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Prise en charge bucco-dentaire
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L’hypoplasie dermique en aires de Goltz est un syndrome génétique

polydysplasique affectant les tissus d’origines ectodermique et

mésodermique. Parmi l’ensemble des signes cliniques, les troubles

bucco-dentaires occupent une place importante. La prise en charge

thérapeutique de ces patients est complexe tant les affections den-

taires et parodontales sont variées dans leur forme et leur sévérité.

Nous présentons ici le cas d’une jeune patiente suivie dans le service

d’odontologie de l’Hôpital Bretonneau.
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● hypoplasie dermique
en aires de Goltz

● affections dentaires
et parodontales

● thérapeutiques
bucco-dentaires

M
ot

s 
cl

és

AOS 2010;249:69-80
DOI: 10.1051/aos/2010106
© AEOS / EDP Sciences

Article publié par EDP Sciences et disponible sur le site http://www.aos-journal.org ou http://dx.doi.org/10.1051/aos/2010106

http://www.edpsciences.org/
http://aos.edp-dentaire.fr
http://dx.doi.org/10.1051/aos/2010106


PATHOLOGIE D. Douyere, A. Beslot-Neveu, L. Pierrisnard, F. Villette

L’hypoplasie dermique en aires de

Goltz est un syndrome génétique poly-

dysplasique affectant les tissus d’origine ecto-

dermique et mésodermique. Évoquée pour la

première fois par Jessner en 1921, son nom

définitif ne lui a été attribué qu’en 1962 par

Goltz et al. [8]. On le retrouve dans la littéra-

ture sous la dénomination de FDH (Focal

Dermal Hypoplasia) pour les Anglo-Saxons, ou

de syndrome de Goltz (ou de Goltz-Gorlin).

Cette pathologie est référencée dans le MIM

(Mendelian Inheritance in Man) sous l’appella-

tion MIM 305600 [14].

En 2004, un peu plus de 200 cas avaient été rap-

portés dans le monde [3]. Cette pathologie touche

majoritairement les individus de sexe féminin,

avec un ratio hommes/femmes de 11/150 [10], soit

moins de 10 % de patients masculins.

L’étiologie de cette pathologie est encore

inconnue à notre époque. Son mode de trans-

mission serait vraisemblablement lié au chro-

mosome X selon un mode dominant ou auto-

somal dominant. Il existe une très fréquente

létalité in utero des fœtus de sexe masculin

homozygotes, expliquant le ratio vu précé-

demment [3, 15].

La mutation simple d’un gène à expressivité

variable qui serait localisé en Xp22.31 serait à

l’origine de ce syndrome. En effet, certains

patients présentent une délétion du bras court

du chromosome X avec un point de rupture en

ce lieu [6].

Les signes cliniques principaux sont, dans

l’ordre de fréquence d’apparition, cutanés et

osseux (dans 100 % des cas), bucco-dentaires

(dans 50 % des cas [15]) et oculaires (dans

40 % des cas [3]). Des atteintes thoraco-abdo-

minales, cardiaques, rénales et urogénitales

sont souvent observées.
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Introduction

>

Signes cliniques généraux
Les structures cutanées sont touchées chez

l’ensemble des patients présentant ce syn-

drome (fig. 1 a et b). La peau est atrophiée,

fine, sèche et desquamée et présente des aires

linéaires d’hypo- ou d’hyperpigmentation. Une

biopsie à ce niveau révélerait une atrophie de

l’épiderme associée à une hernie du tissu adi-

peux [5, 13]. Des lésions cutanées de différents

types peuvent être relevées, à des fréquences

variables : télangiectasies, nodules ou macules,

papillomes, lésions verruqueuses, bourgeons,

kystes ou tumeurs cutanées [15]. L’ensemble de

ces troubles cutanés entraîne pour le patient

de sévères gênes fonctionnelles, esthétiques,

et nécessite un traitement lourd et contrai-

gnant au quotidien, le plus souvent par l’ap-

plication très régulière de crèmes dermatolo-

giques.

Les structures osseuses sont concernées et des

anomalies squelettiques seront relevées, prin-

cipalement au niveau des pieds et des mains :

syndactylies, polydactylies (fig. 2). Elles pour-

ront chez certains patients être source de diffi-

cultés motrices et de dextérité limitée. Les

métacarpes sont de plus petite taille, voire

inexistants [15].

