
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 3/2014

BIBLIOGRAPHIE VOIR TEXTE ALLEMAND, PAGE 328 PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION COMPLÉMENTAIRE 329

Maladie de Paget de la mandibule

Diagnostic différentiel de la maladie de Paget  
et de l’ostéomyélite mandibulaire

RÉSUMÉ

La maladie de Paget est une maladie osseuse 

évolutive courante, d’étiologie inconnue. Elle est 

caractérisée par le remodelage de zones osseuses 

normales en zones osseuses hypervascularisées, 

de densité réduite. Les douleurs osseuses font 

partie des symptômes les plus courants de cette 

maladie; elles résultent de l’irritation du périoste 

consécutive à l’augmentation du métabolisme. 

Cependant, la maladie peut être asymptoma-

tique. Dans ce cas, un aspect radiologique inha-

bituel ou une phosphatase alcaline trop élevée 

peuvent conduire au diagnostic. Le plus souvent, 

la maladie de Paget est découverte fortuitement. 

Le pic d’âge de cette maladie qui atteint préfé-

rentiellement les hommes est d’environ 50 ans. 

Elle peut survenir en tant qu’atteinte isolée 

(forme monostotique) ou dans plusieurs zones du 

squelette (forme polyostotique). Les localisations 

typiques comprennent le bassin, le fémur et la 

colonne lombaire; le crâne et le tibia sont moins 

fréquemment atteints. Dans la région de la tête et 

du cou, les atteintes de la boîte crânienne sont 

plus fréquentes que celles de la mâchoire supé-

rieure ou inférieure. Le traitement de la maladie 

de Paget est basé essentiellement sur l’adminis-

tration de médicaments antirésorptifs, notam-

ment les bisphosphonates. En outre, un traite-

ment symptomatique analgésique, 

anti-inflammatoire ou antineuropathique est 

souvent indiqué. Nous présentons un patient 

 atteint de maladie de Paget polyostotique, avec 

atteinte de la mandibule et du thorax. 

Image en haut: Scanner natif de la mandibule avec un 

épaississement osseux manifeste de la branche mandi-

bulaire droite (flèche) et une nette densification de la 

texture osseuse, par rapport au côté gauche.
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Introduction, étiologie et incidence
La maladie de Paget (synonymes: ostéite déformante, ostéodys-
trophie déformante) est une maladie osseuse bénigne, qui at-
teint préférentiellement le bassin, la colonne vertébrale et les 
extrémités. Les atteintes des os de la face et du crâne se re-
trouvent dans 42% des cas (Siris & Roodman 2012); elles peuvent 
être isolées ou survenir en tant que lésions supplémentaires  
lors d’atteinte osseuse des extrémités. La maladie se manifeste 
 essentiellement au cours de la seconde moitié de la vie, le plus 
souvent chez l’homme; elle est très rare avant l’âge de 35 ans 
(van Staa 2002). Après l’ostéoporose, la maladie de Paget est 
l’une des maladies osseuses les plus courantes. Généralement, 
la maladie se manifeste par un foyer isolé (forme monostotique), 
mais l’atteinte de plusieurs régions (forme polyostotique) est 
possible. Dans l’ensemble, l’implication de la mâchoire supé-
rieure ou inférieure est rare, mais en pratique médico-dentaire, 
elle peut poser un problème de diagnostic différentiel. 

L’incidence de la maladie de Paget varie fortement selon les 
régions. En Europe et plus particulièrement en Grande-Bre-
tagne, les taux de prévalence peuvent aller jusqu’à 8% chez les 
personnes âgées. Dans les pays asiatiques et africains, la maladie 
est en revanche très rare (Sundaram et coll. 2012; Ralston 2013). 
L’étiologie de la maladie de Paget reste inconnue. Quelques 
 hypothèses fréquemment évoquées: une carence en vitamine D 
pendant l’enfance (Karunakaran et coll. 2012), une étiologie 
virale (paramyxovirus) ainsi qu’une composante génétique (à 
transmission autosomique dominante). Lorsque l’anamnèse 
 familiale est positive, mais aussi lors de cas sporadiques, il est 
possible de mettre en évidence des mutations génétiques de 
SQSTM1 (codant pour la protéine p62, qui régule la fonction des 
ostéoclastes) (Ralston & Layfield 2012). 

