique à
35-40%. Un temps de mordançage prolongé n’apporte aucune amélioration. Malgré
l’attaque acide, les tubules dentinaires restent oblitérés ce qui rend plus aléatoire
l’infiltration résineuse de la zone dentinaire déminéralisée. (23) L’exposition
dentinaire diminue les valeurs d’adhésion du collage et ce d’autant plus que les
plages de dentine exposées sont importantes. L’interface de liaison est faible d’où le
risque accru de rupture d’adhérence.
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C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de remplacer les restaurations plus
fréquemment que d’ordinaire, au cours de la vie de la personne atteinte par une
amélogenèse imparfaite. Afin d’améliorer le collage sur un substrat altéré plusieurs
procédés ont été expérimentés.
L’acide orthophosphorique permet une déminéralisation de la dentine en surface, ce
qui expose les fibres de collagène susceptible d’être infiltrées par des monomères de
résine. La finalité est de faciliter la rétention micromécanique de la résine dans les
pores et les rugosités du substrat. Malgré l’attaque à l’acide orthophosphorique à
37%, il y a une oblitération persistante des tubules dentinaires due à une
hyperminéralisation de surface de la dentine affectée, ce qui empêche la formation
d’une couche hybride optimale. Un temps de mordançage à l’acide
orthophosphorique à 37% prolongé de 15 à 30 secondes sur la dentine affectée, ne
présente aucune différence significative sur une amélioration du collage. (23)
Plusieurs études ont été réalisées pour évaluer si la déprotéinisation de l’émail à
l’hypochlorite de sodium (NaOCl) à 5% avant ou après le mordançage à l’acide
orthophosphorique à 37% pourrait améliorer l’adhérence d’une restauration adhésive
collé sur un substrat dentaire altéré tel est le cas dans l’amélogenèse imparfaite.
Une étude a été menée par Pugach. et coll (26) en 2014. Les objectifs étaient
d’évaluer l’adhérence d’une résine composite sur des dents de souris affectées par
une amélogenèse imparfaite et déprotéinisées par une solution d’hypochlorite de
sodium (NaOCl). Le traitement de la surface amélaire par NaOCl semble diminuer
l’émail disponible pour le collage. De plus, il n’améliore pas la résistance aux forces
de cisaillements. La déprotéinisation de l’émail n’est pas considérée comme une
méthode efficace pour améliorer la performance de liaison entre la restauration et le
substrat dentaire altéré par l’amélogenèse imparfaite. En raison de la mauvaise
qualité de l’émail, il peut être préférable d’envisager le retrait de l’émail altéré afin
d‘obtenir une adhérence optimale aux tissus dentaires durs. Ainsi, le collage se fait
sur la dentine. A partir des données recueillies sur la souris, une extrapolation a été
faite sur l’homme. Il faut cependant prendre en considération que des différences
inhérentes existent entre la développement et la structure de l’émail et de la dentine
chez l’homme et la souris.
En 2014, Sönmez. et coll ont évalué l’effet de la déprotéinisation sur la pérennité de
couronnes composites sur des dents permanentes atteintes d’une amélogenèse
imparfaite hypominéralisée. Ils ont comparé deux groupes, un groupe témoin et un
groupe de traitement dans lequel une solution d’hypochlorite de sodium à 5% a été
appliquée pendant une minute, après le conditionnement acide de la surface des
dents. La déprotéinisation n’a eu aucun effet significatif sur la pérennité des
restaurations adhésives. A 36 mois, les restaurations composites misent en place
chez les enfants atteints d’une amélogenèse imparfaite hypominéralisée sont
cliniquement intactes.
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Le traitement des surfaces de l’émail avec NaOCl n’est pas considérée comme étant
une méthode efficace pour augmenter le taux de succès des restaurations dans le
cadre d’une amélogenèse imparfaite hypominéralisé. (27)
Gomez. et coll (28) ont étudié en 2014, le degré de pénétration d’une résine
adhésive dans des lésions carieuses artificielles de l’émail après l’utilisation de
l’hypochlorite de sodium comme agent de déprotéinisation. Après indication
chirurgicale, vingt troisième molaires humaines ont été extraites. Des lésions
artificielles ont été réalisées sur les faces vestibulaire et linguale des dents qui sont
ensuite incubées dans de la salive humaine pendant sept jours à 37°C. Les dents
sont nettoyées puis mordancées par de l’acide orthophosphorique à 37% pendant 20
secondes. Une lésion de chaque dent a été traitée avec de l’hypochlorite de sodium
(NaOCl) à 5% pendant une minute. L’autre lésion a été utilisée comme témoin. Les
lésions de chaque dent sont restaurées avec de la résine fluide marquée avec une
molécule fluorescente. Les lésions sont sectionnées puis étudiées au microscope. Le
taux de pénétration moyenne de la résine en profondeur était de 94,9±28,6 µm dans
le groupe témoin par rapport à 122,8±25,3 µm dans le groupe expérimental. La
pénétration est meilleure de 20,1% lors de l’utilisation de l’hypochlorite de sodium.
Les résultats ont montré que la pénétration de la résine de scellement est
significativement supérieure lorsque la technique classique est complétée par
l’application de l’hypochlorite de sodium à 5,25% pendant une minute.
Espinosa R. et coll (29) ont réalisé une étude en 2008. Le but était de comparer les
caractéristiques de la surface de l’émail déprotéinisé et mordancé par rapport à un
émail uniquement mordancé. Après extraction de dix molaires mandibulaires, les
dents sont polies avec de l’eau et de la pierre ponce et divisées en différents
groupes. Les surfaces de l’émail sont soumis aux traitements suivants : Groupe A :
Acide orthophosphorique à 37% pendant 15 secondes. Groupe AH1 : hypochlorite
de sodium à 5,25% pendant 30 secondes puis acide orphophosphorique à 37%
pendant 15 secondes. Groupe AH2 : hypochlorite de sodium à 5,25% pendant 60
secondes puis acide orthophosphorique à 37% pendant 15 secondes. Les résultats
ont montré que le groupe AH2 présente une surface amélaire mordancée de
71,8mm2 sur une surface totale de 76,6mm2 soit 94,47% ; suivi par groupe AH1
avec 55,9mm2 soit 74,1% et enfin le groupe A avec seulement 36,8mm2 soit
48,83%. Les résultats conduisent à la conclusion suivante : l’émail déprotéinisé avec
de l’hypochlorite de sodium à 5,25% pendant 1 minute avant le mordançage
augmente la surface de conditionnement de l’émail ainsi que la qualité du
mordançage.
Une autre étude réalisée par Venezie RD. (30) en 1994 concernant la prise en
charge orthodontique des patients atteints d’une amélogenèse imparfaite, décrit la
difficulté de liaison entre un bracket orthodontoque et un substrat dentaire altéré
notamment dans le type hypominéralisé.
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Il semblerait que le prétraitement de la surface de la dent avec de l’hypochlorite de
sodium à 5% (NaOCl) améliorerait la liaison entre le bracket et une canine maxillaire
touchée par l’anomalie de structure.
Actuellement il n’y a pas de consensus concernant une amélioration du collage après
déprotéinisation de l’émail altéré dans le cadre d’une amélogenèse imparfaite.

