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Observation clinique
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Résumé – Le syndrome de Gardner, variante phénotypique de la polypose adénomateuse familiale (PAF), se
caractérise par la triade suivante : une polypose colorectale, des fibromes desmoides abdominaux ou cutanés et des
lésions dento-maxillaires très polymorphes, faites d’ostéomes, d’odontomes, de dents surnuméraires et de dents
incluses. Le problème majeur de cette maladie, à transmission autosomique dominante, réside dans les polypes qui
se transforment en adénocarcinomes à partir de la quatrième décennie. Le chirurgien dentiste peut être amené à
évoquer le syndrome et à jouer un rôle dans le dépistage précoce puisque les manifestations dento-maxillaires
observées dès le jeune âge précèdent les lésions digestives. L’objectif de ce travail est de relater l’observation d’une
adolescente de 15 ans dont le tableau clinique a incité à rechercher un syndrome de Gardner. Le diagnostic
confirmé par les explorations gastro-entérologiques a ainsi permis d’étendre les investigations à toute la famille et
de détecter de nombreux membres atteints.

Abstract – Gardner’s syndrome: dental maxillary features contributing to the diagnosis. Gardner's syndrome,
phenotypic variant of the familial adenomatous polyposis (FAP), is characterized by the triad: colorectal polyposis,
desmoid fibromas and sebaceous cysts and dento-maxillary lesions made of highly polymorphic, such as osteomas,
odontomas, supernumerary teeth and impacted teeth. The major problem of this disease with dominant autosomal
transmission lies in the polyps which are then transformed into adenocarcinomas from the fourth decade. The
dental surgeon can be brought to evoke the syndrome and to play a role in the early detection. This role is due to
dental lesions that can be observed from the young age and precede the gastrointestinal damage. The purpose of
this work is to relate a case report of 15 year-old girl whose clinical picture prompted us to search for the Gardner
syndrome. The diagnosis was confirmed by gastrointestinal examination. The case control also allowed to spread
the investigations to all the family and to detect numerous affected members.

Le syndrome de Gardner est une affection génétique rare,
à transmission autosomique dominante. Il doit son nom à
l’auteur qui, en 1951, a décrit le syndrome en y ajoutant les
anomalies dentaires et en insistant sur l’importance des ano-
malies bucco-dentaires pour le diagnostic.

Le colon et le rectum des sujets atteints sont le siège de
très nombreux (quelquefois plus d’une centaine) polypes adé-
nomateux, qui apparaissent le plus souvent vers la deuxième
ou la troisième décade [1]. En l’absence de traitement chirur-
gical prophylactique, ces polypes évoluent immanquablement
vers l’apparition d’un ou de plusieurs cancers coliques ou rec-
taux, généralement après l’âge de 40 ans.

La polypose adénomateuse familiale (PAF) représente une
entité comportant un phénotype variable avec des signes
coliques et éventuellement extra-digestifs [2]. Elle est due à
une mutation du gène APC (adenomatous polyposis coli) situé
sur le bras long du chromosome 5. Le syndrome de Gardner est
une variante phénotypique de la PAF. Les sujets affectés pré-
sentent une PAF associée à différents symptômes : des tumeurs
desmoides gastriques, des kystes sébacés ou épidermoïdes, une
hypertrophie congénitale de l’épithélium pigmentaire de la
rétine, une pathologie dento-maxillaire variée…

Les manifestations dento-maxillaires cliniques et radiolo-
giques observées chez une patiente de 15 ans, ont conduit

Mots clés :
syndrome de Gardner /
polyposeadénomateuse
familiale / ostéome /
dents incluses

Key words:
Gardner's syndrome /
familial adenomatous
polyposis /osteoma /
impacted teeth
195

* Correspondance : adel.rida@gmail.com

Article publié par EDP Sciences

http://publications.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/mbcb/2013072


Med Buccale Chir Buccale 2013;19:195-200 A. Ayat et al.
à solliciter l’avis d’un gastroentérologue. Le diagnostic de syn-
drome de Gardner a été posé sur un faisceau de signes diges-
tifs et odonto-stomatologiques. Dans un deuxième temps, le
diagnostic a été porté chez plusieurs membres de la famille à
la suite d’une enquête.