Symptômes et manifestations cliniques
La grande majorité des patients atteints de la maladie de Paget 
restent asymptomatiques, ce qui complique l’évaluation des 
données épidémiologiques relatives à cette maladie. Car ces 

personnes ne revendiquent aucun traitement médical (van 
Staa et coll. 2002). La maladie est alors diagnostiquée de façon 
sporadique, par hasard, lors d’examens radiologiques ou au 
cours d’une autopsie. Les examens de laboratoire peuvent 
mettre sur la bonne piste en cas d’augmentation excessive de 
la phosphatase alcaline chez une personne par ailleurs en 
bonne santé (Ralston 2013); une maladie de Paget floride n’est 
cependant pas exclue lors de valeurs normales de ce paramètre 
(Eekhoff et coll. 2004). Les symptômes cliniques les plus fré-
quents de la maladie de Paget comprennent des douleurs et 
des déformations osseuses (épaississement, incurvation), des 
fractures pathologiques et des compressions nerveuses. Au ni-
veau du visage, du maxillaire ou de la mandibule, des défor-
mations osseuses peuvent s’observer, avec ou sans douleurs 
concomitantes. Le diagnostic différentiel est parfois difficile, 
notamment avec l’ostéomyélite maxillaire (Zandifar et coll. 
2010).

Présentation d’un cas d’ostéite déformante 
de la mandibule
Ce patient âgé de 69 ans, de sexe masculin, présentait des dou-
leurs non spécifiques au niveau de la mandibule droite édentée. 
Il s’agissait de douleurs osseuses diffuses, sourdes, qui se mani-
festaient depuis des années à intervalles irréguliers. L’examen 
clinique réalisé par le médecin-dentiste consulté a révélé un 
épaississement osseux modéré du corps mandibulaire droit. La 
sensibilité était normale des deux côtés dans le territoire d’in-
nervation du nerf mandibulaire. Tout d’abord, un examen ra-
diographique conventionnel (orthopantomogramme) a été réa-
lisé. Cet examen a révélé des opacités de densité irrégulière ainsi 
que des zones d’ostéocondensation mal délimitées dans l’en-
semble de la partie droite du corps de la mandibule, ainsi qu’au 
niveau de la branche ascendante droite (fig. 1). En raison de 
l’étendue du processus, la possibilité d’une ostéomyélite man-
dibulaire, initialement suspectée, a été mise en doute. Un scan-
ner de la mandibule (fig. 2 et 3) a donc été réalisé; cet examen 

Fig. 1 Orthopantomogramme avec présence d’opacités diffuses, irrégulières, en particulier dans l’ensemble du corps mandibulaire et au niveau de l’angle 
mandibulaire droit et de la branche montante droite (flèche). En outre, ostéocondensations focales dans les zones atteintes.
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a été complété par une scintigraphie osseuse du corps entier. 
Ce dernier examen a mis en évidence l’accumulation prévue du 
produit radiopharmaceutique (technétium) dans la mandibule. 
De plus, un foyer d’absorption accrue intense a été mis en évi-
dence dans la 11e côte droite (fig. 4). Pour exclure une affection 
métastatique, un scanner thoracique a été réalisé. Cet examen 
a mis en évidence un épaississement allongé d’un segment 
de cette côte. Examens de laboratoire: pas d’augmentation de 
la phosphatase alcaline. Le taux sérique était de 1,71 µmol/s/l 
( valeurs normales: 0,65–2,2 µmol/s/l). Tous les autres para-
mètres de laboratoire se situaient dans la plage normale, y com-
pris la calcémie et la phosphatémie.