Les os longs présentent également des défor-

mations. La trabéculation osseuse est grossière.
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Fig. 1 a et b Photographies du bras gauche et du bras droit de la
patiente. La cicatrice visible sur le bras droit signe une
intervention d’élimination de lésions cutanées trop inva-
lidantes.

Fig. 2 Photographie de la main droite de la
patiente, posée à plat sur un support
dur. Noter les anomalies de disposi-
tion des métacarpes.

Fig. 3 a et b Photographie du pouce droit de la patiente montrant l’aplasie complète
de l’ongle et photographie de l’index et du majeur droits montrant les
fentes longitudinales sur les ongles.

a b
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Les patients atteints sont de petite taille et cer-

tains présentent même un nanisme. De nom-

breux problèmes dorsaux se manifestent, sous

forme d’anomalies des diaphyses, de spina

bifida, et plus globalement de scoliose [15].

Présentes dans 40 % des cas, les atteintes ocu-

laires se traduisent le plus souvent par une

microphtalmie voire une anophtalmie, et un

colobome de l’iris ou de la rétine, associé ou

non à des défauts congénitaux [15]. Sont éga-

lement fréquemment retrouvés : un strabisme,

un nystagmus et une photophobie. Il convient

donc, pour le chirurgien-dentiste, de modérer

l’utilisation du scialytique au cabinet dentaire.

Les phanères montrent également des anoma-

lies. Les sourcils et les cheveux sont fins et clair-

semés (hypotrichie), voire absents (atrichie).

Les ongles sont hypoplasiques voire apla-

siques [15]. Ils présentent des fentes longitudi-

nales [13] (fig. 3 a et b).

L’oreille est également cible d’anomalies. On

relève des troubles de l’oreille moyenne, des

troubles anatomiques (oreille proéminente

et/ou décollée), et des diminutions du champ

d’audition pouvant aller jusqu’à la surdité.

Enfin, certaines atteintes plus occasionnelles

touchent d’autres organes du corps.

Un retard mental et/ou une hydrocéphalie

peuvent exister. Les troubles cardiaques,

rénaux, et urogénitaux, plus rares et très

variables, s’ils apparaissent, déterminent en

général l’espérance de vie de ces patients [1].
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Signes bucco-dentaires
La fréquence des signes cliniques place les

signes bucco-dentaires en troisième position.

Ces patients présentent une macrostomie. Les

bases osseuses, maxillaire et mandibulaire,

sont hypodéveloppées (fig. 4). La voûte pala-

tine est haute et creuse [2].

La partie centrale de la face, les sinus maxil-

laires et les narines sont hypodéveloppés.

Le visage est asymétrique. Il n’existe pas de

paralysie faciale associée. On constate un pro-

gnathisme mandibulaire donnant un aspect de

menton pointu [2] (fig. 5).

Fig. 5 Photographie du visage de
la patiente de face met-
tant en évidence l’asymé-
trie et l’inégalité des
étages faciaux. On remar-
que également le carac-
tère pointu du menton.

Fig. 4 Photographie montrant de gauche à droite un moulage maxillaire d’une
enfant de 7 ans, celui de notre patiente (20 ans) et enfin celui d’une
patiente de 20 ans non atteinte par cette pathologie.



ba

ba

PRISE EN CHARGE BUCCO-DENTAIRE D’UNE JEUNE PATIENTE ATTEINTE D’HYPOPLASIE DERMIQUE EN AIRES DE GOLTZ

Concernant les structures gingivales et mu-

queuses, on note fréquemment la présence de

fentes labiale latérale ou palatine complète.

Les freins sont à insertion haute et multiple.

Le signe parodontal le plus fréquemment

observé est une dysplasie gingivale, caractéri-

sée par une gencive très fine, inflammatoire

et parfois hémorragique [14]. Une gingivite

marginale se développe en regard de l’en-

semble des dents. De nombreux papillomes se

développent sur les lèvres (jonction cutanéo-

muqueuse), ainsi que sur la langue et les gen-

cives [15] (fig. 6).