Observation

Une patiente âgée de 15 ans, diabétique type I, a été adres-
sée pour une tuméfaction maxillaire gauche évoluant depuis
deux mois. Cette tuméfaction vestibulaire, étendue de la 22 à
la 26, était recouverte par une muqueuse d’aspect bleuté. Les
dents 13, 14, 23 et 24 étaient absentes et il y avait une per-
sistance de la 82 (Fig. 1).

La radiographie panoramique des maxillaires a mis en évi-
dence plusieurs anomalies (Fig. 2). Au maxillaire, on notait la
présence d’une image kystique d’environ 6 cm de diamètre
s’entendant de la 21 à la 27, englobant 23 et 24 en position
haute juxta-sinusienne. La 13 était refoulée prés de la paroi
latérale des fosses nasales, tandis que la 14 était distalée
au-dessus des racines de la 26. L’ostéolyse était centrée sur
deux lésions radio-opaques, d’environ 0,5 cm et 1 cm de dia-
mètre. On notait également la présence d’une lésion radio-
opaque entre le tiers apical des racines de 21 et de 22, entou-
rée d’un halo radio-clair. À la mandibule, il existait trois
formations radio-opaques : l’une au-dessus de la 38 faisant
évoquer un odontome, l’autre de 1 cm de diamètre près de la
racine de la 35 plutôt un ostéome et la troisième d’environ
0,5 cm de diamètre un odontome situé en position coronaire
par rapport à la 42 retenue. L’examen tomodensitométrique a
mis en évidence la présence d’une lésion radiotransparente
maxillaire gauche de 5,5 cm dans son grand axe, englobant
deux dents refoulées près du sinus maxillaire et deux images
radio-opaques, de tonalité dentaire dont la plus volumineuse
avait 1,5 cm de diamètre. Cette image faisait évoquer un kyste
dentigère renfermant plusieurs dents et du matériel minéra-
lisé. L’examen tomodensitométrique mettait aussi en évidence
deux images radio-opaques de 0,5 cm de diamètre dans la
région rétro-incisive maxillaire gauche (Fig. 3).

Ce tableau radiologique regroupant odontomes, inclusions
dentaires multiples, ostéome et formation kystique a fait évo-
quer un syndrome de Gardner. Ce diagnostic a été conforté par
les antécédents familiaux qui orientaient vers une probable
PAF au regard des interventions chirurgicales abdominales
subies par le père et deux tantes.

La coloscopie réalisée chez notre patiente a objectivé la
présence de plusieurs polypes coliques et rectaux (Fig. 4). La
biopsie du plus volumineux (2 cm de diamétre) ne montrait
aucun signe de dysplasie. L’examen ophtalmologique pour
rechercher une hypertrophie congénitale de l’épithélium pig-
mentaire de la rétine a révélé un glaucome de l’œil droit.
L’examen dermatologique était sans particularités.
196
L’énucléation kystique emportant les 23 et 24 a été réalisée
sous anesthésie locorégionale. L’examen histopatholologique
a montré que la lésion kystique comportait une paroi conjonc-
tive fibro-vasculaire tapissée d’un épithélium pluristratifié
rappelant l’épithélium adamantin. Au sein de cet épithélium,
on observait des masses constituées de cellules momifiées ou
cellules fantômes. Par endroits, des zones pseudo-améloblas-
tiques semblaient infiltrer la paroi kystique. Cet aspect était
compatible avec un kyste odontogène calcifiant (Fig. 5).

L’ensemble de ces éléments a conduit au diagnostic du syn-
drome de Gardner. Une surveillance coloscopique biannuelle a
été instaurée chez cette patiente. Devant le caractère hérédi-
taire du syndrome de Gardner, une enquête familiale a été dé-
clenchée. L’entretien avec les membres de la famille accompa-
gnant la patiente a été fait en vue de les informer et de les
sensibiliser sur les risques que comporte la maladie. Une ra-
diographie panoramique et un examen coloscopique ont été
programmés chez tous les membres de la famille acceptant de
se faire examiner. Les résultats de l’enquête familiale sont

Fig. 1. Vue endobuccale : tuméfaction vestibulaire du maxillaire
gauche.
Fig. 1. Intraoral view: vestibular swelling of the left maxillary.