C. Pronostic
Smales et coll. (31) ont réalisé une étude concernant 110 facettes céramiques
feldspathiques sur une période de 7 ans (une moyenne de 4 ans pour la totalité des
facettes). 46 facettes ont été réalisées avec une préparation en retour palatin et 64
facettes sans retour palatin. A 5, 6 et 7 ans, les résultats montrent un taux cumulé de
survie de 95.8% pour les facettes avec un retour palatin et de 85.5% pour celles
sans retour palatin. 6 des 9 fractures de céramique sont apparues sur les facettes
sans retour palatin. Cette différence n’est pas jugée statistiquement significative.
Chen et coll. (32) ont réalisé une étude concernant 546 dents présentant une
dyschromie due aux tétracyclines qui ont été restaurées par une facette céramique.
Ces facettes ont été observées respectivement à 0.5, 1.5 et 2.5 ans. Plusieurs
critères ont été observés (l’adaptation marginale, la présence de défaut du joint de
collage, l’apparition de caries secondaires, l’existence de sensibilité post-opératoire
et la satisfaction du patient). Les résultats montrent que 99% des facettes ont une
adaptation marginale excellente et qu’il n’existe pas de défaut du joint de collage.
Moins de 1% des facettes ont subi un descellement sur les six premiers mois et la
totalité des patients sont satisfaits du traitement à un an.
Burke (33) (34) met en évidence le rôle prépondérant de la proportion de surface
dentinaire sur la pérennité du collage. Lorsque la plage dentinaire est centrale, ses
effets sont moindres : le seuil maximal évoqué avant d’influencer négativement la
valeur d’adhérence est de 20% de la surface totale. En revanche, lorsque la limite de
préparation se situe en zone dentinaire, des phénomènes de coloration du joint,
traduisant une perte d’étanchéité (microleakage), sont plus souvent observés. (24)
Sur une période de 12 ans et quelques 580 facettes, Gürel (35) (36) identifie le
critère d’exposition dentinaire comme une source de complications. Le taux de
succès rapporté est de 93% mais passe à 100% lorsqu’on ne considère plus que les
facettes collées exclusivement sur l’émail.
Gerdolle (37) expose la prise en charge odontologique d’une patiente atteinte d’une
amélogenèse imparfaite. Des facettes ont été réalisées, ainsi que des restaurations
directes au composite.
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Sur une période d’observation de cinq ans, les facettes perdurent, seules certaines
restaurations directes au composite ont présenté des complications cliniques
(reprises de caries). Les sensibilités dentaires ont été considérablement réduites et
en raison de la surface lisse des dents l’hygiène bucco-dentaire a été facilitée, ce qui
a amélioré l’état parodontal de la patiente.
Khodaeian N., Sabouhi M. et Ataei E. (21) ont publié un rapport clinique exposant la
réhabilitation orale d’un jeune patient de 21 ans atteint d’une amélogenèse imparfaite
hypoplasique sur les dents postérieures et hypomature sur les secteurs antérieurs.
Le traitement débute par une phase orthodontique afin de corriger l’articulé inversé
dans les secteurs postérieurs et le bout à bout incisif. La réhabilitation prothétique
consiste en la réalisation de facettes céramiques sur les incisives maxillaires et
mandibulaires et de couronnes céramo-métalliques sur l’ensemble des autres dents
présentes sur l’arcade. Un suivi est programmé à 3mois puis à 6mois pendant 3 ans
durant lequel aucun problème esthétique et fonctionnel n’a été observé.
Siadat H et coll. (20) ont publié un article qui décrit la réhabilitation d’un patient de 18
ans atteint d’une amélogenèse imparfaite hypoplasique. Le traitement associe
l’orthodontie, la parodontie et la réhabilitation prothétique reposant sur la réalisation
de couronnes céramiques à armature zircone (In-ceram zirconia). A 6ans, des
fractures sont observées au niveau de la céramique. Les auteurs émettent
l’hypothèse que le manque d’adhérence entre la zircone et la dent pourrait en être
responsable. Ainsi les reconstitutions sont remplacées au bout de six ans par des
IPS Empress 2.
Les études rapportées dans la littérature exposent principalement un pronostic à
court voir à moyen terme concernant les réhabilitations adhésives collées dans le
cadres d’une amélogenèse imparfaite.

