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LA PRÉSENTATION DU MOIS
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Ostéosclérose unilatérale étendue
de la mandibule chez un enfant
Un rapport de cas
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Fig. 1 L’examen intraoral montre un élargissement
osseux de la mandibule gauche et un déplacement de
la ligne médiane vers la droite.
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Fig. 2 En vue occlusale, la mâchoire inférieure gauche
est légèrement proéminente par rapport à la droite.
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Fig. 3 Coupe histologique de la biopsie osseuse. On
observe une néoformation osseuse compacte avec une
légère augmentation du nombre de cellules, ainsi que
des lignes cémentaires irrégulières. L’analyse de la mu
tation du GNAS a été négative (exon 8, y compris R201).
La prolifération de cellules fusiformes caractéristique de
la dysplasie fibreuse n’est pas présente.
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L’examen orthodontique d’une patiente de 8 ans
a montré, en tant que découverte fortuite au niveau de la mandibule gauche, la présence d’une
ostéosclérose et de germes dentaires déplacés.
La patiente ne présente aucune maladie sousjacente connue. Sur le plan extraoral, la couleur
de la peau est normale, sans asymétrie, avec une
sensibilité et une motricité préservées. Intraoralement, on observe une dentition mixte correspondant à l’âge avec une mâchoire inférieure
dont le volume apparaît discrètement augmenté
à gauche. La tomographie volumique numérique
est caractérisée par une sclérose homogène dans
la mandibule gauche, qui s’étend de la région
mentonnière jusqu’au niveau du condyle. Les
germes dentaires 32 à 35 sont déplacés. Deux
biopsies osseuses ont été réalisées pour examen
histopathologique. Dans la région 34, la biopsie
a été réalisée à l’aide d’un gabarit de forage. Ces
biopsies ont montré un os lamellaire compact
primaire, sans signes d’inflammation ou de
néoplasie. Cliniquement, un retard de cicatrisation a été remarqué. Des investigations ont
été réalisées en pédiatrie pour rechercher des
maladies métaboliques et des affections rhumatologiques. L’anamnèse familiale n’a mis en
évidence aucun indice de maladie héréditaire.
L’hémogramme était normal. L’imagerie par
résonance magnétique du corps entier n’a pas
révélé d’autres anomalies du squelette. Sur la
base des investigations réalisées, un certain
nombre de diagnostics différentiels peuvent être
largement exclus. Une ostéomyélite est peu probable sur le plan histopathologique et en raison
de l’absence de symptômes cliniques. Comme
aucune autre anomalie du squelette n’a été diagnostiquée et en raison de l’anamnèse familiale sans particularité, des maladies telles que
l’ostéopétrose, l’hyperostose endostale (type
Worth) et la maladie de van Buchem peuvent
être exclues. L’absence de prolifération de cellules fusiformes et de mutation de GNAS plaide
contre le diagnostic de dysplasie fibreuse. Dans
le cas présent, l’ostéosclérose idiopathique est
le diagnostic le plus probable. La patiente est
suivie régulièrement sur le plan clinique et radiologique. À long terme, outre la croissance
mandibulaire et l’importance de la sclérose, la
situation dentaire est également déterminante.
En particulier, une possible obstruction à l’éruption régulière des dents déplacées 32, 33, 34 et
35 sera évaluée attentivement.
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Fig. 4 Orthopantomogramme initial de l’investigation orthodontique alio loco. Il montre une ostéosclérose dans la mandibule gauche, commençant au
niveau médian et s’étendant jusqu’au condyle gauche. Les germes dentaires 32, 33, 34, 35 sont déplacés et en rétention. La dent 72 est proche de l’exfolia
tion. Dans le 1er, le 2e et le 4e quadrant, le status dentaire et osseux correspond à l’âge de l’enfant.

Fig. 5 Reconstruction 3D transparente de la tomographie volumique
numérique (à droite) pour montrer les structures dentaires. Dans la mâ
choire supérieure et inférieure droite, le squelette présente des conditions
normales et une denture mixte correspondant à l’âge.

Fig. 6 Reconstruction 3D transparente de la tomographie volumique
numérique (à gauche). La mâchoire supérieure gauche présente des carac
téristiques dentaires et squelettiques normales. La mandibule gauche se
caractérise par un os dense, ainsi que par le déplacement des germes den
taires 32, 33, 34 et 35.

Fig. 7 Tomographie volumique numérique, coupe axiale. La mandibule
gauche est plus large que la droite, et présente une ostéosclérose à partir de
la région 31. La délimitation entre la zone d’ostéosclérose et la corticale n’est
pas toujours visible. Sur cette image en coupe, on reconnaît dans la mandi
bule gauche trois germes dentaires déplacés, alors que la mandibule droite
présente une sclérose et un positionnement dentaire réguliers.

Fig. 8 Reconstruction 3D de la tomographie volumique numérique. Il existe
une augmentation volumique dans la mâchoire inférieure gauche, surtout
dans la zone mentonnière gauche.
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