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Le granulome central à cellules géantes (GCCG) 
est une lésion intraosseuse ostéolytique bénigne 
du maxillaire, qui représente environ 7 % de 
l’ensemble des tumeurs bénignes de la mâ-
choire. La cause du GCCG est attribuée à des 
processus inflammatoires, infectieux ou néopla-
siques, mais des composantes génétiques jouent 
également un rôle. Typiquement, les enfants ou 
les jeunes adultes de moins de 30 ans peuvent 
être atteints, ainsi que les femmes. Le GCCG est 
diagnostiqué le plus souvent dans les parties de 
la mandibule portant les dents. Le GCCG se pré-
sente radiologiquement comme une radiotrans-
parence aux limites en partie nettes et en partie 
floues, le plus souvent uniloculaire et plus rare-
ment multiloculaire, qui peut être solitaire ou 
multifocale. Le diagnostic différentiel radio-
logique comprend les processus kystiques, 
y compris le kyste osseux anévrysmal, la tu-
meur brune en cas d’hyperparathyroïdie, les 
 tumeurs odontogènes comme l’améloblastome 
ainsi que les lésions fibro-osseuses. Le traite-
ment du GCCG est traditionnellement chirurgi-
cal, avec un curetage ouvert après ostéotomie 
périphérique, et présente un taux de récidive 
de 15 à 20 %. En outre, des options thérapeu-
tiques non chirurgicales telles que l’injection 
intralésionnelle de corticostéroïdes ou l’admi-
nistration systémique de calcitonine et d’inter-
féron-α ont également été décrites. 

Dans le cas présent, un patient âgé de 13 ans 
s’est présenté avec une tuméfaction indolore 
médiane du plancher buccal et du vestibule 
de la mâchoire inférieure, dure comme de l’os 
à la palpation. Pour investiguer cette entité, 
plusieurs biopsies osseuses ont été prélevées 
dans les régions 36 à 46 et des examens complé-
mentaires de pathologie moléculaire ont été 
 réalisés, permettant d’exclure une dysplasie 
fibreuse et un kyste osseux anévrysmal. En 
outre, une hyperparathyroïdie a également 
été exclue. L’examen histopathologique a mon-
tré un stroma bien vascularisé riche en fibres et 
en cellules, avec des fibroblastes fusiformes et 
des cellules géantes plurinucléées, ce qui est 
bien compatible avec le diagnostic de GCCG. 
Jusqu’ici, le traitement a été réalisé avec succès 
par administration sous-cutanée de dénosumab 
(120 mg une fois par mois) dans le cadre d’une 
utilisation off-label, de sorte que l’on a renoncé 
momentanément à une corticothérapie et à une 
intervention chirurgicale.
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Granulome central à cellules géantes 
dans la mandibule

Traitement d’un patient de 13 ans par dénosumab
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Fig. 1 et 2 Le plancher buccal ainsi que le vestibule 
 médian présentent des excroissances de consistance 
osseuse à la palpation. Les dents 33 à 43 réagissent 
normalement au test de sensibilité, elles sont bien 
 ancrées et présentent différents positionnements 
en  rotation et en inclinaison.

Fig. 3 La reconstruction tridimensionnelle de l’image 
illustre bien la déperdition de structure osseuse et 
l’augmentation de volume dans la zone du processus 
pathologique au niveau de la mandibule antérieure.
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Fig. 4 Sur le cliché panoramique recons-
truit de la tomographie volumique numé-
rique (TVN ; même cliché que celui de la 
fig. 5), on observe dans la mandibule une 
ostéolyse lobulaire en bulles de savon dé-
passant la ligne médiane, avec une struc-
ture interne septée. Les dents situées dans 
la zone de la lésion présentent des diver-
gences radiculaires.

Fig. 6 Sur l’image panoramique recons-
truite à partir de la TVN (même image que 
la fig. 7), un an et demi après le traitement 
par dénosumab, on observe une nette 
 régénération osseuse dans les régions 36 
à 46 de la mandibule au sein de la zone 
d’ostéolyse lobulaire initiale en « bulles 
de savon ».

Fig. 5a‑f La TVN (coupe axiale ; a) montre une lésion bien délimitée à structure lobulée, en « bulles de 
savon », dans le corps de la mandibule, qui présente dans cette zone des signes évidents d’une augmen-
tation volumique. Sur les coupes sagittales correspondantes (b-f), on reconnaît dans l’os spongieux des 
zones d’ostéolyse et d’ostéosclérose focale avec une structure septée. Par places, la compacta est extrê-
mement mince. Les dents situées dans la zone de la lésion présentent des résorptions radiculaires.

Fig. 7a‑f La TVN (coupe axiale ; a) montre au sein de l’ostéolyse lobulaire initiale en « bulles de savon » 
des zones radio-opaques indiquant une régénération osseuse. Les coupes sagittales correspondantes 
(b-f) montrent clairement l’augmentation des zones radio-opaques dans les régions précédemment 
ostéolytiques. La compacta est intacte et n’est plus amincie.
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