45

III.

Illustration de la prise en charge odontologique d’une patiente
atteinte de deux maladies génétiques rares, manifestant une
amélogenèse imparfaite syndromique

Une jeune fille âgée de 12 ans est venue consulter au service dentaire de l’hôpital
Saint-André à Bordeaux pour une prise en charge globale de sa cavité buccale. La
patiente se plaint de sensibilités dentaires généralisées associées à des colorations
inesthétiques.
1. Anamnèse médicale
Les antécédents médicaux de la patiente révèlent la présence de deux pathologies
génétiques rares : une dysplasie spondylo-épi-métaphysaire congénitale associée à
une dysplasie ectodermique.
Au cours du questionnaire médical la maman nous décrit la réalisation d’une
échographie à la 31ème semaine d’aménorrhée qui a pu mettre en évidence un
raccourcissement des membres proximaux, prédominant au niveau de l’humérus et
du tibia. Le diagnostic de dysplasie a été confirmé en 1998 à la naissance de la
patiente. Une prise en charge est alors réalisée précocement au sein de l’hôpital
Necker de Paris.
L’ensemble du corps médical objective une atteinte précoce et sévère (Figure 15).
Une première intervention chirurgicale est réalisée à l’âge de 4 ans afin de réduire le
genu varum de la patiente (Figure 16).

Figure 15 : Patiente avant l’intervention chirurgicale. A gauche, on peut remarquer la présence du
« genu varum » plus communément appelé genoux « en O ». A droite, la patiente âgée de quatre ans
présente de grosses difficultés à marcher à cause de l’ostéochondrite de la hanche. Cette
photographie a été prise avant la première intervention chirurgicale. La patiente marche en position
assise.
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Par la suite une récidive a été descellée à l’âge de 9 ans entrainant la nécessité de
réaliser une deuxième intervention en association avec une greffe osseuse (Figure
17).

Figure 16 : Radiographie du bassin après les interventions chirurgicales.

Figure 17 : Bilan morphologique, statique et radiographie du rachis.
Au niveau des membres inférieurs, on note une nette bascule du bassin à gauche d’environ 2cm. Il
existe un génu valgum bilatéral de moins 3° à droite et moins de 8° à gauche. L’asymétrie de longueur
des membres inférieurs semble surtout liée à une inégalité de longueur tibiale gauche, nettement plus
courte. On note un aspect très discrètement dysplasique de la métaphyse supérieure du tibia gauche.
La radiographie du rachis met en évidence la présence d’une scoliose.
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La patiente présente une scoliose thoraco-lombaire T12-L4 à convexité gauche en
rotation faible ainsi qu’une courbure thoracique compensatrice de 14° harmonieuse
T5-T12, à convexité droite. On note également une bascule de 5mm aux dépens du
côté droit et une hyperlordose lombaire.

