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« Manifestations orales des maladies rares de l’os  :   

Dépister et prendre en charge »  

 
Si chaque maladie rare touche moins d’une personne sur 2000, ces maladies 
concernent collect ivement plus de 3 mil l ions de personnes en France. Des 
maladies comme l’ostéogénèse imparfaite, l ’hypophosphatémie génét ique ou 
l ’hypophosphatasie perturbent non seulement la formation et la 
minéral isat ion du squelette, mais aussi cel les des t issus de la dent et du 
parodonte (émail,  dentine, cément  et  os). Les atteintes orales sont le plus 
souvent précoces, étendues et dif f ici les à traiter puisque le défaut t issulaire 
est const itut ionnel. Ces atteintes peuvent être très spécif iques comme des 
pertes dentaires spontanées chez l ’enfant, ou au contraire  se manifester par 
des signes courants (parodontite, échec implantaire). La rareté de ces 
maladies complique leur pr ise en charge  : i l  existe un déf icit  de 
connaissances médicales qui contr ibue à une impasse diagnostique et à 
l ’absence de protocoles de soins bien établ is. Les dent istes sont à même de 
réduire l ’errance diagnost ique et de contr ibuer à l ’ identif icat ion des 
personnes susceptibles d’être atteintes. I ls sont en première l igne pour 
dépister une maladie rare et init ier une pr ise en charge adaptée.  
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Le Pr Mart in Biosse Duplan est professeur de parodontologie à l 'Université 
Paris Cité et à l 'AP-HP. I l a obtenu son doctorat en chirurgie dentaire et son 
doctorat en biologie orale à l 'Université Paris Descartes. I l a rejoint ensuite 
le département de médecine buccale, d ' infect ion et d' immunité de l 'école de 
médecine dentaire de l 'Université de Harvard (États -Unis).  
 
À l’université et à l 'hôpital,  le Pr Biosse Duplan forme les étudiants et les 
internes aux dif férents traitements des maladies  parodontales chez les 
enfants et les adultes. I l a une prat ique personnel le l imitée à la parodontie et  
à l ' implantologie et focalisée sur les patients dont l 'état de santé général 
contr ibue au développement de maladies parodontales. I l a un intérêt et une  
expert ise part icul iers pour les maladies génétiques rares.  Le Pr Biosse 
Duplan mène également des recherches sur les répercussions orales des 
maladies osseuses à l ' Inst itut Imagine à Par is, le premier centre de 
recherche européen sur les maladies génétiques. Ses travaux ont fait  l 'objet  
de publ icat ions internationales et de chapitres de l ivres.  
  
 

 


