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PATHOLOGIE

La dysplasie cléido-crânienne :
attitudes thérapeutiques
et recommandations.
À propos d’une observation clinique
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La dysplasie cléido-crânienne est une maladie génétique rare, aux

formes d’expressions étonnamment variables. Elle se manifeste

principalement par des anomalies squelettiques, claviculaires, et

cranio-faciales nombreuses et évolutives. Parmi elles, les signes den-

taires restent encore souvent à l’origine du diagnostic et se révèlent

parmi les plus handicapants pour les patients. Ainsi, à l’adolescence,

la démarche thérapeutique s’axe presque exclusivement sur la sphè-

re oro-faciale et mobilise l’ensemble des disciplines odontologiques.

Aujourd’hui, les stratégies thérapeutiques tiennent compte des

mécanismes physiopathologiques de l’affection et aboutissent à des

résultats satisfaisants justifiant de longues périodes de traitement.

Une observation clinique illustre notre propos.

>

● dysplasie cléido-crânienne

● éruption dentaire

● RUNX2

● dents incluses

● anomalies dentaires

● traction orthodontique
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La dysplasie cléido-crânienne (DCC) est

une ostéochondrodystrophie détec-

table à la naissance affectant la croissance des

os longs et du rachis. Il s’agit d’une maladie

génétique, peu fréquente et évolutive qui se

manifeste par des signes très variables tant en

nombre qu’en intensité. Les anomalies y sont à

la fois qualitatives et quantitatives et siègent

préférentiellement sur les segments squelet-

tiques médians. Pierre Marie et Pierre Sainton

caractérisèrent définitivement la maladie en

1897 en lui attribuant une triade symptoma-

tique constituée d’une aplasie claviculaire, de

dystrophies crâniennes et d’une transmission

héréditaire. Depuis, au fil du millier d’observa-

tions cliniques publiées, elle a été dénommée

de plus de quinze manières différentes.

L’origine génétique de ce syndrome était sus-

pectée depuis la fin des années 1950, mais ce

n’est qu’en 1999 que Nienhaus localisa le gène

RUNX2 responsable de la maladie sur le bras

court du chromosome 6 [7].

Les manifestations odontologiques spectacu-

laires expliquent à elles seules une part de l’in-

térêt que portent les chirurgiens dentistes à ce

syndrome. Son diagnostic peut aujourd’hui

être génétique, éventuellement prénatal, mais

il reste majoritairement clinique, et se réalise

encore bien souvent sur la base des atteintes

cranio-faciales et bucco-dentaires remarqua-

blement constantes, et qui demeureront la

préoccupation principale du patient atteint de

DCC.
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Introduction

>

Observation clinique
En 2003, l’enfant K. a 13 ans lorsqu’il est adressé

au service odontologique de l’hôpital Pellegrin

à Bordeaux. Le diagnostic de dysplasie cléido-

crânienne a été posé à l’âge de 5 ans sur la base

des retards d’ossifications squelettiques, et

alors qu’il n’existe pas d’antécédent familial. Ce

diagnostic a donné lieu à une première consul-

tation génétique, puis l’enfant a été suivi par

son pédiatre. Vers l’âge de 9 ans, un deuxième

conseil génétique l’a conduit vers une consulta-

tion multidisciplinaire alliant pédodontie,

pathologie, orthodontie et prothèse.

L’examen général a montré un développement

staturo-pondéral subnormal ainsi qu’une

absence de retard mental.

L’attitude posturale du patient est classique :

les épaules tombantes sont projetées en avant

et la musculature bien développée contraste

avec un thorax étroit. Sur le cliché radiogra-

phique thoracique, l’hypoplasie bilatérale des

tiers médian et externe des clavicules est faci-

lement repérable (fig. 1). Ses mains ont égale-

ment un aspect typique : courtes et trapues, les

pouces sont raccourcis (fig. 2). En ce qui

concerne les pieds, la radiographie nous per-

met de constater la microtéléphalangie et les

pseudo-épiphyses marquées sur tous les méta-

tarsiens, à l’exception des quatrièmes.

Son aspect cranio-facial est tout aussi caracté-

ristique. La brachycéphalie, les bosses fron-

tales, pariétales ainsi qu’un sulcus médio-fron-

tal sont visibles mais modérés. À 16 ans, la

fontanelle bregmatique n’est toujours pas

ossifiée. Le nez est épaté avec une racine
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a b

Fig. 2 Radiographie de
la main gauche en
2002.