2. Examen clinique et radiographique

Figure 18 : Examen exo-buccal de la patiente, de face et de profil. Remerciements Ilyes Bekaddou

Les oreilles sont décollées et obliques. Le nez est dit « en selle ». On note une
hypoplasie des cils et des sourcils. Les cheveux sont absents (alopécie). L'arcade
sourcilière est proéminente. La face moyenne est déprimée, hypoplasique,
d'apparence plate. Cette dysmorphie faciale est caractéristique d’une dysplasie
ectodermique (Figure 18).
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Figure 19 : Examen endo-buccal de la patiente. Remerciements Ilyes Bekaddour.

Au niveau dentaire, la patiente présente une supraclusion sans déviation des milieux
inter-incisifs. L’occlusion est de type classe I molaire droite et gauche. On peut noter
une dystopie de la 13 et une linguoversion de 12 et 42.
On peut observer une anomalie de structure touchant l’ensemble de la denture
définitive. L’émail a une épaisseur normale, est mou, de couleur jaune brun et se
clive rapidement. La dentine est exposée dans de nombreuses zones, expliquant les
sensibilités généralisées à l’ensemble de la denture. L’hygiène buccale n’est pas
optimale lors de la première consultation (Figure 19).
Suite à l’ensemble des examens réalisés le diagnostic d’amélogenèse imparfaite
syndromique de type hypominéralisé est posé.

Figure 20 : Radiographie
panoramique de la
patiente.

Figure 21 :
Examen céphalométrique met en
évidence une classe I squelettique à
tendance classe III, un profil
transfrontal, une légère linguoversion
des incisives mandibulaires, un
encombrement
linguo-pharyngé
causé
par
la
présence
des
végétations, une mésioversion des
37 et 47.
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3. Objectifs de traitement
La prise en charge de la patiente va reposer sur plusieurs points:
à Améliorer l’hygiène,
à Réduire les hyper-sensibilités dentaires,
à Lever la supraclusion et rétablir des courbes occlusales équilibrées,
à Restaurer la fonction masticatoire,
à Améliorer l’esthétique.

4. Thérapeutique
a. Phase orthodontique (38)
Un traitement orthodontique par appareillage multibagues a été mis en place pour
niveler les arcades. (26)

Figure 22 : Traitement orthodontique en cours. Remerciements Ilyes Bekaddour.
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Des cales occlusales sont réalisées au niveau des premières molaires maxillaires
afin de lever la supraclusion (Figure 22). L’alignement des arcades a été réalisé avec
vestibuloversion des incisives, autorisée par la liguoversion initiale et le profil initial
plat. Le traitement orthodontique a duré 4 ans avec un descellement fréquent des
bagues dû à l’anomalie de structure.(39)
Après dépose de l’appareil multibagues, la patiente a retrouvé une harmonie dentomaxillaire et une amélioration de la fonction masticatoire.
Des gouttières ont été réalisées afin de préserver la situation post traitement
orthodontique et éviter les récidives.

b. Phase restauratrice
Pendant la réalisation du traitement orthodontique l’apparition d’une résorption
coronaire interne est diagnostiquée (Figure 23).

Figure 23 : Résorption interne sur l’incisive latérale droite

Une pulpite hyperplasique se développe, suite à l’exposition de la pulpe par la
résorption formant une cavité béante au niveau du plafond de la chambre pulpaire.
L’ouverture créée par la résorption permet le drainage de l’exsudat inflammatoire et
la prolifération du tissu de granulation inflammatoire chronique sous la forme d’un
polype pulpaire (Figure 24).
La résorption coronaire de la 12 peut présenter deux origines : elle peut être une
conséquence du traitement orthodontique, mais il semblerait également que les
patients atteints d’amélogenèse imparfaite aient une probabilité plus importante de
manifester des résorptions coronaires et radiculaires.
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Figure 24 : Fin du traitement orthodontique. On peut remarquer que l’hygiène n’est pas optimale, par
la présence de tartre au niveau du secteur antérieur mandibulaire. On peut noter un polype pulpaire
en regard de l’incisive latérale maxillaire droite. La gencive est légèrement érythémateuse et
oedématiée. Remerciements Ilyes Bekaddour.

