
 -21- © EDUCI 2020

SYNDROME EMAIL REIN : À PROPOS D’UN CAS 

ENAMEL-RENAL SYNDROME: A CASE REPORT 

DIARRA A¹,², DIALLO AM³, FALL M¹, ², BATIONO R4, MILLOGO M¹,², KABORÉ WAD¹,5.

1- Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, 03 
BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso.

2- Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo, 11BP :104 Ouagadougou CMS 11, Burkina Faso.
3- Service de Parodontologie, Institut d’Odontologie et de Stomatologie, Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-

Stomatologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
4- Centre Médical, Camp Général Aboubacar Sangoulé Lamizana 
5- Centre Municipal de Santé Bucco-dentaire de la ville de Ouagadougou

Correspondance : Abdoulaziz DIARRA
Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Section Dentaire
Université Ouaga I Pr Joseph Ki Zerbo 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso.
E-mail: abdoulaziz483@yahoo.fr / Tél: +226 74 01 59 01

RÉSUMÉ 

Le syndrome Email-Rein (ERS : Enamel Renal 
Syndrome; OMIM #204690) résulte d’une mutation 
homozygote du gène FAM20A (family with sequence 
similarity 20, member A). Il s’agit d’une pathologie 
héréditaire caractérisée par une sévère hypoplasie de 
l’émail, des inclusions dentaires, une gencive hyper-
plasique et une néphrocalcinose.

Il est rapporté ici les caractéristiques cliniques et 
radiologiques d’un cas sévère d’ERS découvert chez 
un jeune patient de 18 ans ayant consulté pour une 
réhabilitation prothétique bi-maxillaire. 

L’examen clinique a révélé un édentement subtotal 
bimaxillaire, extrêmement rare chez un jeune adulte 
et le séquençage d’ADN a confirmé une anomalie 
génétique à type de mutation du gène FAM20A. Les 
examens radiographiques (panoramique et cbct) ont 
révélé plusieurs inclusions dentaires profondes au 
maxillaire et à la mandibule.

L’ERS peut impacter à la fois les tissus dentaires, 
les tissus parodontaux et tous les autres tissus mous 
de l’organisme, particulièrement les reins. Son dépis-
tage précoce est primordial pour éviter toute anomalie 
au niveau rénal. Sa prise en charge bucco-dentaire 
demeure très importante pour améliorer la qualité de 
vie des malades.

Mots clés : Mutation FaM20a, syndroMe eMail-rein, 
hyperplasie gingivale, aMélogénèse iMparFaite, néph-
rocalcinose.

ABSTRACT 

Enamel Renal Syndrome (ERS, OMIM #204690) is 
the result of homozygous mutation of the FAM20A gene 
(family with sequence similarity 20, member A). It is a 
hereditary condition characterized by severe hypoplasia 
of the enamel, dental inclusions, hyperplasic gingiva 
and nephrolcinosis.

We report the clinical and radiological characteris-
tics of a severe case of ERS discovered in a 22-year-
old patient who consulted for a bimaxillary prosthetic 
rehabilitation. 

Clinical examination revealed subtotal edentation, 
extremely rare in a young adult, and DNA sequencing 
confirmed a genetic abnormality with the type of fam20A 
gene mutation. X-ray examinations (panoramic and cbct) 
revealed several deep dental inclusions in the maxilla 
and mandible.

ERS can affect both dental tissues, periodontal tis-
sues and all other soft tissues in the body, especially 
the kidneys. Early detection is essential to avoid abnor-
malities at the renal level. Its oral management remains 
very important to improve the quality of life of patients. 

Key words: FAM20A MutAtion, enAMel-renAl syndroMe, 
gingivA hyperplAsiA, AMelogenesis iMperFectA, nephro-
cAlcinosis.
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INTRODUCTION

Le syndrome Email-Rein (ERS: Enamel 
Renal Syndrome; OMIM #204690) résulte d’une 
mutation homozygote du gène FAM20A (family 
with sequence similarity 20, member A). Ce 
syndrome récessif est caractérisé par une sévère 
hypoplasie de l’émail, des inclusions dentaires, une 
gencive hyperplasique et une néphrocalcinose. La 
prévalence mondiale réelle de l’ERS est inconnue. 
Selon De la Dure-Molla et al, en 2014 moins de 
100 cas ont été rapportés à travers le monde [1].

La découverte de la famille FAM20 date d’une 
trentaine d’année [2]. Décrite pour la première fois 
dans la lignée hématopoïétique, elle comporte 
trois membres présentant une grande similarité 
de séquence : FAM20A, B et C.

