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Histoire Clinique

• Se présente avec sensibilité et 
déformation tibiale gauche 
• Antécédent de trauma au fémur 

gauche avec fixation orthopédique
• Histoire d’acnée importante traitée 

avec isotrétinoïne, lésions 
cutanées
• Contraceptifs oraux de longue date 

pour menstruations précoces et 
abondantes

Femme
27	ans



Scintigraphie 
osseuse au 
Tc99m-MDP

Imagerie nucléaire



Trouvailles radioisotopiques

• Captations intenses, bien 
délimitées, marges nettes, à 
prédominance diaphysaire

• Atteinte surtout: fémurs, tibia 
gauche, péroné droit, bassin

• Atteinte asymétrique

• Épargne: extrémités articulaires, 
rachis, gril costal, membres 
supérieurs, crâne

Scintigraphie osseuse tardive au Tc99m-MDP



Diagnostic différentiel

1. Dysplasie fibreuse 
polyostotique

2. Mélorhéostose

3. Maladie d’Erdheim Chester 
(histiocytose non-Langerhansienne)

4. Paget polyostotique

5. Atteinte métastatique osseuse 

1.

2.

3. Moins probable vu atteinte asymétrique, 
hétérogène

4. Groupe d’âge différent, pas de captation 
épiphysaire à départ de la surface 
articulaire

5. Pas d’histoire de néoplasie, atteinte 
appendiculaire prédominante plutôt 
qu’axiale.



Corrélation radiologique:

Lésions radiotransparentes
intramédullaires à cortex 
mince, modérément 
expansives.

Présence d’ostéosclérose 
périphérique.

Radiographies simples des tibias:



Dysplasie fibreuse 
polyostotique

Syndrome de 
McCune-Albright

Diagnostic 
Final



Dysplasie fibreuse 
polyostotique

Syndrome de 
McCune-Albright

• Étiologie peu claire, mécanisme 
génétique probable

• Plus de 55% des patients présentent une 
implication costale
• Forme polyostotique retrouvée avec 

atteinte syndromique
• Lésions uni ou bilatérales, peuvent suivre 

pattern neuropigmentaire
• Asymmétrie avec prédilection pour 

un côté dans 90% des cas
• Association avec taches « café au lait » et 

hyperfonctionalité endocrine multiple
• dont Cushing et puberté précoce 

gonadotropine-indépendante



Aspect caractéristique -
médecine nucléaire:
ü Métabolisme osseux variable, parfois

intense

üAtteinte généralement asymétrique
pour la forme polyostotique

ü Atteintes prédominantes: fémur, tibia, 
os pelviens, pieds, côtes, 
craniofaciales, omoplates, rachis

ü Utilité pour confirmer le pattern 
diagnostique ou évaluer l’étendue / 
évolution de l’activité métabolique de 
la maladie.

Dysplasie fibreuse 
polyostotique

Syndrome de 
McCune-Albright



Présentation et symptomatologie:
• Découverte le plus souvent fortuite

• Formes plus expansives à risque de:

ü Douleur, déformités, fractures

• Peu de manifestations biologiques, 
mais parfois si atteinte diffuse:

ü Phosphatase alcaline augmentée

ü Hypophosphatémie

ü Hyperphosphaturie

Dysplasie fibreuse 
polyostotique

Syndrome de 
McCune-Albright



Associations syndromiques fréquentes

Syndrome de McCune-Albright:
• Phacomatose non-héréditaire, à 

prédominance féminine
Triade:
1. Dysplasie fibreuse polyostotique
2. Taches pigmentaires café-au-lait
3. Puberté précoce dans 65-79%, avec 
dysfonction endocrinienne

- hyperthyroïdie, acromégalie, Cushing 
• Début souvent infantile 
• > 50% implication os du crâne, bassin, 

fémurs, tibias.
• Dégénérescence sarcomateuse dans 4%

- 8 X plus élevé que dans l'atteinte monostotique

Syndrome de Mazabraud: 
• Dysplasie fibreuse et 

myxomes intramusculaires

Ostéomalacie 
hypophosphatémique



Pronostic 
+ 
Traitement

Pronostic
• Stabilisation à l’âge adulte (quiescence) 
• Progression +/- 5% des lésions

• Exacerbation en grossesse possible
• Principale complication: fracture
• Transformation sarcomateuse:

ü 0.3% forme monostotique
ü 2,5 - 4,2% forme polyostotique
ü Surtout lésions cranio-faciales et fémurs

Traitement
• Antalgiques
• Anti-résorptifs (biphosphonates)
• Approche orthopédique selon symptômes



Références

1. Elgazzar AH, Fibrous dysplasia. Dans: 

Orthopedic Nuclear Medicine. Springer. New 

York 2004; p.92-94.

2. Greenspan, Fibrous dysplasia. Dans: 

Differential Diagnosis of tumors and tumor-like 

lesions of bones and joints. Lippincott-Raven. 

Philadelphie 1998; p.215-223

3. Autminnie.com > Références > Nuclear 

Medicine

4. http://www.uptodate.com/contents/benign-

bone-tumors-in-children-and-adolescents

5. https://radiopaedia.org/articles/fibrous-

dysplasia


