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La tumeur brune (ostéite fibreuse kystique) est 
une lésion rare, non néoplasique, à croissance 
expansive et contenant des cellules géantes plu-
rinucléées. L’hyperparathyroïdie entraîne le dé-
veloppement d’une tumeur brune dans 2 à 3 % 
des cas. Celle-ci peut se manifester dans n’im-
porte quelle partie du squelette. Lors d’hyper-
parathyroïdie, l’augmentation de la sécrétion de 
parathormone (PTH) entraîne une activation ac-
crue des ostéoclastes et une augmentation des 
taux sériques de calcium et de phosphate. La ré-
sorption osseuse devient prédominante par rap-
port à la néoformation osseuse. Un tissu conte-
nant des cellules géantes plurinucléées se forme 
et remplace la structure osseuse physiologique. 
Sur le plan clinique, la tumeur brune peut se 
manifester par une tuméfaction, des fractures 
pathologiques et/ou des douleurs diffuses.

Dans le cas présent, une patiente âgée de 
23 ans a été adressée pour investigation d’une 
lésion douloureuse et d’aspect radiologique in-
habituel dans la région 45. L’anamnèse systé-
mique était sans particularité. L’examen clinique 
a montré une augmentation du volume osseux, 
dure et douloureuse à la pression, au niveau de la 
crête alvéolaire vestibulaire de la région 45 ; les 
dents 44 et 46 ont réagi positivement au CO2 et 
négativement à la percussion, avec des valeurs 
de sondage sans particularité. La dent 45 était 
manquante. La biopsie osseuse a montré en pre-
mier lieu une lésion à cellules géantes, avec trois 
diagnostics différentiels : granulome central à 
cellules géantes, kyste osseux anévrismal ou tu-
meur brune. Le kyste osseux anévrismal est sou-
vent associé à une anomalie du gène USP6, de 
sorte qu’il est souvent possible de le distinguer 
des autres diagnostics différentiels au moyen 
d’examens complémentaires. Un bilan endocri-
nien a mis en évidence une hyperparathyroïdie 
secondaire associée à une carence sévère en vi-
tamine D. En conséquence thérapeutique, une 
substitution en vitamine D a été initiée. Déjà six 
mois après le début du traitement de substitu-
tion en vitamine D, une ostéonéogenèse débu-
tante a été observée. Les contrôles de l’évolution 
après un an ont montré une nette amélioration 
des troubles ainsi qu’une régression radiologique 
de la lésion. La suite de la procédure comprend 
des contrôles cliniques et radiologiques régu-
liers, ainsi qu’une surveillance du métabolisme 
de la vitamine D.
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Tumeur brune lors 
 d’hyperparathyroïdie non traitée

Fig. 1 L’examen clinique initial montre une protrusion 
osseuse vestibulaire dans les régions 44 à 46.

Fig. 2 L’orthopantomographie (OPT) initiale montre 
une ostéolyse étendue dans la région 45. L’ostéolyse 
apparaît localisée. La délimitation corticale du canal 
mandibulaire n’est pas reconnaissable en continu.

Fig. 3 Vue d’ensemble de la biopsie osseuse. Dans la 
partie inférieure de l’image, le côté gauche présente 
un tissu osseux cortico‑spongieux sans particularités 
pathologiques notables. Sur la moitié droite de l’image, 
on observe une prolifération marquée de cellules fusi‑
formes mononucléées d’aspect bénin mêlées à de 
nombreuses cellules géantes multinucléées, avec dans 
cette zone une structure osseuse nettement réduite, 
voire indiscernable par endroits. Dans la zone exami‑
née à plus fort grossissement, ces cellules géantes de 
type ostéoclastique présentent des vacuoles cytoplas‑
miques (flèche de gauche), des extravasations éry‑
throcytaires en arrière‑plan ainsi que des résidus hé‑
morragiques focaux brunâtres et granulaires (flèche 
de droite). Echelles : 0,5 mm (vue d’ensemble) et 50 μm 
(agrandissement plus important)
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Fig. 4 La tomographie volu‑
métrique numérique réalisée 
initialement montre, en par‑
ticulier en reconstruction 
tridimensionnelle, une os‑
téolyse d’environ 18 × 10 mm 
dans la région 45. La struc‑
ture osseuse semble ici déli‑
tée.

Fig. 5 Un an après la subs‑
titution en vitamine D, la 
 tomographie volumique 
 numérique est caractérisée 
par une diminution de la 
taille de la lésion (13 × 8 mm). 
On peut présumer qu’il s’agit 
d’une réossification.
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