Chez l’homme, le rat et la souris, le gène 
FAM20A possède 11 exons dont la taille est 
identique pour les trois espèces. Le gène FAM20B 
ne présente que 7 de ces exons (absence des exons 
2 à 4, fusion des exons 8 et 9). Le gène FAM20C 
possède 10 exons et son exon 1 est différent de 
celui de FAM20A. 

FAM20A est considéré comme étant une 
pseudokinase qui peut former un complexe 
fonctionnel avec FAM20C et améliorer la capacité 
de ce dernier dans la phosphorylation des 
protéines extracellulaires [3,4].

Le gène FAM20A (famille avec similitude 
de séquence 20, membre A) est situé sur le 
chromosome 17q24.2; la protéine FAM20A, 541 
aminoacides, est exprimée dans les améloblastes 
et la gencive. FAM20A joue un rôle fondamental 
dans le développement de l’émail et l’homéostasie 
gingivale [5].

Les patients atteints d’ERS présentent un 
phénotype bucco-dentaire pathognomonique 
caractérisé par une amélogénèse imparfaite (AI) 
hypoplasique généralisée affectant à la fois la 
denture primaire et permanente, des anomalies 
d’éruption, des calcifications intra-pulpaires, 
des follicules dentaires hyperplasiques et une 
hyperplasie gingivale avec une sévérité variable 
et des nodules de minéralisation ectopique [1,6].

La forme hypoplasique de l’AI est un défaut 
quantitatif ; elle se manifeste par une faible 
épaisseur, voire une absence de l’émail et la 
présence de puits ou de stries. On peut toutefois 
retrouver des plages d’émail normal ; cet émail 
est néanmoins dur, translucide d’aspect rugueux 
ou piqueté [7].

La néphrocalcinose se définit par la présence de 
dépôts de calcium au sein du parenchyme rénal, 
préférentiellement au niveau de la médullaire, mais 
parfois au niveau du cortex ou, plus rarement, dans 
l’ensemble du rein. Elle existe chez l’enfant comme 
chez l’adulte, mais les causes sont multiples et la 
plupart des désordres du système métabolique 
associés ont une origine génétique. Asymptomatique 
dans la majorité des cas, la néphrocalcinose 
est souvent découverte fortuitement lors d’une 
échographie dans le cadre d’un examen de routine. 
La fonction rénale est le plus souvent normale à ce 
stade, surtout chez l’enfant, mais une insuffisance 
rénale peut se développer au fil des années jusqu’à 
destruction complète des reins [8,9]. 

Dans cette étude, il est rapporté un cas sévère 
d’ERS découvert et pris en charge en milieu 
hospitalier.

OBSERVATION

Un patient âgé de 18 ans, atteint d’ERS et 
originaire d’Afrique subsaharienne s’est présenté 
en consultation au service d’odontologie de 
l’hôpital PS Paris en vue d’une réhabilitation 
prothétique dentaire. Sa demande de prise en 
charge prothétique passait par une résection 
alvéolodentaire importante au maxillaire et à la 
mandibule.

Ainsi, des études ont été réalisées sur des 
déchets biologiques collectés après intervention 
chirurgicale sur ce patient. Le patient a déclaré 
ne pas avoir ingéré de médicaments pouvant 
modifier l’homéostasie gingivale et a signé un 
consentement éclairé préalablement soumis au 
comité d’éthique de l’hôpital.

A partir d’un échantillon de gencive, l’ADN 
génomique du patient a été amplifié avec des 
amorces de PCR FAM20A (GGA ATA TGG ACC 
GGC ACC AT; TAG TCA GCT TGG GCC AGC 
AG). Les produits d’amplification ont été clonés 
dans le vecteur pcDNA3.3-TOPO (Invitrogen, 
Carlsbad, CA, USA). L’insertion et l’orientation 
des séquences ont été validées par la méthode de 
séquençage de Sanger.

Les dents incluses du patient ont été extraites 
et fixées dans de l’alcool 75% ; elles ont ensuite été 
passées au micro tomographe PERKING HELMER® 
(Caliper-Lifesciences/microCT technology) pour 
observer les caractéristiques dentaires (Centre 
d’Imagerie PIPA Université Paris-Descartes – UFR 
Odontologie Montrouge). Les données obtenues 
ont été analysées avec le logiciel CTAn.

Une TDM en coupe axiale a permis de mettre 
en évidence des zones radio opaques sur les deux 
reins du patient confirmant ainsi la néphrocal-
cinose (Figure 3).