Fig. 1 Radiographie du thorax de face à
l’âge de 11 ans.

LA DYSPLASIE CLÉIDO-CRÂNIENNE : ATTITUDES THÉRAPEUTIQUES ET RECOMMANDATIONS.
À PROPOS D’UNE OBSERVATION CLINIQUE
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Fig. 3 a et b Dysmorphie craniofaciale :

a : Examen de face ; b : Examen de profil.

a : Examen de face :
- brachycéphalie
- bosses frontales, pariétales
- visage triangulaire
- nez épaté avec une racine élargie et

une cloison déviée
- pommettes effacées
- éversion modérée de la lèvre infé-

rieure par rapport à une lèvre supé-
rieure affinée

b : Examen de profil :

- profil sous-nasal concave
- menton proéminent
- pseudo-exophtalmie
- ensellure nasale très marquée
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Fig. 4 Téléradiographie de face en 2002.
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élargie et une cloison déviée. Les pommettes

sont effacées (fig. 3 a). Il existe une éversion

modérée de la lèvre inférieure par rapport à

une lèvre supérieure affinée. Le profil sous-

nasal est concave, le menton proéminent. De

profil, on note à la fois une légère pseudo-

exophtalmie, et une ensellure nasale très mar-

quée (fig. 3 b).

Radiologiquement, la fontanelle bregmatique

apparaît béante et les sutures très nettement

hypo-ossifiées, la région malaire est hypopla-

sique. La symphyse mandibulaire reste per-

méable à 12 ans, mais ce défaut est difficile-

ment identifiable tant les bases osseuses sont

encombrées par les organes dentaires. Les os

wormiens sont visibles au sein des sutures, les

sillons vasculaires diploïques dans les régions

frontale et pariétale. Il existe une convexité de

la portion antérieure de la base du crâne. Le

massif pétromastoïdien est classiquement

hyperdense et l’hypopneumatisation globale

de la face est marquée ; ces anomalies ne sont

probablement pas étrangères aux manifesta-

tions de surdité chez cet enfant. L’os nasal est

absent (fig. 4). On observe tous les critères

morphologiques d’une rotation antérieure

mandibulaire (fig. 5). Sur une téléradiographie

de profil, un constat de classe I squelettique

n’a que peu de valeur lorsqu’il est replacé dans

le contexte d’un prognathisme facial total.

Dans le sens vertical, l’inclinaison très faible de

la mandibule par rapport à la base du crâne

permet d’appréhender l’ampleur des désor-

dres dans le sens vertical. La participation man-

dibulaire dans la hauteur faciale totale est

également beaucoup trop importante. Dans le

cas présenté, nous ne sommes pas en présence

d’un prognathisme véritable, l’hypodivergence

rend néanmoins son profil très caractéristique.

Les abrasions, les inclusions et les désinclusions
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Fig. 5 Reconstruction présentant l’étage cranio-facial
de profil à partir de coupes tomodensitomé-
triques (novembre 2005).
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Fig. 8 État bucco-dentaire après 5 ans de traitement en
2008.

Fig. 6 Tomodensitométrie de la mandibule avec
reconstruction tridimensionnelle et
seuillage dentaire de l’adolescent : noter
la déformation des corticales due à la
présence de multiples dents incluses.

LA DYSPLASIE CLÉIDO-CRÂNIENNE : ATTITUDES THÉRAPEUTIQUES ET RECOMMANDATIONS.
À PROPOS D’UNE OBSERVATION CLINIQUE

en cours compliquent l’analyse des relations

dento-squelettiques. Les relations esthétiques

sont aussi très largement perturbées. Il existe

une birétrochéilie par rapport à la ligne esthé-

tique S.

L’examen bucco-dentaire révèle un âge den-

taire typiquement retardé de trois ans environ.

La denture temporaire n’a pas subi d’exfolia-

tion spontanée, ainsi, à 13 ans, la totalité des

dents temporaires maxillaires et mandibulaires

est encore en place. Il existe une classe III

d’Angle molaire et l’occlusion d’intercuspida-

tion maximale, en denture mixte, se réalise

globalement en bout à bout. Les procès alvéo-

laires sont bosselés par la présence de dents

incluses (fig. 6). À l’âge de 10 ans, une radio-

graphie panoramique montre les dents surnu-

méraires encombrant déjà les bases osseuses, à

tel point qu’il est difficile de se prononcer sur

leur nombre et leur correspondance (fig. 7).

