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Histoire Clinique

• Se présente avec douleurs 
importantes aux hanches et aux 
fémurs

• Pas de trauma

• Pas de contexte infectieux

74 ans



Scintigraphie 
osseuse au 
Tc-99m-MDP en 
phase tardive





Trouvailles 
radioisotopiques
• Hypercaptation osseuse +/-

diffuse (~ superscan), avec 
atteinte plus marquée aux 
régions suivantes:

• Rachis dorso-lombaire

• Bassin

• Fémurs

• Tibias

• Humérus proximaux

• Activité rénale peu visualisée

• Déformation en varus des 
fémurs proximaux 



Diagnostic différentiel classique –
Hypercaptation osseuse +/- diffuse

• Métastases blastiques

• Mastocytose

• Myélofibrose

• Anémie falciforme

• Paget diffus

• Ostéodystrophie
rénale

• Ostéopétrose

• Fluorose

• Pycnodysostose

prostate, sein > poumon, colon

Rare, atteinte uniforme diffuse

Rare, Mx de Toulouse-Lautrec, acro-ostéolyse

Fibrose progressive, 50A, splénomégalie

Faible %, Nécrose Avasculaire, "Fish" vertebrae

Élargissement osseux, distorsion trabéculaire

Dans 10-20% des cas, Rugger-jersey vertebrae

Rare, anomalie héréditaire, os de marbre

Rare, absorption chronique de fluor



Autres diagnostics rares à considérer 
Hypercaptation osseuse +/- diffuse

• Ostéoarthropathie
hypertrophique

• Maladie de Engelmann-
Camurati

• Maladie d’Erdheim-Chester

• …

Dysplasie diaphysaire corticale progressive, 
bilatérale et symétrique; MI > MS > clavicules, 
côtes, bassin 

Atteinte périostée (« tram-track sign »); os tubulaires 
(plus fréquemment os longs des membres inf et sup)

- primaire : pachydermopériostose

- secondaire : néo pulmonaire, cardiopathie congénitale, …

Forme d’histiocytose, atteinte corticale et 
médullaire bilatérale symétrique; surtout 
squelette appendiculaire (MI > MS)



Corrélation radiologique



Corrélation radiologique



Trouvailles 
radiologiques
• Os diffusément très sclérotique

• « Bone in bone appearance » 
(genoux, fémurs proximaux et 
sacrum)

• « Sandwich vertebrae » (plateaux 
vertébraux sclérotiques coupés 
au couteau)

• Petits traits de fracture aux 
diaphyses proximales latérales 
des fémurs



Diagnostic 
final

Ostéopétrose
(Maladie des os de 
marbre)



Ostéopétrose

Pathophysiologie

• Ostéodysplasie condensante

• Activité ostéoclastique anormale 
entraînant une résorption osseuse 
déficiente

• Produit des os extrêmement denses

• Maladie héréditaire autosomique

• 3 variantes :
1. Congénitale / infantile « maligne » 

(récessive). Incidence 1/250 000 

2. Intermédiaire : mal comprise, forme 
légère

3. Tardive / de l’adulte « bénigne » 
(dominante). Incidence 1/20 000



Ostéopétrose
Variante adulte –
Tardive

• Ostéopétrose tardive : 

• Variante la plus commune

• « Sandwich vertebrae » : plateaux 
vertébraux sclérotiques, coupés au 
couteau  

• « Bone-in-bone » : bassin, vertèbres 
�os longs

• Déformation en « Erlenmeyer flask » 
des genoux : métaphyses élargies

• Os longs courbés

• Risque élevé de fractures et de 
retards de consolidation

Déformation en « Erlenmeyer flask »

Tiré de 
Réf. 6



Pronostic 
et 
Traitement

Pronostic
Forme de l’adulte: 

Ø Souvent asymptomatique, avec bon pronostic et 
espérance de vie normale

Ø Complications les plus fréquentes: fractures 
récurrentes et ostéomyélite de la mandibule

Forme infantile: 

Ø Mauvais pronostic, avec complications 
d’insuffisance médullaire, infections et compression 
des nerfs crâniens

Ø Espérance de vie < 10 ans sans traitement

Traitement
Forme de l’adulte: traitement conservateur, selon 
complications

Forme infantile: greffe de moëlle osseuse
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