L’ablation du polype pulpaire et le traitement endodontique de la 12 ont été réalisés
puis une restauration corono-radiculaire est mise en place. Une coiffe transitoire est
ensuite réalisée.
c. Phase prothétique
Afin de répondre à la demande initiale de la patiente nous nous baserons sur le
concept actuel de gradient thérapeutique (Figure 25). (40)

Figure 25 : Gradient thérapeutique adapté aux anomalies esthétiques sur dents antérieures (Tirlet et
Attal).

(39)

52

Pour répondre aux colorations disgracieuses de la patiente, plusieurs solutions sont
envisagées :
• L’éclaircissement s’avère ne pas être la solution appropriée car un tel traitement
peut être la source de sensibilités dentinaires déjà présentes. Depuis les rapports de
2005 à 2007 la commission européenne a interdit d’utiliser des produits de
blanchiment chez les patients mineurs.
De plus, dans les cas d’amélogenèse imparfaite, les dyschromies sont intrinsèques
et souvent hétérogènes. Or éclaircir un support hétérogène n’apportera pas un
résultat satisfaisant. (41)
• La microabrasion amélaire est une technique complémentaire des techniques
d’éclaircissement. Son principe repose sur l’action combinée, mécanique et chimique
de deux agents, l’acide chlorhydrique et le peroxyde d’hydrogène. Le peroxyde
d’hydrogène agit comme oxydant et l’acide chlorhydrique déminéralise
superficiellement l’émail. Le mélange est appliqué, puis on utilise une ponce
micronisée appliquée par séquence de 5 secondes avec un instrument rotatif sous
champ opératoire. Les dents sont ensuite rincées et un gel de bicarbonate de soude
est appliqué pour neutraliser l’acide résiduel. Cette technique est efficace pour
l’élimination de tâches superficielles. Dans les cas de tâches profondes, comme le
cas de la patiente, cette technique n’est pas adaptée car il faudrait enlever une
quantité trop importante de tissu pour améliorer l’apparence.(42)
• La technique d’érosion/infiltration résineuse consiste à déminéraliser
superficiellement la dent avec de l’acide chlorhydrique, puis à préparer la dent par
sablage et à venir infiltrer les porosités avec de la résine fluide. Dans le cas de la
patiente il s’agit de taches profondes et foncées. Ainsi, l’érosion doit être plus
importante et seule une petite partie est infiltrée par de la résine. Un masquage
global ne peut par conséquent être réalisé, d’autant plus que ces techniques
concernent essentiellement le traitement de tâches claires. Cette thérapeutique ne
peut répondre aux résultats escomptés.(41)
• La stratification à la résine composite par technique directe offrirait des résultats
esthétiques peu satisfaisants dans le cas de la patiente. Pour pallier aux
dyschromies, des épaisseurs importantes de résine seraient nécessaires pour
obtenir un résultat esthétique perfectible. (42)
• Contrairement à la résine composite, la céramique présente une excellente qualité
esthétique pour une épaisseur de matériau inférieure ainsi qu’une stabilité plus
importante dans le temps. (43) Les indications des facettes céramiques sont
multiples : défaut de l’émail, dyschromies, colorations réfractaires aux différentes
techniques de blanchiment, modification du profil de la face vestibulaire de la dent,
fermeture de diastèmes et modification de la forme générale de la dent. (24)
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Afin d’envisager une solution esthétique et stable dans le temps le traitement, en
accord avec la patiente, est la réalisation de facettes céramiques collées. Cette
solution n’a pu être possible que dans un contexte global de fin de croissance et de
traitement ODF complet. (44)
Pour des raisons financières, une thérapeutique par facettes céramiques se limitant
de 14 à 24 en secteur maxillaire a été envisagée. Pour la dent 12 il a été décidé de la
laisser en provisoire afin de réaliser une traction orthodontique permettant de
restaurer des conditions de restauration prothétique respectant l’espace biologique
non adapté dans les conditions actuelles. La réhabilitation de l’arcade mandibulaire
sera réalisée dans un deuxième temps.

i. Analyse esthétique préopératoire
L’analyse esthétique du visage, du sourire et des rapports gingivo-dentaires permet
en association à la prise de clichés photographiques intra et extra-buccaux
d’optimiser au mieux le projet esthétique, de prévoir les traitements préalables
nécessaires, et de définir les limites éventuelles du traitement (Figure 26).

Figure 26 : Cas clinique initial
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ii. Confection et essayage du projet prothétique (wax up – mock
up)
A partir des modèles d’étude, le technicien de laboratoire va concevoir un wax-up,
maquette en cire du futur projet prothétique (Figure 27).

Figure 27 : Wax-up.