Les racines des dents permanentes sont plutôt

courtes, les rotations et les courbures prédomi-

nent dans les secteurs incisifs où l’encombre-

ment est majeur.

Le protocole thérapeutique chirurgico-ortho-

dontique retenu au maxillaire était constitué
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Fig. 7 Radiographie panoramique dentaire 
(12/05/1999).
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d’une série d’interventions sur les secteurs

antérieur, puis latéral gauche, puis latéral

droit, consistant à éliminer les éléments den-

taires empêchant l’éruption des dents défini-

tives et à tracter les dents définitives choisies

sur l’arcade. Le système de traction reposait sur

les dents temporaires et les dents définitives

au fur et à mesure de leur éruption.

À la mandibule, l’intervention s’est déroulée

sous anesthésie générale afin de supprimer

simultanément la totalité des dents surnumé-

raires et des odontomes et de coller toutes

les dents choisies pour être tractées sur l’ar-

cade. Dans les secteurs réfractaires, cette

intervention a été complétée par la réalisa-

tion, sous anesthésie locale, de trajets

d’éruptions artificiels. En quatre ans, la for-

mule dentaire obtenue est satisfaisante ; l’ar-

cade maxillaire est presque complète, l’ar-

cade mandibulaire subit encore des processus

de tractions dans les secteurs canins et des

prémolaires (fig. 8).
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Discussion

Épidémiologie

La DCC est une affection rare mais non raris-

sime. Sa transmission est autosomique à carac-

tère dominant. Le risque de transmission est

donc de 50 %. Sa pénétrance est complète, ce

qui signifie que toute personne porteuse de

l’anomalie génétique est malade[4, 5]. Les deux

sexes sont indifféremment affectés par le syn-

drome sans qu’il existe de prédominance dans

une quelconque population humaine. Le syn-

drome affecterait un individu sur un million [5],

mais l’ensemble des auteurs s’accordent sur ce

point : les approches statistiques du syndrome

sont approximatives et la prévalence est sans

aucun doute considérablement sous-évaluée. Il

n’en reste pas moins que la dysplasie cléido-crâ-

nienne est une des anomalies faciales congéni-

tales les mieux documentées. Le nombre crois-

sant d’observations publiées doit beaucoup aux

remarquables progrès du dépistage dont béné-

ficient les nouvelles générations dans les pays

industrialisés. Le diagnostic prénatal y est éga-

lement plus largement proposé et accepté,

d’autant que le recours aux tests génétiques

accroît sa fiabilité. Contrairement à ce qui a

longtemps été rapporté, il semble qu’une pro-

portion d’un tiers à un demi des cas observés

soient isolés et liés à une mutation de novo du

gène RUNX2. Le caractère héréditaire est donc

suffisant mais non nécessaire au diagnostic de

la DCC [4, 6, 18].

Tableaux cliniques
Les tableaux cliniques varient aussi bien en

nombre qu’en intensité et au cours du temps.

Toutefois, la description du syndrome peut

être approchée suivant quatre signes cardi-

naux conformément à sa description princeps.

> L’aplasie ou l’hypoplasie claviculaire

Les anomalies de la ceinture scapulaire sont

pathognomoniques de la DCC. L’agénésie cla-

viculaire uni- ou bilatérale ne concerne que

10 % des cas contre 60 % pour les hypoplasies.

Ces anomalies sont à l’origine d’une mobilité

spectaculaire des épaules qui se rapprochent

en adduction forcée jusqu’à presque se tou-

cher : c’est le signe des «épaules de marion-

nettes» ou «signe de la couverture» [5, 16].
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> Les déformations cranio-faciale, parmi

lesquelles une persistance des fontanelles, un

retard d’ossification des sutures crâniennes, et

un élargissement de la voûte crânienne dans le

sens transversal. La béance des fontanelles,

puis des sutures, bien au-delà de l’âge physio-

logique de fermeture est une des manifesta-

tions principales de la maladie [13, 16]. Dans

60 % des cas, la fontanelle bregmatique per-

siste à l’âge adulte. Les os wormiens sont anor-

malement nombreux et mobiles [13]. Associés

à la présence de nombreux sillons vasculaires

diploïques, ils réalisent l’aspect radiologique

dit en «mosaïque partielle et participent à une

union, certes déficiente, mais stabilisatrice

entre les pièces osseuses. Ces déformations

sont à l’origine d’un faciès typique qui donne

aux patients un singulier «air de parenté».