 

C 
Figure 3 : TDM en coupe axiale objectivant une radio opacité sur 

les deux reins du patient.
Le séquençage a confirmé le remplacement 

d’un acide aminé provoquant une mutation 
homozygote du gène FAM20A. Les antécédents 
familiaux du patient sont inconnus mais il sem-
blerait que ses parents ne présentaient pas de 
phénotype d’ERS (Figure 4). 

Figure 4 : Séquençage confirmant la mutation de FAM20A par 
substitution d’un nucléotide Cytosine par Thymine. 

L’analyse par microCT des dents postérieures 
incluses extraites du patient révèle la présence 
de chambres pulpaires minéralisées associées à 
une très forte réduction de la couche amélaire. Par 
ailleurs, malgré l’inclusion dentaire, l’édification 
radiculaire est complète. On peut également noter 
l’incurvation des racines (Figure 5).

C
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RÉSULTATS 

Les caractéristiques cliniques bucco-dentaires 
de l’ERS sont retrouvées par la présence d’une 
néphrocalcinose, de nombreuses dents incluses 
associées à de volumineux sacs folliculaires, ainsi 
qu’une hyperplasie gingivale. L’absence totale 
d’éruption dentaire témoigne de la sévérité de ce cas.

L’observation clinique montre en effet une 
absence de signes cliniques faciaux, une absence 
quasi complète d’éruption dentaire associée à une 
hyperplasie gingivale (figure 1). 
 

  

A B 

Figure 1: Caractérisation clinique de l’ERS chez le patient malade. 
(A) Photo de face : absence de signes cliniques faciaux. 
(B) Absence d’éruption dentaire associée à une hyperplasie gingivale : patient en 

occlusion sur ses gencives, la seule dent visible l’a été après déga-
gement chirurgical dans le cadre de sa prise en charge prothétique.

La radiographie panoramique montre au total 
24 dents incluses avec des inclusions très hautes 
au maxillaire et très basses à la mandibule au 
contact de l’os basal au niveau du menton. On note 
également des inclusions dans la branche montante 
associées à des sacs folliculaires hyperplasiques 
volumineux. Le CBCT (Cone Beam Computer 
Tomography) de profil objective la présence de dents 
incluses dans le maxillaire et aussi dans la branche 
montante de la mandibule (figure 2).

 

A B 

Figure 2 : Caractérisation radiologique de l’ERS 
(A) Radiographie panoramique montrant au total 24 dents incluses avec 

des inclusions très hautes au maxillaire et très basses à la 
mandibule au contact de l’os basal au niveau du menton. 
On note également des inclusions dans la branche montante 
associées à des sacs folliculaires hyperplasiques volumineux.

 (B) CBCT de profil objectivant la présence de dents incluses dans le 
maxillaire et aussi dans la branche montante de la mandibule. 

Une TDM en coupe axiale a permis de mettre 
en évidence des zones radio opaques sur les deux 
reins du patient confirmant ainsi la néphrocal-
cinose (Figure 3).
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Figure 3 : TDM en coupe axiale objectivant une radio opacité sur 

les deux reins du patient.
Le séquençage a confirmé le remplacement 

d’un acide aminé provoquant une mutation 
homozygote du gène FAM20A. Les antécédents 
familiaux du patient sont inconnus mais il sem-
blerait que ses parents ne présentaient pas de 
phénotype d’ERS (Figure 4). 

Figure 4 : Séquençage confirmant la mutation de FAM20A par 
substitution d’un nucléotide Cytosine par Thymine. 

L’analyse par microCT des dents postérieures 
incluses extraites du patient révèle la présence 
de chambres pulpaires minéralisées associées à 
une très forte réduction de la couche amélaire. Par 
ailleurs, malgré l’inclusion dentaire, l’édification 
radiculaire est complète. On peut également noter 
l’incurvation des racines (Figure 5).
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Figure 5: Micro CT à haute résolution montrant les caractéristiques 
dentaires de l’ERS

Molaire et prémolaire mandibulaire présentant 
des pulpolithes (A et B) et une très fine couche 
d’émail (C et D)

COMMENTAIRES

La minéralisation du tissu conjonctif gingival 
est rare et pathologique. Les quelques rapports de 
cas retrouvés dans la littérature, semblent décrire 
des patients atteints d’ERS même si le diagnostic 
génétique n’avait alors pu être établi [10]. 

Ce rapport illustre le cas d’un jeune adulte 
qui présentait des caractéristiques cliniques 
typiques de l’ERS. L’ERS est une maladie 
récessive autosomique rare caractérisée par 
une hyperplasie gingivale et des anomalies 
dentaires y compris l’amélogénèse imparfaite 
hypoplasique généralisée, des calcifications 
ectopiques intrapulpaires et un retard de 
l’éruption dentaire.