Fig. 2. Radiographie panoramique : anomalies dento-maxillaires.
Fig. 2. Panoramic radiograph: dento-maxillary abnormalities.
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mentionnés sur l’arbre généalogique (Fig. 6) et dans le tableau
récapitulatif des pathologies retrouvées (Tab. I).

Commentaires

Le syndrome de Gardner est caractérisé par une triade com-
portant des polypes colorectaux qui présentent fréquemment
une transformation maligne, des tumeurs des tissus mous et
des tumeurs osseuses qui intéressent principalement mais non
exclusivement les os de la face et du crâne. La maladie, due à
une mutation du gène APC, est autosomique dominante avec
une pénétrance complète et une expressivité variable.

Les signes extra-digestifs précèdent de plusieurs années la
polypose colique souvent asymptomatique [3]. Il est important
de sensibiliser les chirurgiens-dentistes à ces signes, à leur si-
gnification notamment chez l'enfant ou l’adolescent. La symp-
tomatologie dento-maxillaire très riche, retrouvée chez cette
jeune patiente, comportant des inclusions dentaires multiples,

Fig. 3. Coupes tomodensitométriques du maxillaire.
Fig. 3. Computed tomography slices of the maxillary.

Fig. 4. Polypose colique.
Fig. 4. Colonic polyposis.
plusieurs odontomes, un ostéome et une lésion radioclaire in-
homogène, a fait suspecter et rechercher une atteinte syndro-
mique. Les antécédents familiaux – le père de la patiente et
deux de ses tantes sont décédés d’un cancer colorectal ; ces
dernières à l’âge de 40 et 49 ans – ont contribué à confirmer
le diagnostic de syndrome de Gardner. Dans la plupart des cas
de syndrome de Gardner publiés dans la littérature odontolo-
gique, on décrit plutôt les manifestations dento-maxillo-fa-
ciales d’un syndrome déjà connu [4-6]. Plus rarement, ce sont
les manifestations dento-maxillaires qui ont conduit à la dé-
couverte d’un syndrome méconnu [7, 8].

L’âge moyen lors du diagnostic est d’environ 32 ans dans
la série rapportée. Un diagnostic plus précoce devrait être pos-
sible, compte tenu de la présence des manifestations stoma-
tologiques dès l’enfance ou l’adolescence [9]. Les différents
examens digestifs endoscopiques ont révélé des anomalies
significatives. La polypose colique est un élément quasi
constant, retrouvé dans 19 cas sur 21, soit de 90 % des sujets
(Tab. I). Ce taux est comparable à celui de la littérature [9, 10].
Les polypes adénomateux sont souvent présents dès l’adoles-
cence et précèdent d’environ deux décennies la dysplasie et le
cancer ; ceci explique le nombre inférieur de dysplasies ou de
cancers chez nos patients. Les dysplasies incitent à la sur-
veillance biannuelle par coloscopies [11, 12].

L’hypertrophie congénitale de l’épithélium pigmentaire de
la rétine, signe ophtalmologique associé dans 75 % des cas,
était absente dans le cas rapporté mais cette jeune fille pré-
sentait un glaucome.

Elle était également atteinte d’un diabète de type I. Cette
affection fait partie des désordres endocriniens retrouvés dans

Fig. 5. Aspect histologique du kyste odontogène calcifiant : amas de
cellules fantômes.
Fig. 5. Histopathological appearance of the calcifying odontogenic
cyst: pile of ghost cells.
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Fig. 6. Arbre généalogique de la famille du cas rapporté.
Fig. 6. Family genealogical tree of the reported case.

Tableau I. Tableau récapitulatif des lésions observées lors de l’examen stomatologique et radiologique et lors des colonoscopies.
Table I. Summary table of observed lesions during stomatological and radiological examination and during colonoscopies.