> Les anomalies de la denture et de la
dentition à type de malocclusions,
retard ou absence d’exfoliation des
dents temporaires et inclusions den-
taires multiples contrastant avec une
pseudo-anodontie.

Elles sont extrêmement fréquentes et représen-

tent une préoccupation principale pour le sujet

atteint dès le début de son adolescence. D’une

manière générale de tels retards, importants et

généralisés, doivent conduire à rechercher un

syndrome malformatif. Cliniquement, on

décèle la polyinclusion par une palpation des

tables osseuses déformées, bosselées, sous l’ef-

fet des dents retenues. La formation des dents

surnuméraires commence invariablement

lorsque l’édification coronaire de la dent nor-

male est achevée, selon le même mécanisme

que pour une dent successionelle. Les dents sur-

numéraires siègent préférentiellement dans la

région incisive maxillaire pour 22 % des cas et

dans les régions canine, prémolaire et incisive

mandibulaire pour 12 à 15 % des cas. À ce jour,

l’observation la plus surprenante est celle de

Yamamoto en 1989 où il dénombre 63 dents

incluses. Les molaires ont généralement une

éruption spontanée retardée de trois ans en

moyenne. Les anomalies de forme et de struc-

ture concernent presque électivement la den-

ture définitive et seraient principalement la

conséquence de leur rétention, de l’encombre-

ment dans les bases osseuses et de la résistance

opposée par un os hyperdense [3].

> La transmission héréditaire sur un
mode mendélien autosomique domi-
nant

Elle est à nuancer avec les données actuelles

qui révèlent près de 50 % de mutations de

novo.

Le patient pourra présenter une dysplasie

généralisée à l’ensemble des segments crânio-

facio-dentaire, rachidien, scapulaire, pelvien et

aux extrémités des membres ou, à l’inverse,

une atteinte dysplasique localisée sur un

unique segment : claviculaire, crânien… Toute-

fois, l’absence de plus d’un signe majeur est

très rare. Le développement staturo-pondéral

des patients atteints de DCC est généralement

affecté dans le sens d’un retard plus ou moins

considérable et plus manifeste chez la femme.

Ce retard se manifeste entre 4 et 8 ans alors

qu’à la naissance la taille et le poids sont géné-

ralement normaux [4, 5, 16]. Le plus souvent,

les sujets atteints de la maladie ne présentent

aucun retard mental [16].

C’est au stade de l’adolescence que le tableau

clinique est le plus complet. Le retard staturo-

pondéral, les désordres dentaires, identifiables

à partir de 8 à 10 ans, sont alors prédominants.

La DCC consiste en un retard d’ossification de

certains segments squelettiques, en particulier

médians. La plupart des anomalies vont donc

régresser au cours de la croissance à l’excep-
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tion des dysmorphoses claviculaires qui sont

fixées, du retard de dentition qui ne sera pas

rattrapé.

Diagnostic positif

Le diagnostic clinique est primordial dans l’éta-

blissement du diagnostic. Face à un signe d’ap-

pel tel qu’un retard dentaire majeur et géné-

ralisé, une édentation subcomplète à un jeune

âge, un défaut claviculaire, un retard d’ossifi-

cation des fontanelles, le praticien consulté se

devra de faire réaliser un bilan radiologique

complet.

Le diagnostic génétique est souvent la confir-

mation du diagnostic clinique. Il permet au

médecin d’optimiser et de coordonner la prise

en charge multidisciplinaire du patient.

Lors du conseil génétique, il offre la possibilité

de fournir aux patients et à la famille des

informations plus précises sur leur maladie et

sa transmission, de prodiguer à la descendance

mais également aux apparentés vivants, qui

partagent parfois la maladie sans le savoir, les

recommandations utiles concernant les risques

liés à la maladie.