Une clé en silicone de laboratoire (Zétalabor®, Zhermack™) de dureté shore élevée
est fabriquée à partir du wax-up en englobant une dent de chaque côté du projet afin
d’assurer un parfait repositionnement en bouche.
Une résine chémo-polymérisable Bis acrylique (Protemp™4, 3M™) est injectée dans
la clé qui est ensuite repositionnée en bouche. Une fois la polymérisation terminée,
la clé est retirée et les excès de résine sont éliminés délicatement. Cette étape
appelée mock up a pour intérêt de transformer une situation en cire sur du plâtre en
une situation en résine directement en bouche avant le début du traitement. La
finalité étant de permettre de valider la proposition de traitement avec la patiente et
ses parents avant de commencer les préparations (Figure 28).
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Figure 28 : Mock-up.

iii. Préparation et empreinte

Après anesthésie un nouveau mock-up est réalisé pour servir de guide de
préparation. Une pénétration contrôlée horizontale est réalisée à travers le mock up
afin d’être le moins délabrant possible (Figure 29 a). (44)
Le fond des gorges de pénétration est marqué au crayon à papier afin de visualiser
la limite de préparation à obtenir après retrait du masque (Figure 29 b).
Les traits de crayon sont éliminés à l’aide d’une fraise diamantée cylindrique à bout
rond (Fraise 012 diamantée verte de Komet®). L’espace nécessaire pour les facettes
est obtenu lorsque les traits de crayon ont complétement disparu (Figure 29 c). (45)
Des clés de contrôle en silicone issues du wax up permettent en parallèle de
contrôler l’espace prothétique disponible après préparation. Dans les zones de
dyschromies importantes, les préparations sont légèrement majorées afin de laisser
plus de place au céramiste pour masquer correctement la dyschromie du support
dentaire. (24)
Un contrôle de l’occlusion permet de s’assurer que la limite prothétique n’est pas
située au niveau des contacts occlusaux en intercuspidie maximale (OIM) ou dans la
zone de plus grande concavité de la face palatine, sous peine d’engendrer des
fractures du matériau céramique.
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Figure 29 : Etapes de préparation

Après la validation de la préparation, la surface dentinaire exposée est
immédiatement protégée par la réalisation d’un scellement dentinaire immédiat
(IDS). Cette hybridation tissulaire permet de prévenir la percolation bactérienne, de
limiter les hypersensibilités post-opératoires et d’optimiser le collage.
Malgré le positionnement supra gingival des limites un cordonnet déflecteur
(Ultrapack® 000) est positionné dans le sulcus afin d’optimaliser la qualité
d’enregistrement de l’empreinte. L’insertion du fil en continu, plutôt que dent par
dent, facilite sa dépose avant l’injection du matériau fluide.
L’empreinte est réalisée à l’aide d’un matériau de type silicone, utilisé en double
mélange (Aquasil Soft Putty ™ et light™, Dentsply©).
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iv. La temporisation
Après réalisation de l’empreinte, la clé en silicone qui a servi pour la réalisation du
masque est réutilisée pour effectuer la restauration provisoire par la technique de
l’isomoulage selon le même protocole que celui décrit lors de la réalisation du mock
up (Figure 30).

Figure 30 : Restauration temporaire

La restauration temporaire est laissée en place sans aucune dépose ni matériau
d’assemblage provisoire. La rétention est obtenue par la friction entre les différents
éléments en présence.
Des conseils d’hygiène sont redonnés à la patiente afin d’assurer une hygiène
correcte pendant la phase de temporisation.
Les empreintes sont transmises au laboratoire (Laboratoire BERTIN, Bordeaux) pour
la réalisation des facettes céramique. Un relevé de teinte est réalisé en double
aveugle au laboratoire et au cabinet et complété par la réalisation de clichés
photographiques afin de s’assurer de la bonne cartographie des restaurations. Le
choix de la céramique de restauration s’est porté vers une céramique vitreuse (IPS
e.max®, Ivoclar Vivadent©). Cette vitrocéramique présente des qualités esthétiques
importantes associées à une résistance mécanique élevée. Elle permet d’assurer
les impératifs biomimétiques tout en permettant le masquage correct des
dyschromies (Figure 31).

Figure 31 : Facettes réalisée au laboratoire Bertin par le céramiste Jean-Marc Chevalier

58

v. Essayages cliniques des facettes
Après l’anesthésie, la dépose des restaurations provisoires et le nettoyage des
dents, les facettes céramiques sont essayées à l’aide de pâtes à essais (NX3
Nexus™, Kerr©). L’adaptation marginale, la forme et la couleur des facettes sont
contrôlées et les modifications nécessaires sont demandées au prothésiste en
accord avec les souhaits de la patiente. Après validation définitive par la patiente et
le praticien, le collage est réalisé.