Auparavant dénommé AIGFS (Syndrome 
Amélogénèse Imparfaite et de Fibromatose 
gingivale) ou AIS (Syndrome d’Amélogénèse 
Imparfaite et de Néprocalcinose), il a été décrit 
chez quatre patients d’une famille consanguine 
par Martelli et al, en 2008 [11].  De même O’Sullivan 
et al, en 2011, avaient identifié une mutation 
homozygote non-sens dans l’exon 2 du gène 
FAM20A dans une famille atteinte d’AIGFS [12]. 

Plusieurs auteurs sont arrivés à la conclusion 
que l’AIS et l’AIGFS étaient deux entités identiques 
avec des manifestations différentes dues à la 
mutation de FAM20A [6, 8, 13].

La protéine codée par FAM20A est exprimée 
dans les améloblastes aux stades de sécrétion 

et de maturation amélaire, dans les cellules 
gingivales de la couche suprabasale, dans les 
odontoblastes et les cellules pulpaires, indiquant 
son rôle fondamental dans le développement de 
l’émail et l’homéostasie gingivale [12, 14].

Le rôle de FAM20A dans l’amélogénèse peut 
être indirect et il semble que la perte de fonction 
de FAM20A entraînerait une diminution de la 
phosphorylation des protéines de la matrice de 
l’émail, perturbant ainsi l’amélogénèse au-delà des 
premières étapes d’apposition interne de l’émail 
et conduisant à une matrice mal minéralisée [3]. 
Cela suggère que les phosphorylations catalysées 
par FAM20A sont nécessaires pour la formation 
de l’émail.

FAM20A est également exprimé dans le 
follicule dentaire juste au-dessus des sommets 
cuspidiens molaires. Son absence provoquerait 
ainsi des échecs de l’éruption dentaire, suggérant 
que les phosphorylations catalysées par FAM20A 
jouent un rôle crucial dans la formation du 
chemin d’éruption ; bien que cette éruption 
dentaire semble relativement moins affectée dans 
la denture primaire. La formation des radioclartés 
péricoronaires autour des dents incluses pourrait 
également être liée à l’absence de FAM20A dans 
le follicule dentaire [14].

L’hyperplasie gingivale retrouvée dans l’ERS est 
un désordre hétérogène qui a été rapporté dans 
un certain nombre de syndromes génétiques. Le 
terme « fibromatose gingivale est plus couramment 
utilisé lorsque la cause de cette hyperplasie est 
héréditaire. Cependant elle peut être induite aussi 
par certains médicaments tels que la phénytoïne, 
la nifédipine et la cyclosporine A, auquel cas, elle 
est appelée hypertrophie gingivale [15]. L’aspect 
clinique de la fibromatose gingivale est semblable 
dans les différents syndromes. Cette manifestation 
pourrait être associée au manque d’expression de 
FAM20A dans les cellules principales du tissu 
gingival (les fibroblastes gingivaux), plutôt que 
dans l’épithélium oral [14].

Il est suggéré que les patients présentant 
cliniquement une AI hypoplasique en association 
avec un retard d’éruption dentaire, une 
hyperplasie gingivale et radiologiquement des 
radioclartés péricoronaires hyperplasiques et 
des calcifications intra pulpaires, soient référés 
pour un dépistage précoce de néphrocalcinose. 
Le dépistage génétique est également important 
étant donné l’aspect héréditaire de la maladie 
[16]. Cela permettra une prise en charge précoce 
et un suivi en néphrologie et préviendra ainsi 
l’apparition des symptômes cliniques tardifs 
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de la néphrocalcinose dans l’ERS (infections 
urinaires récurrentes, acidose tubulaire rénale, 
voire insuffisance rénale) [17].

 La réhabilitation orale de ces patients 
reste un vrai challenge, nécessitant parfois 
de nombreuses interventions chirurgicales. 
Toutefois, elle demeure indispensable pour 
améliorer leur quotidien et leur qualité de vie par 
le rétablissement de la fonction et de l’esthétique.

CONCLUSION

Les caractéristiques cliniques et radiologiques 
du syndrome ERS, maladie rare parfois handi-
capante ont été décrites à travers ce cas. Cette 
pathologie héréditaire peut impacter à la fois les 
tissus dentaires, les tissus parodontaux et tous 
les autres tissus mous de l’organisme, particu-
lièrement les reins. Son dépistage précoce est 
primordial pour éviter toute anomalie au niveau 
rénal. Sa prise en charge bucco-dentaire demeure 
très importante pour améliorer la qualité de vie 
des malades.
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