Le dépistage clinique se réalise grâce à la

logique de l’arbre généalogique pour les

apparentés vivants. En ce qui concerne la des-

cendance, le diagnostic génétique peut inter-

venir dans le cadre d’un diagnostic prénatal ou

périnatal.

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est utile face à des

formes pauci-symptomatiques, ou chez l’en-

fant, alors que tous les signes ne sont pas

encore présents. Nombre d’affections pour-

raient être confondues avec la DCC et donner

lieu à un faux diagnostic (syndrome de Yunis et

Varon, dysplasie métaphyso-méga-épiphyso-

spondylienne, maladie de Crouzon, hydrocé-

phalie…). La confusion est d’autant plus

grande que ces syndromes sont peu répandus,

et que le praticien n’en aura souvent ni une

connaissance, ni une expérience approfondie.

Génétique

Le phénotype résulte en majorité de la perte de

la fonction de l’un des deux allèles du gène ou

de l’haplo-insuffisance provoquée par la muta-

tion du gène, localisé sur le chromosome 6p21

codant pour le facteur de transcription baptisé

RUNX2. Ce facteur, dont le domaine central de

fixation à l’ADN est hautement conservé,

exerce des fonctions régulatrices dans la diffé-

renciation et les activités odontoblastiques,

ostéoblastiques, ostéoclastiques et chondrocy-

taires. Son rôle dans les processus d’éruption

dentaire est aujourd’hui établi [10, 14, 17].

L’expérimentation animale montre que la sou-

ris déficiente homozygote pour RUNX2 pré-

sente une absence totale de développement

osseux.

Seul un squelette cartilagineux rudimentaire

préfigure les sites d’ossification enchondrale et

ne montre aucun présage d’un développe-

ment osseux. Aucun os d’ossification membra-

neuse n’est présent.

Les cellules cartilagineuses et la maturation

des chondrocytes sont également altérées.

Les tissus mous sont indemnes.

Les germes dentaires sont souvent hypopla-

siques et dysmorphiques, leur développement

est interrompu précocement au stade du bour-

geon sans qu’il existe de différenciation odon-

toblastique ou de formation de la matrice den-

tinaire.
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La souris dont l’expression d’un des allèles

RUNX2 est expérimentalement abolie (hétéro-

zygote) présente de nombreuses altérations

squelettiques constituant un phénotype

proche de celui de la DCC humaine [10, 17].

Il a été mis en évidence des corrélations géno-

type-phénotype entre certaines mutations,

l’importance du retard statural et le nombre

de dents surnuméraires. À terme, ces corréla-

tions pourraient constituer un précieux outil

pronostique et thérapeutique [12, 14].

Thérapeutique

Les protocoles thérapeutiques mis en œuvre

dans la DCC sont inspirés du traitement des

polyodonties non syndromiques. Les difficultés

sont accrues dans la DCC par le nombre impor-

tant d’éléments surnuméraires, un faible

potentiel éruptif et davantage de problèmes

d’ancrage orthodontiques. Les traitements

dento-faciaux viseront à améliorer et si pos-

sible à corriger les troubles masticatoires, pho-

natoires et esthétiques, ainsi qu’à préserver le

patient des troubles médicaux que peut

engendrer la présence d’un grand nombre de

dents incluses. Parmi les questions que doit se

poser le clinicien face à un enfant atteint de

DCC figurent l’âge idéal d’initiation du traite-

ment ainsi que la voie thérapeutique qu’il

convient d’adopter.

Dès l’établissement du diagnostic, les pédo-

dontistes devront prendre en charge l’enfant

et prodiguer des recommandations habi-

tuelles. Les techniques d’hygiène devront être

maîtrisées avant que le contrôle de plaque ne

soit altéré par la présence prolongée des appa-

reillages orthodontiques.

L’orientation du plan de traitement dépend

largement de la précocité du diagnostic et de

la prise en charge. Ainsi, plus le patient sera

jeune et l’état buccodentaire favorable, plus le

traitement sera conservateur. Le nombre de

dents incluses et surnuméraires, la motivation

du patient ou encore les caractéristiques inhé-

rentes à chaque technique seront également

déterminants. Grâce aux progrès des procédés

de collage, le traitement chirurgico-orthodon-

tique est aujourd’hui la voie thérapeutique la

plus utilisée face aux polyodonties. Il consiste à

éliminer les obstacles à l’éruption des dents

définitives représentées par l’os qui les

recouvre, les dents surnuméraires, et à les trac-

ter sur l’arcade. La précocité du diagnostic est

fondamentale afin que les tractions soient

menées à des périodes physiologiquement

optimales, d’autant plus que la durée de mise

en place des dents sur l’arcade, la densité de

l’os alvéolaire et de la fibromuqueuse, ou

encore les dysmorphoses dentaires compli-

quent considérablement le traitement ortho-

dontique.