Discussion, options thérapeutiques, 
 complications 
Au cours de la phase active de la maladie de Paget, l’os atteint se 
caractérise par une augmentation du remodelage (résorption 
osseuse localisée avec apposition consécutive d’os fibreux non 
minéralisé), ce qui peut provoquer des douleurs et une hyper-
thermie tissulaire locale. Ce métabolisme osseux accru peut être 
réduit efficacement par les bisphosphonates (Karunakaran et 
coll. 2012; Ralston 2013). Les douleurs légères ou seulement 
temporaires, ainsi que les plaintes qui perdurent malgré un trai-
tement continu par les bisphosphonates peuvent bénéficier 
d’un traitement conservateur par des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (par exemple ibuprofène) ou par des médicaments 
antineuropathiques (par exemple gabapentine). En raison des 
symptômes cliniques modérés et de la phosphatase alcaline 
normale, le cas présenté ici correspond vraisemblablement à un 
stade tardif de la maladie, en rémission totale ou subtotale, et 
qui ne nécessite donc pas un traitement antirésorptif. Un traite-
ment analgésique symptomatique à la demande est suffisant. 

Les déformations osseuses des maxillaires peuvent être gê-
nantes sur le plan esthétique et/ou prothétique. Le cas échéant, 
l’ablation chirurgicale doit être envisagée. La pose d’implants 
dans les zones atteintes des maxillaires est controversée en rai-
son de la qualité défavorable de l’os au niveau de ces lésions; 
toutefois, l’appréciation des cas décrits dans la littérature n’est 
pas fondée sur des preuves objectives. La pose d’implant semble 
possible lorsque la maladie est en rémission (Rasmussen & 
Hopfensperger 2008). Parmi les complications rares de la mala-

Fig. 3 Même examen qu’à la figure 2, en reconstruction secondaire. Irrégu-
larité visible de la surface de l’os, avec appositions osseuses focales à l’angle 
externe droit de la mandibule (flèche).

Fig. 4 Scintigraphie du corps entier avec accumulation accrue intense  
du traceur en phase précoce et tardive, au niveau de la mandibule droite  
et de la 11e côte droite (flèches). 

Fig. 2 Scanner natif de la mandibule avec un épaississement osseux mani-
feste de la branche mandibulaire droite (flèche) et une nette densification  
de la texture osseuse, par rapport au côté gauche. 
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die de Paget des maxillaires, il faut relever l’ostéomyélite de la 
mâchoire (Zandifar et coll. 2010) et l’ostéosarcome (Cheng et 
coll. 2002), ainsi que les fractures pathologiques de la mandi-
bule. L’ostéosarcome et l’ostéomyélite mandibulaire nécessitent 
un traitement chirurgical, alors que les fractures sont traitées 
par ostéosynthèse selon les procédures habituelles. 

Diagnostic différentiel et conclusion  
pour la pratique médico-dentaire 
Du point de vue du diagnostic différentiel, il faut penser princi-
palement à l’ostéomyélite chronique sclérosante de la mandi-
bule (Zandifar et coll. 2010; Karunakaran et coll. 2012). A cet 
égard, une phosphatase alcaline très élevée, l’atteinte d’une 
zone très vaste et une scintigraphie osseuse polyostotique sug-
gèrent plutôt une maladie de Paget qu’une ostéomyélite. En cas 
de doute, une biopsie osseuse permettra d’obtenir un diagnostic 
de certitude. Lors d’atteintes arthritiques simultanées, il faut 
également penser à une ostéomyélite multifocale chronique ré-

cidivante (OCMR), et en présence d’une dermatose concomi-
tante, à un syndrome de SAPHO (= synovite, acné, pustulose, 
hyperostose et ostéite) (Brandt et coll. 1995; Reichardt et coll. 
2011). Des taux augmentés de certains auto anticorps sériques 
parlent en faveur de cette maladie auto-immune. Il faut exclure 
par ailleurs les sarcomes de l’os et les métastases osseuses, qui 
se caractérisent généralement par un développement rapide et 
des atteintes oncologiques supplémentaires (infiltration de la 
peau ou des muqueuses, pertes de sensibilité, mise en évidence 
d’une tumeur primitive). 

Bien souvent, la maladie de Paget du squelette facial ne né-
cessite pas de traitement chirurgical. Le traitement standard 
 repose sur les agents antirésorptifs (bisphosphonates) et les 
analgésiques. Le remodelage par ostéotomie est parfois néces-
saire. Les implants dentaires ne doivent être insérés dans l’os 
atteint que lors de rémission de la maladie (maxillaires asymp-
tomatiques et normalisation de la phosphatase alcaline). 
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