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L’histiocytose langerhansienne est une maladie rare causé e par la prolifé ration et l’infiltration d’un ou
plusieurs organes, par des cellules dendritiques de type Langerhans. Elle s’exprime par des manifestations
cliniques extrê mement polymorphes et peut toucher l’os, la peau, l’hypophyse, les poumons, le systè me
nerveux central, et plus rarement le foie et le systè me digestif. Elle a é té initialement dé crite chez les enfants.
L’histiocytose langerhansienne de l’adulte pré sente une entité particuliè re tant par ses manifestations
cliniques que par sa prise en charge. Le cas pré senté est celui d’un patient â gé de 53ans, en bon é tat de santé
apparent et non fumeur, qui s’est pré senté à la consultation pour des lé sions né crotiques et douloureuses
des muqueuses gingivales mandibulaires et maxillaires, associé es à des mobilité s dentaires sé vè res.
L’examen exobuccal ne ré vé lait aucune asymé trie faciale ni adé nopathies. L’examen endobuccal confirmait
la pré sence de lé sions né crotiques gingivales et une parodontite sé vè re au niveau mandibulaire anté rieur
et maxillaire posté rieur. Le secteur maxillaire anté rieur pré sentait un parodonte sain. L’examen
radiologique panoramique et Cone Beam CT , ré vé laient des lyses osseuses moyennes à terminales
s’é tendant de la 44 à la 38 et au niveau des molaires maxillaires droites et gauches. Les dents anté rieures
ne pré sentaient quant à elles pas de lyse. Par ailleurs des images lacunaires à l’emporte piè ce sié geaient au
niveau du secteur mandibulaire é denté . Ces manifestations é voquaient un lymphome ou une manifestation
orale d’une infection virale type VIH. L’examen biologique ré vé lait une lé gè re hyperleucocytose et une
augmentation de la vitesse de sé dimentation à la premiè re heure. L’examen anatomopathologique des
lé sions muqueuses, a rapporté la pré sence d’é lé ments histiocytaires se regroupant en nodules, concluant
en une histiocytose langerhasienne de l’adulte. Le bilan d’extension ne ré vé lait aucune atteinte associé e,
concluant en une histiocytose localisé e. L’é tude molé culaire a montré la pré sence d’une mutation V600E du
gè ne BRAF (Facchetti et al, European journal of pathology, 471(4); 2017). Ce dernier est situé sur le
chromosome 7, et il est impliqué dans l’envoi des signaux qui dé terminent la croissance cellulaire.
L’é volution et le pronostic de cette maladie sont é troitement lié s à l’â ge et aux organes atteints. Les
ré gressions spontané es ont é té rapporté es, et peuvent ê tre induites par un curetage ou par une simple
biopsie. (Gonçalves et al, Biomedical research notes,9(19); 2016) Pour notre cas, les extractions des dents
mobiles avec curetage des lé sions ont permis une cicatrisation complè te. La thé rapeutique mé dicamenteuse
peut comprendre une corticothé rapie locale ou systé mique, des bisphosphonates, voire mê me une
radiothé rapie. Par ailleurs la confirmation de la mutation BRAF permet d’oser un traitement spé cifique par
inhibition de l’enzyme produite par ce gè ne. (Martı́nez et al, Revisita Odontologica Mexicana, 16(2 ); 2012)

© The Authors, published by EDP Sciences. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