Parmi les techniques chirurgicales, le praticien

devra choisir entre quelques interventions

massives sur les dents temporaires et surnumé-

raires, et des interventions plus échelonnées

dans le temps, coïncidant avec les processus

physiologiques d’édification radiculaire et

d’exfoliation des dents lactéales, ou encore en

fonction de l’apparition de processus patholo-

giques tels que des kystes, atteintes carieuses

ou parodontales [8].

Une revue de la littérature permet d’établir

que l’éruption des dents exposées sans recours

aux dispositifs orthodontiques ne se produirait

que si l’exposition est parfaitement synchrone

avec la physiologie dentaire, s’il existe peu de

dents surnuméraires et que les dents incluses

sont positionnées dans des sites et selon des

axes subnormaux. En somme, il est rare de ne

pas avoir recours aux tractions orthodon-

tiques. L’extraction des dents déciduales ne

suffit pas à provoquer l’éruption des dents suc-
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cessionelles, ce qui ne signifie pas pour autant

qu’il faille les conserver le plus longtemps pos-

sible. Leurs fonctions d’ancrages, masticatoires

et esthétiques doivent être évaluées. En

revanche, il conviendra de veiller à ce que les

molaires temporaires restent en place, au

moins jusqu’à l’éruption des premières

molaires définitives. Elles permettent de blo-

quer la dimension verticale et de prévenir une

rotation mandibulaire qui serait responsable

d’une majoration de la perte de dimension

verticale, du pseudo-prognathisme, et d’une

limitation de l’extrusion des dents définitives.

L’extraction de dents surnuméraires est indi-

quée dans la mesure où elle prévient la forma-

tion de kystes dentigères et où elle autorise le

traitement orthodontique ou une meilleure

adaptation prothétique.

En fonction de la durée évaluée des interven-

tions, de l’âge et de la coopération de l’enfant,

les interventions seront réalisées simultané-

ment au maxillaire et à la mandibule, sous

anesthésie locale ou générale [8]. L’état de l’os

résiduel pose problème lors d’interventions

massives : il risque la fracture et conduit à trac-

ter des dents mobiles dans un support paro-

dontal insuffisant mettant en péril la qualité

des résultats. En outre, le potentiel d’éruption

est si faible que les ancrages doivent être suffi-

sants pour permettre d’exercer des forces de

traction conséquentes. L’ensemble de ces cri-

tères guidera les praticiens dans leurs choix

thérapeutiques. Une prémédication sédative

peut constituer une alternative intéressante à

l’anesthésie générale. L’utilisation de MEOPA,

mélange équimolaire de protoxyde d’azote et

d’oxygène, est envisageable à ceci près qu’il

s’agit ici non pas de jeunes enfants, mais

d’adolescents dont la stature est conséquente.

Les interventions décrites impliquent une inha-

lation régulière du gaz par un système d’em-

bouts nasaux. En outre, ce système est plutôt

indiqué pour les actes courts, dont seuls cer-

tains gestes sont émotionnellement difficiles

pour l’enfant.

L’abord chirurgical dépend de la localisation

des dents définitives dans les bases osseuses,

de leurs axes, de leurs morphologies : leurs

couronnes devront être capables de réaliser un

guide physiologique de l’occlusion, leurs

racines devront autoriser les déplacements

orthodontiques. Il doit exister une possibilité

rationnelle de les amener sur l’arcade dans une

position exploitable. Enfin les diamètres coro-

naires des dents choisies doivent correspondre

à l’espace disponible sur l’arcade [1]. Les lam-

beaux d’épaisseur totale permettront d’obte-

nir une exposition confortable et donc d’être

plus conservateur. Leur repositionnement sans

réduction produira une cicatrisation de pre-

mière intention sans pansement chirurgical. Le

délabrement osseux devra rester minimal dans

la mesure où une exposition plus conséquente

ne stimule pas l’éruption dentaire, mais com-

promet l’intégrité de l’ensemble du support

parodontal [2]. Quel que soit l’abord chirurgi-

cal, la conservation de l’intégralité du volume

des tables osseuses favorisera, lors des der-

nières étapes orthodontiques, l’accroissement

de la hauteur d’os alvéolaire, un bon dévelop-

pement du sens vertical et une profondeur de

vestibule physiologique.