Les organes dentaires sont touchés à diffé-

rents niveaux et de multiples conséquences

peuvent être observées : dystrophie dentaire,

microdontie, dents pointues et/ou coniques,

et plus rarement un taurodontisme et des

résorptions radiculaires externes [4]. Les phé-

nomènes de dentition sont altérés (fig. 7 a et

b et fig. 8 a et b). Il en résulte des hypodon-

ties, des oligodonties, des éruptions ecto-
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Fig. 6 Photographie de l’arcade
maxillaire de la patiente
montrant la présence de
multiples lésions verru-
queuses sur la fibromu-
queuse palatine.

Fig. 7 a et b Photographies intrabuccales mandibulaires de la
patiente montrant les anomalies affectant les
organes dentaires.

Fig. 8 a et b Moulages de la patiente montés en articulateur et mettant en évidence l’en-
semble des troubles de la dentition.
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piques et/ou retardées, des malocclusions, des

germes surnuméraires, et plus occasionnelle-

ment des fusions et des géminations des dents

temporaires [15]. Histologiquement, l’émail

est hypoplasique, ce qui explique en partie

l’apparition de caries précoces. L’ensemble de

ces anomalies s’exprime de façon variable d’un

patient à l’autre.
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La lyonisation [3, 15]

Parmi l’ensemble de ces signes cliniques, cer-

tains s’expliquent par le phénomène de lyoni-

sation, phénomène encore en cours d’étude

aujourd’hui.

Pendant la phase de différenciation cellulaire,

le chromosome X est inactivé dans chaque cel-

lule somatique par «le centre d’inactivation du

X» localisé en Xq13. À partir de ce chromo-

some inactivé est transcrit le XIST (X Inacti-

vation Specific Transcript), dont la propagation

au fil des multiplications cellulaires est perma-

nente et clonale, selon la loi du hasard. Il en

résulte une alternance de clones cellulaires à

phénotype sain et de clones cellulaires à phé-

notype altéré.

Les améloblastes, les kératinocytes et les ostéo-

blastes subissent ce phénomène de lyonisation

et cela se traduit cliniquement et respective-

ment par : une hypoplasie amélaire, des lignes

cutanées de Blaschko et des stries linéaires

parallèles au grand axe des os longs, obser-

vables radiologiquement.

Prise en charge bucco-dentaire
Mlle H, 20 ans, se présente à la consultation

avec une demande principalement d’ordre

esthétique, pour, selon ses dires, réduire la pro-

éminence de ses dents antérieures maxillaires

(fig. 9 a à c). Le traitement doit être rapide,

compte tenu des faibles disponibilités futures

de la patiente.

Elle est porteuse d’une hypoplasie dermique

en aires de Goltz diagnostiquée à sa naissance.

Son père en est également atteint. L’entretien

médical ne révèle aucune autre particularité.

Les antécédents bucco-dentaires font état de

nombreux soins conservateurs (fig. 6, fig. 7 a

et b et fig. 10), réalisés dans un cabinet, de

façon ponctuelle et irrégulière. L’hypoplasie

amélaire a favorisé le développement précoce

de caries chez cette patiente. L’agénésie de

l’incisive centrale maxillaire droite est jusqu’à

présent solutionnée par une attelle provisoire

maintenant une dent résine en place de 11

(fig. 6 et fig. 9 a à c). La patiente présente éga-

lement une agénésie de la dent 31.

Les dents 14, 15, 24 et 32 ont été extraites dans

le cadre du plan de traitement, car elles

étaient non fonctionnelles, en microdontie.

Pour les mêmes raisons, les dents 22 et 42

seront extraites, ainsi que la dent 26, non

conservable et à l’origine d’une cellulite.

Compte tenu de son jeune âge, aucune prise

en charge globale prothétique ne lui a jamais

été proposée. Elle vient consulter dans le ser-

vice d’odontologie de l’hôpital Bretonneau

avec l’espoir d’être réhabilitée esthétiquement

et fonctionnellement.
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L’hypoplasie dermique en aires de Goltz a de

nombreuses conséquences au niveau bucco-

dentaire. Cette pathologie a donc eu une

influence considérable dans la prise en charge

thérapeutique de Mlle H.

Au niveau parodontal, l’affection des tissus de

soutien osseux, ligamentaires, cémentaires et

gingivaux (gingivite chronique), entretient de

nombreuses mobilités dentaires, principale-

ment dans les secteurs antérieurs. Dans la prise

en charge thérapeutique, ces problèmes paro-

dontaux obligent à renforcer les conseils d’hy-

giène et à assurer un assainissement régulier.