vi. Collage des facettes
Après la mise en place du champ opératoire selon la technique de la digue unitaire,
un microsablage à l’alumine (27microns) est effectué (Rondoflex™, Kavo©) (Figure
33a). Les facettes sont collées une par une, en repositionnant systématiquement le
champ opératoire entre chaque collage.
Les deux interfaces, colle-émail et colle-céramique, sont préparées simultanément.
Le mordançage de la céramique à l’acide fluorhydrique 5% (Vita Ceramics etch®)
pendant 20 secondes, produit des microporosités augmentant la surface disponible
pour l’adhésion et améliore la rétention micromécanique du composite de collage
(Figure 32 a). La céramique est ensuite rincée et mordancée à l’acide
orthophosphorique (Scotchbond Etchant™, 3M®) pendant 45 secondes et
positionnée dans un bain de bicarbonate de sodium afin d’éliminer les dépôts issus
du mordançage à l’acide fluorhydrique (Figure 32 b). La céramique est rincée et
séchée avant application d’un silane bi-composant (Porcelain primer™, GC©) (Figure
32 c). L’adhésif est ensuite appliqué (OptiBond® FL, Kerr©) et la facette est mise
sous couvercle inactinique.
En parallèle la dent est mordancée, 30 secondes sur l’émail et 15 secondes sur la
dentine puis un rinçage et un séchage rigoureux sont effectués (Figure 33 b). Le
Primer (Optibond® FL, Kerr©) est mis en place à l’aide d’une microbrush pendant
20 secondes puis la surface est séchée 5 secondes modérément. Le Bonding est
appliquée avec une microbrush pendant 15 secondes. (Optibond® FL, Kerr©)
(Figure 33c). Un séchage de 5 secondes à la soufflette à air sera effectué afin
d’obtenir une couche fine et uniforme. Une photo-polymérisation de 30 secondes est
réalisée.
La facette est enduite d’un composite de collage de faible viscosité (NX3 Nexus™
Kerr©) avant d’être insérée sous une légère pression (Figure 33 d).
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La polymérisation est effectuée en commençant par la face palatine afin d’orienter la
rétraction de polymérisation de la facette vers la dent. Les excès sont ensuite retirés
et une polymérisation finale est réalisée sous un gel de glycérine à l’abri de le
l’oxygène afin d’éviter la persistance de la couche d’inhibition (Figure 33 e).

Figure 32 : Traitement de la facette céramique. A : Acide fluorhydrique. B : Acide ortho-phosphorique.
C : Silane.

Figure 33 : Etapes d’assemblage de la facette céramique en bouche. a : Après le microsablage à
l’alumine. b : Mordançage à l’acide ortho-phosphorique. c : Mise en place de l’adhésif. d : insertion de
la facette garnie de composite de collage. e : Photo-polymérisation sous un gel de glycérine.

La digue est ensuite déposée et les mêmes étapes sont réalisées sur l’ensemble des
dents concernées.
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Seule la 12 n’est pas restaurée définitivement puisqu’une égression orthodontique
sera réalisée dans un deuxième temps afin de restaurer l’espace biologique
nécessaire à la bonne intégration de la future restauration prothétique.
Les excès sont éliminés par une lame de bistouri n°12 et le polissage final est assuré
par des disques (Diaceram™ Komet®). Le contrôle de l’occlusion est réalisé en
parallèle (Articulating paper™ 40µ et Shimstock Film™ 12µ Bausch®).

vii. Contrôle
La patiente est revue à 15 jours post-opératoires (Figure 34). L’intégration des
restaurations permet de répondre aux demandes de la patiente par diminution des
sensibilités dentaires (passage selon l’échelle analogique de la douleur d’une valeur
de 8/10 à une valeur de 4/10) et rétablissement de l’esthétique. Les dents restaurées
par les facettes en céramique collées sont insensibles.
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Figure 34 : Cas clinique final

Une problématique concerne cependant l’incisive latérale droite. La limite cervicale
étant juxta osseuse, une inflammation persiste, traduisant une violation de l’espace
biologique. Les limites périphériques ne sont pas accessibles pour pouvoir obtenir un
enregistrement correct de la situation intra-buccale. Le choix de la réalisation d’une
égression orthodontique est donc validé par la patiente et sera effectuée au sein de
l’hôpital Pellegrin de Bordeaux.