Les progrès de la dentisterie adhésive font des

brackets des ancrages solides qui peuvent être

collés dans des conditions chirurgicales diffi-

ciles, et sans occasionner de délabrement

important. Les arcs orthodontiques rigides doi-

vent être construits de manière évolutive et

permettre de pallier les déficits esthétiques

pendant la longue durée de traitement (fig. 9).

Le parodonte est gravement lésé par les inclu-

sions, les désinclusions, les éventuelles chirur-

gies orthognathiques et le maintien des appa-
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Fig. 9 Arc orthodontique de traction restaurant l’as-
pect esthétique maxillaire antérieur.
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reillages orthodontiques durant de longues

années. Il est probable qu’il subisse des inter-

ventions correctrices et stabilisatrices en fin de

traitement [2].

Dans ces conditions, l’utilisation du scanner tri-

dimensionnel avec seuillage dentaire devient

incontournable dans la préparation des inter-

ventions, le choix de l’abord chirurgical le plus

conservateur, des dents à extraire ou à tracter

(fig. 7). Néanmoins, il faut garder à l’esprit que

la survenue d’une complication peropératoire

ou d’une caractéristique dentaire défavorable

comme une hypoplasie amélaire, une anky-

lose, une fusion ou encore une proximité

importante entre une couronne et les racines

des dents adjacentes seront susceptibles de

remettre ces choix en question [9].

L’approche chirurgico-orthodontique présente

les résultats les plus intéressants à long terme.

Bien entendu, plus les dents sur l’arcade seront

nombreuses, plus le traitement orthodontique

sera efficace. Une fois l’occlusion stabilisée, il

n’y a pas davantage de récidives à craindre par

rapport à un cas plus classique, excepté si de

nouvelles dents surnuméraires se forment.

Cette éventualité doit donc être anticipée par

une surveillance radiographique régulière des

bases osseuses. En fin de traitement, si de

nouvelles dents se sont formées mais ne pré-

sentent plus de danger pour l’occlusion, la

décision d’extraction dépendra du risque

infectieux et de la politique adoptée par

l’équipe thérapeutique [4].

Dans certains cas où les dysmorphoses sque-

lettiques sont conséquentes, il arrive que les

thérapeutiques chirurgico-orthodontiques ne

suffisent pas à parvenir à des résultats satisfai-

sants. La chirurgie orthognathique par Lefort

ou par repositionnement mandibulaire peut

alors améliorer esthétique et fonction lorsque

le traitement s’achève avec une arcade mandi-

bulaire complète associée à une arcade maxil-

laire rétrusive et à une importante béance

antérieure, ou lorsque le traitement est plus

tardif et nécessite un fort accroissement de la

dimension verticale d’occlusion.

Les thérapeutiques prothétiques pourront être

utilisées en phase postorthodontique afin de

corriger des défauts résiduels comme des dias-

tèmes persistants. Si le nombre de piliers est

suffisant, un bridge collé peut être indiqué.

II est aussi envisageable que certaines dents

surnuméraires soient désincluses et autotrans-

plantées afin de pallier les extractions, surve-

nant parfois à la suite d’atteintes carieuses.

Aujourd’hui, les protocoles chirurgico-ortho-

dontiques aboutissent à des conditions cli-

niques subnormales qui autorisent la mise en
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place d’implants ostéo-intégrés lorsque le déla-

brement carieux conduit à une extraction en fin

d’orthodontie et/ou lorsque persiste un dias-

tème afin de réduire le temps de traitement.

Les techniques chirurgico-orthodontiques per-

mettent de traiter la majorité des cas sans pro-

thèse mais il existe toujours une possibilité que

les dents ne fassent pas leur éruption.