Les actes doivent être atraumatiques compte

tenu de la fragilité gingivale (pose de la digue

avec précaution, adaptation rigoureuse des

couronnes provisoires…).

Les anomalies des organes dentaires ont com-

pliqué les traitements endodontiques, du fait

de canaux très fins, voire calcifiés, ou au

contraire d’apex très larges comme sur la

dent 21, mais également les réalisations pro-

thétiques du fait d’axes dentaires multiples et

variés, de rétention non optimale, rendant l’in-

tégration esthétique et fonctionnelle des pro-

thèses plus difficile à obtenir.
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Fig. 9 a à c Photographies intrabuccales faisant état de la proalvéolie du secteur antérieur maxillaire et de la rétroman-
dibulie.

Fig. 10 Radiographie panoramique de la patiente
montrant les anomalies dentaires et osseuses
précédemment décrites et les multiples soins
réalisés.
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De nombreuses contraintes nous ont donc été

imposées et les objectifs de traitement posés

sont :

– une prise en charge parodontale et un suivi

cariologique réguliers afin d’intercepter les

phases d’exacerbation de la pathologie pen-

dant lesquelles les signes cliniques s’aggravent

(hyperplasie gingivale et gingivite marginale

sévères) ;

– l’élimination des foyers infectieux (26) et des

dents non fonctionnelles (microdonties : 14,

15, 22, 25, 32, 42) ;

– la restauration des édentements tout en

répondant à la demande esthétique et fonc-

tionnelle de la patiente.
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Décision thérapeutique
Plusieurs solutions thérapeutiques s’offrent

pour la restauration des édentements de 11,

14, 15, 22, 25, 26, 32 et 42.

La réalisation d’implants a été écartée du fait

de l’incertitude concernant l’obtention d’une

bonne ostéo-intégration et d’une bonne qua-

lité d’ancrage compte tenu de l’influence de la

pathologie sur les tissus de soutien parodon-

taux, et de la nécessité de réaliser un traite-

ment dans un court laps de temps. Pour les

mêmes raisons, l’apport d’un traitement

orthodontique n’a pas été retenu. La réhabili-

tation par une prothèse amovible partielle a

été écartée, cette solution ne répondant pas à

l’ensemble des demandes de la patiente.

Il a donc été décidé avec l’ensemble de

l’équipe soignante, la patiente et ses parents,

d’entreprendre la réhabilitation bucco-den-

taire de Mlle H par prothèse fixée avec la réa-

lisation de trois bridges céramo-métalliques de

quatre éléments au maxillaire : piliers 16-13

avec intermédiaires 14-15, piliers 12-21 avec

intermédiaires 11-22 et piliers 25-27 avec inter-

médiaire 24-26. Cette solution présente le

meilleur rapport coût/bénéfice/sécurité.

Il a été discuté avec la patiente de l’intérêt de

combler l’édentement du secteur antérieur

mandibulaire conjointement à la réhabilitation

prothétique maxillaire, mais Mlle H a refusé, sa

demande étant réellement et uniquement axée

sur ses dents antérieures maxillaires.

Cependant, une fois les bridges maxillaires réa-

lisés, la patiente s’est ravisée, et a finalement

accepté la réalisation d’un bridge céramo-céra-

mique de cinq éléments restaurant l’édente-

ment de 31, 32 et 42.

À l’arcade maxillaire, toutes les dents piliers

sont traitées endodontiquement (fig. 11 a à d).

À l’arcade mandibulaire, les dents sont conser-

vées vitales.

Certaines difficultés et particularités ont été

rencontrées lors des traitements endodon-

tiques :

– la fragilité gingivale à prendre en compte

pour l’isolation sous digue ;

– la difficulté d’accès au réseau canalaire par la

présence de l’attelle remplaçant la dent 11 ;

– la nécrose de la dent 21 ;

– des canaux courts et larges (secteur anté-

rieur) ou très étroits (la dent 16) ;

– des apex larges (21) ou calcifiés (12).

Les restaurations provisoires sont réalisées.

