
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 5 P 2020

LA PRÉSENTATION DU MOIS428

Sous traitement par les bisphosphonates (par 
voie orale ou intraveineuse), et en particulier 
lors de l’administration de fortes doses de ces 
médicaments chez les patients atteints de tu-
meurs malignes, il existe un risque d’ostéoné-
crose de la mâchoire (appelée Medication- Related 
Osteonecrosis of the Jaw/MRONJ) en conséquence 
directe d’une intervention chirurgicale bucco-
dentaire ou en cas d’infection chronique telle 
que la parodontite ou la péri-implantite. Des 
cas de nécrose de la mâchoire ont également 
été décrits sous administration orale de bisphos-
phonates lors d’ostéoporose. Le denosumab est 
admis depuis quelques années sous forme fai-
blement dosée dans le traitement de l’ostéopo-
rose et sous forme fortement dosée dans le trai-
tement des tumeurs osseuses métastatiques. 
Depuis lors, il a été signalé que le denosumab 
peut lui aussi provoquer une nécrose de la 
mâchoire après une intervention chirurgicale 
bucco-dentaire, de sorte que l’utilisation des 
médicaments antirésorptifs est désormais consi-
dérée, de manière générale, comme un facteur 
de risque d’ostéonécrose de la mâchoire. C’est 
pourquoi les patients qui prennent des bisphos-
phonates ou du denosumab en raison d’une os-
téoporose doivent être informés, avant une in-
tervention de chirurgie orale, de la possibilité 
d’une ostéonécrose.

Dans le cas présent, une patiente de 75 ans a 
été adressée par son médecin-dentiste en rai-
son d’un engourdissement de la lèvre inférieure 
gauche et d’une tuméfaction croissante de la ré-
gion faciale gauche. Le diagnostic d’ostéoporose 
avait été posé chez cette patiente il y a huit ans 
après une fracture du poignet, et depuis lors, elle 
était traitée par des comprimés de vitamine D, 
un apport quotidien de carbonate de calcium et 
de l’alendronate (70 mg d’acide alendronique 
une fois par semaine par voie orale). Après les 
premiers examens (fig. 1), une nécrose débu-
tante de la mâchoire associée à un médicament 
a été diagnostiquée au niveau de la mandibule 
gauche, sur la base d’une parodontite marginale 
au niveau de la dent 38 persistant depuis des an-
nées. Après arrêt du bisphosphonate pendant 
trois mois, la dent de sagesse 38 a été extraite 
(fig. 2). Bien que l’hypoesthésie se soit ensuite 
améliorée au cours de la cicatrisation, l’alvéole 
de la 38 ne s’est fermée que lentement et pouvait 
encore être sondée presque une année après 
l’intervention (fig. 3, 4). La plaie est encore 
contrôlée et nettoyée tous les deux mois – mais 
la patiente refuse une révision chirurgicale.
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« Nécrose de la mâchoire associée aux médica-
ments » sous traitement par bisphosphonates 
oraux lors d’ostéoporose – les maladies paro-
dontales comportent également des risques
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Fig. 1 Sur l’orthopantomogramme initial, on observe 
dans la mâchoire supérieure et inférieure une dentition 
restante limitée. La dent de sagesse 38 à inclinaison 
mésiale est caractérisée par une ostéolyse périradicu-
laire prononcée, qui s’étend jusqu’au canal mandibu-
laire. Dans cette région, et surtout par rapport au côté 
droit, la sclérose du maxillaire inférieur semble nette-
ment plus importante. En outre, la corticale du bord 
gauche de la mandibule peut difficilement être distin-
guée de l’os spongieux du corps mandibulaire.
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Fig. 2 Sur l’orthopantomogramme réalisé après 
l’extraction de la 38, une sclérose nette des structures 
osseuses situées autour de la zone de la dent de sagesse 
est encore visible dans la mandibule gauche. La corti-
cale de la marge mandibulaire gauche est en partie 
difficile à distinguer de l’os spongieux du corps de la 
mandibule. 
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Fig. 4 Vues en TVN (mêmes images que dans la fig. 3) sous forme de reconstruction tridimensionnelle : A = vue du côté sain à droite depuis la partie 
médiane ; B = vue du côté pathologique de la mâchoire à gauche depuis la partie médiane ; C = vue des deux côtés depuis le crâne/vue de dessus.

Fig. 3 La tomographie volumique numérique (TVN ; Veraview X800 ; J. Morita Mfg. Corp., Kyoto, Japon) un an après l’extraction de la 38 montre une densifi-
cation (sclérose) significative de l’os de la mandibule gauche par rapport à la mandibule droite. Dans la région de l’ancienne dent 38, on observe une ostéo-
lyse et une structure osseuse en partie raréfiée, qui ne semble pas partout clairement délimitée par rapport au canal mandibulaire. 
Du côté gauche, le canal mandibulaire passe au milieu de la zone hyperdense, ce qui est particulièrement manifeste si l’on compare les deux côtés. En outre, 
la corticale du bord gauche de la mandibule est en partie très difficile à délimiter par rapport à l’os spongieux du corps de la mandibule (A = coupe sagittale 
à droite ; B = coupe sagittale à gauche ; C = coupe frontale ; D = coupe axiale au niveau de l’alvéole 38 ; E = coupe axiale le long du canal mandibulaire pour 
comparer les deux côtés).
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