Membres
examinés

Âge
(années) Sexe

Lésions dento-maxillaires Lésions colorectales
dents sumuméraires odontome inclusion ostéomes polypes dysplasies cancer

1 61 ♂ – – – + + + +
2 35 ♂ – + + – + + –
3 31 ♂ + + + + + + –
4 29 ♀ – – + + + + –
5 27 ♂ – + + + + + –
6 26 ♀ – – – + + + –
7 24 ♀ – – + + + – –
8 22 ♀ – – – – + + –
9 20 ♂ + + + – + – –
10 15 ♀ – + + + + – –
11 53 ♂ NE NE NE NE + + +
12 22 ♂ – + + – + + –
13 16 ♂ – – – + NE NE NE
14 13 ♀ – + + – NE NE NE
15 54 ♀ NE NE NE NE + + –
16 34 ♂ NE NE NE NE + + –
17 32 ♀ NE NE NE NE + + +
18 40 ♀ NE NE NE NE + + +
19 25 ♀ NE NE NE NE + – –
20 49 ♀ NE NE NE NE + + +
21 35 ♀ NE NE NE NE + + –

moy = 32 9♂ 12♀ 2/13 7/13 9/13 8/13 19 15 5
NE : Non Examiné
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le syndrome de Gardner [13] où l’on peut également rencontrer
des néoplasies endocriniennes. Le carcinome papillaire de la
thyroïde représente la néoplasie la plus commune chez ces pa-
tients et nécessite un suivi régulier.

Les lésions osseuses sont dominées par les ostéomes. Ces
tumeurs bénignes de localisation presque exclusivement
maxillo-faciale, concernent tous les os de la face, les sinus pa-
ranasaux mais surtout la mandibule [14]. Les ostéomes peu-
vent être uniques ou multiples se traduisant par de petites
opacités bien limitées, localisées surtout dans la portion al-
véolaire, formant des énostoses ou des exostoses. Ils sont à
différencier des odontomes ou des cémentomes car ces deux
entités font également partie du syndrome. Les formations pé-
riphériques (exostoses) siègent le plus souvent sur le rebord
basilaire où ils forment des saillies palpables ou visibles
lorsqu’elles refoulent le revêtement cutané [15]. Les ostéomes
sont présents chez 68 à 82 % des patients alors que la préva-
lence des ostéomes dans la population générale est inférieure
à 10 % [16, 17]. Le cas rapporté présentait un ostéome man-
dibulaire d’évolution lente, asymptomatique. Dans la série rap-
portée, 8 patients sur 14 présentaient un ou plusieurs os-
téomes. Sur le plan thérapeutique, malgré leur tendance à la
récidive [4], les ostéomes peuvent être justiciables d’une ré-
section chirurgicale. Cependant, lorsqu’ils sont asymptoma-
tiques, surtout pour les énostoses dont l’exérèse peut entrai-
ner un délabrement osseux important, il n’y a aucune
indication pour intervenir [18].

Les anomalies dentaires sont observées dans 70 % des cas,
alors que seulement 1 % de la population générale présente
des anomalies dentaires [19]. Elles comprennent des agénésies
dentaires, des dents surnuméraires, des inclusions multiples,
des kystes dentigères, des odontomes, des hypercémentoses,
des microdonties. Ces anomalies représentent l’élément le plus
constant et il a été retrouvé chez 12 des 13 patients explorés.
L’incidence des dents surnuméraires dans la population géné-
rale est de 0,1 à 3,6 % alors que qu’elle est de 38 % dans le
syndrome de Gardner [20]. Les syndromes les plus connus qui
s’accompagnent de dents surnuméraires sont le syndrome de
Gardner et le syndrome de Pierre Marie et Sainton ou dysostose
cleido-cranienne.

Enfin, la patiente présentait une tumeur maxillaire d’allure
kystique radiologiquement inhomogène. L’analyse histopa-
thologique a montré qu’il s’agissait d’un kyste odontogène
calcifiant. Ce kyste n’a jamais été décrit dans le syndrome de
Gardner.

Conclusion

Le chirurgien dentiste doit être particulièrement attentif
lorsqu’il découvre plusieurs anomalies bucco-dentaires comme
la présence d’ostéomes, d’anomalies dentaires et d’odontomes,
chez un même patient. Ces anomalies accessibles à l’examen
clinique et décelables avec une simple radiographie panora-
mique peuvent orienter vers le diagnostic de PAF, surtout si
l’histoire anamnestique est très évocatrice. Le chirurgien den-
tiste peut donc participer au dépistage d’un cancer colorectal
dont le traitement chirurgical précoce par colectomie préven-
tive donne des résultats satisfaisants.

Conflits d’intérêt : aucun
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