Pour ne pas compromettre l’hygiène et l’état

parodontal déjà affecté par la pathologie, les

éléments provisoires sont unitaires et ne

concernent que les dents piliers. L’exception

est faite pour le secteur antérieur maxillaire où

l’attelle provisoire est remplacée par un bridge

provisoire ayant pour piliers 13, 12 et 21, et res-

taurant 11 et 22 (fig. 12 a et b). Ce dernier est

réalisé à l’aide de facettes du commerce adap-
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Fig. 11 a à d De gauche à droite, radiographies rétroalvéolaires des traite-
ments endodontiques de 16 et 13, 12, 21, 25.

Fig. 12 a et b Photographies intrabuccales des éléments provisoires maxillaires.
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tées sur un modèle de travail puis solidarisées et

amenées en bouche à l’aide d’une clé en plâtre.

La partie linguale est ensuite confectionnée par

apport de résine en bouche.

Des inlays cores sont réalisés sur l’ensemble des

dents piliers, compte tenu :

– de l’insuffisance de la hauteur des couronnes

cliniques ;

– du volume considérable des pertes de sub-

stances ;

– du manque de rétention ;

– de la nécessité de corriger les vestibulo-ver-

sions des dents du secteur incisivo-canin maxil-

laire ;

– de la réalisation de restaurations plurales ;

– de la nécessité d’un contrôle de l’axe d’inser-

tion des bridges.

Sont ensuite confectionnés les trois bridges

céramo-métalliques maxillaires dans un premier

temps (fig. 13 a à c). L’occlusion dans laquelle

s’inscrivent les prothèses est l’occlusion de

convenance de la patiente. Pour répondre à la

demande principale de la patiente, l’axe des

incisives maxillaires est rendu plus palatin, les

éléments prothétiques céramo-métalliques sui-

vant l’axe des inlays cores sous-jacents.

La patiente nous a recontactés quelques semai-

nes après le rendez-vous de scellement des

bridges maxillaires pour nous demander de

combler l’édentement du secteur antérieur

mandibulaire. Satisfaite du rendu esthétique et

fonctionnel des éléments maxillaires, l’édente-

ment mandibulaire lui paraissait alors incongru.

Le bridge céramo-céramique ayant pour piliers

33, 41, 43 est réalisé (fig. 14).

78 Actualités Odonto-Stomatologiques - n° 249 - mars 2010

Fig. 13 a à c Photographies intrabuccales de la réhabilitation prothétique maxillaire. Noter la présence d’une gingivite
marginale marquée.

Fig. 14 Photographie intrabuccale montrant
le bridge céramo-céramique antérieur
mandibulaire.
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Les objectifs de traitement dans la prise en

charge de patients atteints de cette pathologie

sont particulièrement complexes.

D’un point de vue général, l’encadrement est

multidisciplinaire, principalement d’ordre der-

matologique, orthopédique pour des traite-

ments symptomatiques, et peut faire appel à la

chirurgie plastique pour l’éviction de lésions dis-

gracieuses. Des conseils génétiques sont délivrés

concernant les éventuelles générations futures.

D’un point de vue bucco-dentaire, la préven-

tion doit être menée le plus précocement pos-

sible et un suivi régulier installé afin d’antici-

per les phases d’exacerbation de la pathologie.

Notre patiente consulte régulièrement dans le

service pour des contrôles rigoureux de son

hygiène bucco-dentaire, de sa santé parodon-

tale, de son risque carieux, et de la bonne inté-

gration dans le temps des prothèses. Ce suivi

instauré permet d’assurer la continuité de thé-

rapeutiques dont le pronostic est incertain et

réservé, tant la pathologie est mal connue.

79Actualités Odonto-Stomatologiques - n° 249 - mars 2010

Conclusion
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SUMMARY

Dental therapeutic approach of a young patient
with focal dermal hypoplasia
Diane DOUYERE,

Aurélie BESLOT-NEVEU,

Laurent PIERRISNARD,

Françoise VILLETTE

Focal dermal hypoplasia (FDH) is a polydysplasic genetic syndrome which

involves ectodermic and mesodermic tissues. Among the clinical signs, dental

troubles stage an important place. The therapeutic approach for these patients

is complex because of the broad range in the sort and severity of dental and

periodontal affections. We present here the case of a young patient with FDH

followed in the dental department of Bretonneau Hospital.
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