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Manifestations buccales de la sclérose tubéreuse de Bourneville
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L’objectif de ce travail est de faire le point sur les manifestations buccales de la sclé rose tubé reuse de
Bourneville (STB) à travers le cas d’un jeune patient. Un jeune homme de 15 ans é tait adressé e pour la mise
en place de minivis orthodontique afin de fermer des espaces d’agé né sies de 35 et 45. L’interrogatoire
retrouvait une STB dont les manifestations é pileptiques é taient traité es par de la lamotrigine 75mg/j et de
la carbamazé pine LP 200mg/j. L’examen clinique exo-buccal retrouvait des macules hypochromiques sur
le membre infé rieur droit, des angiofibromes faciaux et une malformation vasculaire jugale gauche.
L’examen endo-buccal retrouvait de multiples lé sions buccales sur les papilles interdentaires pouvant
é voquer des fibromes ou des hamartomes. Une biopsie é tait ré alisé e et retrouvait un revê tement
malpighien, discrè tement hyperplasique et sans atypie cellulaire. Les faisceaux collagè nes du conjonctif
é taient mê lé s à de nombreux fibroblastes aux noyaux ré guliers, sans mitose visible.

Les cellules inflammatoires, essentiellement mononuclé es, é taient dispersé es mais tendaient à se regrouper
autour de vaisseaux nombreux et hyperplasiques. L’examen concluait à un fibrome. Aucun traitement
buccal n’é tait proposé devant l’absence de symptô me et de demande esthé tique. La STB est une maladie
gé né tique autosomique dominante avec une incidence de 1/10 000. Elle est lié e à une mutation du gè ne
TSC1 sur le chromosome 9 ou du gè ne TSC2 sur le chromosome 16 qui perturbe la sé cré tion d’une proté ine
ré gulant la voie mTOR. C’est une maladie multisystè me avec une expression clinique variable. Les
principaux symptô mes sont l’é pilepsie, le retard mental et la pré sence d’adé nomes sé bacé s, mais la maladie
est associé e à un polymorphisme clinique rendant le diagnostic difficile. La confé rence de consensus de
2012 a ainsi dé fini des critè res diagnostiques majeurs (lé sions cutané es, oculaires, cé ré brales, cardiaques,
pulmonaires, ré nales,..) et mineurs dont deux sont bucco-dentaires. Le diagnostic est retenu devant deux
critè res majeurs ou un critè res majeur et deux critè res mineurs. Les signes oraux sont la pré sence de trois
ou plus puits d’é mail et deux ou plus fibromes gingivaux. Les fibromes gingivaux atteindraient 50 à 70%
des patients. La ré gion anté rieure maxillaire semble la plus touché e. L’exé rè se est indiqué e en cas de gê ne
esthé tique ou de saignements associé s. Actuellement, les inhibiteurs de mTOR repré sentent une option
thé rapeutique proposé e dans la prise en charge des patients atteints de STB. La STB est une pathologie rare.
La pré sence de lé sions buccales fait partie des critè res diagnostiques. Bibliographie
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