Dans ces cas d’échec, comme dans ceux où les

thérapeutiques sont entamées à un âge adulte

avancé, ou lorsque la motivation est insuffi-

sante, l’équipe thérapeutique devra faire

appel à des méthodes aujourd’hui abandon-

nées du fait d’un nombre important d’incon-

vénients. Les techniques d’extraction en masse

et de mise en place de PAC [4] peuvent satis-

faire à l’esthétique et à la fonction durant une

courte période, mais les prothèses devront être

sans cesse modifiées, les risques infectieux sont

importants, l’os alvéolaire n’est pas maintenu

et avec sa disparition s’amplifient les désordres

squelettiques ainsi que la perte de rétention.

Alternativement, les auto-transplantations

massives des dents définitives après extraction

des dents lactéales ont longtemps constitué

une des seules voies thérapeutiques dispo-

nibles. Le retard de maturation avantage les

dents surnuméraires non encore apexifiées.

Elles portent encore une partie germinative

terminale qui ébauche le futur paquet vasculo-

nerveux sectionné lors de l’extraction d’une

dent mature et qui permet de maintenir plus

tardivement la vitalité des dents transplantées.

L’intervention est mieux tolérée si elle a lieu

par secteur, visant par exemple à corriger un

articulé inversé. Cette technique restaure

esthétique et fonction assez rapidement, mais

la durée de vie des dents réimplantées est limi-

tée à dix ans en moyenne : il s’agit donc d’une

thérapeutique à moyen terme. Les consé-

quences les plus fréquentes de l’autotrans-

plantation sont la dégénérescence pulpaire,

les phénomènes de résorption et l’ankylose

aboutissant à une perte de dimension verticale

et à un aspect inesthétique des dents.

Bien que les praticiens aient déjà fait face à

des polyodonties et à des protocoles de trac-

tions multiples, et malgré les publications et

les recommandations, le traitement reste

empirique. En outre, l’établissement d’un dia-

gnostic précoce n’est pas toujours suivi d’un

traitement précoce et l’information des prati-

ciens fait encore défaut. Pourtant, la restaura-

tion d’un contexte bucco-dentaire à la fois

fonctionnel et esthétique modifie parfois radi-

calement la personnalité du patient atteint de

DCC ainsi que son intégration socioprofession-

nelle : à ce titre, elle est incontournable. Les

prérequis imposés par chaque voie thérapeu-

tique doivent être discutés par une équipe

multidisciplinaire. Il convient de ne pas négli-

ger la notion de faisabilité.
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Conclusion
Le rôle crucial que tient le chirurgien-dentiste

tant dans le dépistage que dans le traitement

de la dysplasie cléido-crânienne justifie un

nombre important de publications. La rareté

du syndrome et la diversité des manifestations

cliniques impliquent une approche encore très

empirique dans les démarches thérapeutiques.

La seule voie possible réside donc dans une

approche flexible reposant sur des principes

rationnels, adaptés non seulement aux carac-

téristiques physiopathologiques de l’affection,

mais encore aux conditions cliniques présen-
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tées par le patient, et à sa réponse aux

manœuvres thérapeutiques.

La physiopathologie de la DCC induit des pers-

pectives bien au-delà du syndrome lui-même,

puisque ses mécanismes éclairent les processus

d’éruption dentaire, les mécanismes de crois-

sance et de développement osseux et nous

permettent d’envisager de nouvelles voies thé-

rapeutiques face aux affections ostéoporo-

tiques, et pourquoi pas leurs indications

implantaires. ■
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SUMMARY

Cleido-cranial dysplasia:
therapeutic procedures and recommendations.
Report of a case

Hélène LAFARGUE

Béatrice RICHARD

Philippe GORRY

Jean-Marie MARTEAU

Marie-José BOILEAU

Cleido-cranial dysplasia is a rare genetic disorder characterized by important

phenotypic variations. According to the litterature, the main clinical mani-

festations consist in numerous and evolutive skeletal, clavicular and cranio-

facial dysmorphisms. Dental defects often lead to diagnosis and give rise to

the morbidity of the disease. Then, during adolescence, therapeutic proce-

dures are quite exclusively focused on orofacial area and gather the all

odontologic specialities. Therapeutic strategies now follow the physiopa-

thologics mechanisms and satisfying results justify their long treatment

durations.Keywords

● cleidocranial
dysplasia

● tooth eruption

● RUNX2

● teeth unerupted

● teeth abnormalities

● orthodontic extrusion
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