5. Suivi
Ces thérapeutiques nécessitent une maintenance indispensable d’autant plus dans
le cadre de l’amélogenèse imparfaite. Les patients doivent être informés de la
nécessité de ré intervention ultérieure tout au long de leur vie. L’ensemble de ces
contrôles auront pour but de maintenir dans le temps la stabilité du résultat obtenu et
de retarder le plus possible les réinterventions ultérieures.
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Conclusion
L’amélogenèse imparfaite est une anomalie qui affecte l’émail de différentes
manières. La prise en charge de ces patients peut présenter un caractère complexe
pour le chirurgien dentiste qui souvent s’abstient de traitement. (46)
Dans ce travail, une réhabilitation par restaurations adhésives collées en céramique,
a été effectuée sur une patiente âgée de 17 ans souffrant d’une amélogenèse
imparfaite syndromique. Une prise en charge odontologique multidisciplinaire a été
entreprise, impliquant l’orthodontie, la dentisterie restauratrice et esthétique.
Le but du traitement était de réduire les sensibilités dentaires présentes et
d’améliorer l’esthétique du sourire. Pour des raisons financières, un compromis a été
décidé en accord avec la patiente et ses parents pour ne traiter que l’arcade
maxillaire. L’arcade mandibulaire sera traitée ultérieurement.
Des facettes en céramique ont été réalisées de la première prémolaire droite à la
première prémolaire gauche. Une inflammation gingivale persiste sur la 12 due à une
limite prothétique juxta osseuse ne répondant pas au respect de l’espace biologique.
Une thérapeutique orthodontique d’égression de la dent va être enclenchée sur la 12
courant 2016 par le Professeur Boileau à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux, afin de
pouvoir réaliser une restauration définitive dans des conditions cliniquement
acceptables.
Compte tenu de l’amélogenèse imparfaite, le collage a été réalisé sur un émail de
qualité inférieure. L’adhérence ne peut pas être considérée aussi fiable que sur un
émail non affecté. Malgré la qualité du substrat perfectible des thérapeutiques à
minima reposant sur les principes d’adhésion doivent rester majoritairement
employées.
Les taux de succès des facettes céramiques rapportés dans la littérature sont élevés.
Cependant, plusieurs critères clairement identifiés, telle que l’exposition dentinaire
sur la surface préparée, sont susceptibles d’affecter ces bons résultats. La pérennité
du traitement en présence d’une amélogenèse imparfaite demande plus de recul à
court, moyen et long terme.
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Odontologie pédiatrique

Approche multidisciplinaire d’une patiente atteinte d’une
dysplasie spondylo-épi-métaphysaire, associée à une
dysplasie ectodermique
Résumé
Les patients atteints de maladies rares nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire dès la naissance.
La dysplasie spondylo-épi-métaphysaire est une maladie osseuse constitutionnelle se manifestant par
une petite taille et des malformations osseuses considérables. La dysplasie ectodermique est une maladie
génétique ayant des répercussions sur des dérivés de l’ectoderme. L’enfant possède peu ou pas de
cheveux, un faciès caractéristique, et des anomalies dentaires (de forme, de structure et de nombre). Les
complications de ces pathologies sont nombreuses dont l’amélogenèse imparfaite. Il s’agit d’une
anomalie de structure de l’émail dentaire. En odontologie, le motif de consultation le plus souvent
rapporté est la présence de sensibilités et de colorations disgracieuses généralisées à l’ensemble de la
denture. Le sourire est un vrai marqueur social, qui favorise le bien être psychologique du patient. Des
solutions précoces et peu mutilantes doivent être mises en place pour améliorer la qualité de vie de ces
patients. A travers ce travail, une solution conservatrice est proposée pour répondre aux attentes d’une
jeune patiente atteinte d’une amélogenèse syndromique.
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Multidisciplinary approach of a patient with Spondylo-epimetaphyseal dysplasia, associated with ectodermal
dysplasia
Summary
Patients affected by rare diseases require a multidisciplinary care since birth. Spondylo-epimetaphyseal dysplasia is a constitutional osseous disease manifested by disproportionately and
small size, and bone malformations. Ectodermal dysplasia is a genetic disease affecting the
derivatives of the ectoderm. The child is hairless, has a characteristic face and dental anomalies
(form, structure, number). Complications of these disease are significant. The amelogenesis
imperfecta is a structural abnormality of the dental enamel, which may be associated with these
genetic diseases. In dentistry, the reason for the most frequently reported consultation is the
presence of generalized sensitivities and unsightly stains , throughout the toothing. Nowadays, the
smile is a real social marker that boosts the patient’s psychological well being. Early solutions must
be found to improve these patients’ quality of life. Trough this work, a conservative solution is
proposed to meet the expectations of a young patient with syndromic amelogenesis imperfecta.

Key-words
Spondylo-epi-metaphyseal dysplasia – Ectodermal dysplasia – Amelogenesis imperfecta – Dental
sensitivities – Aesthetic Rehabilitation – adhesion

Université de Bordeaux – Collège des Sciences de la Santé
UFR des Sciences Odontologiques
16-20 Cours de la Marne
33082 BORDEAUX CEDEX

71

72

