
RÉSUMÉ

Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur les 30 premiers cas d'ostéonécrose associée au traitement par
BPs diagnostiqués dans la Division de Stomatologie, Chirurgie orale et Radiologie dento-maxillo-faciale de
l'Ecole de Médecine dentaire de l'Université de Genève. Les caractéristiques cliniques, radiologiques et his-
tologiques des ostéonécroses sont précisées ainsi que leur évolution sous traitement.
L'ostéonécrose des maxillaires représente le principal effet indésirable d'un traitement par aminoBPs mais on
doit distinguer les formes rencontrées en oncologie de celles survenant dans le traitement de l'ostéoporose.
Dès le début, nous avons adopté une approche thérapeutique raisonnée et moins passive que celles conseillée
par l'ensemble des auteurs: dans les formes sévères, cette prise en charge a toujours permis au minimum de
ralentir l'évolution et de contrôler la symptomatologie assurant ainsi une qualité de vie correcte aux patients.
Med Buccale Chir Buccale 2008 ; 14 : 63-84.
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SUMMARY

A retrospective study about 30 cases of osteonecrosis of the jaws associated to BPs therapy diagnosed in the
Division of Stomatology, Oral Surgery and Radiology of the dental School of the University of Geneva is presen-
ted. Different clinical, radiological and histological characteristics are showed as well as evolution further to the
treatment of this osteonecrosis. The osteonecrosis of jawbones represents the main undesirable effect of a treat-
ment by nitrogen-containing BPs, but we have to distinguish kinds found in cancer patients from that found in
patients treated for osteoporosis. From the beginning, our treatment attitude towards osteonecrosis was less pas-
sive than other clinicians: in severe cases the treatment decelerated the evolution and controlled the symptoms
leading to a better quality of life for the patients.Med Buccale Chir Buccale 2008 ; 14 : 63-84.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Présentations de 30 cas d'ostéoné-
crose due aux BPs

Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur les
30 premiers cas d'ostéonécrose diagnostiqués

dans la Division de Stomatologie, Chirurgie orale
et Radiologie dento-maxillo-faciale de l'Ecole de
Médecine dentaire de l'Université de Genève
(Prof. J. Samson) entre novembre 2003 et février
2007. Les principales données concernant ces
patients et  leur traitement par BPs sont résumés
dans le Tab. 4.
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+ Sexe âge Indication du BPs Protocole Voie d'admi- Durée du Dose
traitement prescrits suivi nistration traitement cumulée

Myélome multiple Pamidronate 30 mg/3 mois IV 78 mois 1410 mg
1 45 ans + puisOstéoporose Zolédronate 4 mg/mois IV 8 mois 32 mgcortisonique

2 53 ans Myélome multiple
Pamidronate 90 mg/3 mois IV 51 mois 1530 mg

puis
Zolédronate 4 mg/3 mois IV 18 mois 24 mg

3 62 ans Myélome multiple
Pamidronate 90 mg/mois IV 37 mois 3330 mg

puis
Zolédronate 4 mg/mois IV 5 mois 20 mg

4 67 ans Myélome multiple
Pamidronate 90 mg/mois IV 4 mois 360 mg

puis
Zolédronate 4 mg/mois IV 19 mois 76 mg

5 68 ans Mylélome multiple Pamidronate 90 mg/mois IV 34 mois 3060 mg

6 72 ans Myélome multiple Zolédronate 4 mg/mois IV 10 mois 40 mg

Pamidronate 90 mg/mois IV 16 mois 1440 mg
puis

7 75 ans Myélome multiple Zolédronate 4 mg/mois IV 6 mois 24 mg
puis

Pamidronate 90 mg/mois IV 11 mois 990 mg

8 76 ans Myélome multiple Pamidronate 90 mg/mois IV 9 mois 810 mg

9 84 ans Myélome multiple
Pamidronate 90 mg/mois IV 4 mois 360 mg

puis
Zolédronate 4 mg/mois IV 29 mois 116 mg

10 88 ans Myélome multiple Pamidronate 90 mg/mois IV 60 mois 5400 mg

11 32 ans Cancer du sein Pamidronate 90 mg/mois IV 32 mois 2880 mg

12 43 ans Cancer du sein
Pamidronate 90 mg/mois IV 12 mois 1080 mg

puis
Zolédronate 4 mg/mois IV 36 mois 144 mg

13 59 ans Cancer du sein
Pamidronate 90 mg/mois IV 84 mois 7560 mg

puis
Zolédronate 4 mg/mois IV 36 mois 144 mg

14 60 ans Cancer du sein Zolédronate 4 mg/mois IV 20 mois 80 mg

15 66 ans Cancer du sein Pamidronate 90 mg/mois IV 78 mois 7020 mg

16 70 ans Cancer du sein Pamidronate 90 mg/mois IV 30 mois 2700 mg

17 70 ans Cancer du sein
Pamidronate 90 mg/mois IV 5 mois 450 mg

puis
Zolédronate 4 mg/mois IV 25 mois 100 mg

Tableau 4 : Données concernant les premiers 30 cas d'ostéonécrose traités dans la Division de Stomatologie, Chirurgie
orale et Radiologie dento-maxillo-faciale de l'Ecole de Médecine dentaire de l'Université de Genève.
Data concerning the first 30 cases of osteonecrosis treated in the Division of Stomatology, Oral Surgery and Radiology
of the Dental School of the University of Geneva.
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+ Sexe âge Indication du BPs Protocole Voie d'admi- Durée du Dose
traitement prescrits suivi nistration traitement cumulée

18 79 ans Cancer du sein

Pamidronate 90 mg/mois IV 68 mois 6120 mg
puis

Zolédronate 4 mg/mois IV 14 mois 56 mg
Pamidronate 90 mg/mois IV 17 mois 1530 mg

19 85 ans Cancer du sein Pamidronate 90 mg/mois IV 24 mois 2160 mg

20 69 ans Cancer Pamidronate 90 mg/mois IV 16 mois 1440 mg

de la prostate puis
Zolédronate 4 mg/mois IV 13 mois 52 mg

21 79 ans Cancer Zolédronate 4 mg/mois IV 3 mois 12 mg
de la prostate 4 mg/3 mois IV 6 mois 8 mg

22 81 ans Cancer Zolédronate 4 mg/mois IV 25 mois 100 mg
de la prostate

23 71 ans Cancer Zolédronate 4mg/mois IV 24 mois 96 mg
du poumon

24 78 ans Cancer Zolédronate 4 mg/mois IV 12 mois 48 mg

de l'utérus puis
Ibandronate 6 mg/mois IV 5 mois 30 mg

25 59 ans Ostéoporose Alendronate 70 mg/sem per os 48 mois 7560 mg
cortisonique

26 84 ans Ostéoporose Alendronate 70 mg/sem per os 25 mois 7000 mg
cortisonique

27 69 ans
Ostéoporose Alendronate 70 mg/sem per os 60 mois 18200 mg

post-
ménopausique

28 76 ans
Ostéoporose Alendronate 70 mg/sem per os 120 mois 36400 mg

post-
ménopausique

29 78 ans
Ostéoporose Pamidronate 30 mg/3 mois IV 24 mois 240 mg

post- puis
ménopausique Alendronate 70 mg/sem per os 56 mois 16800 mg

30 83 ans
Ostéoporose Alendronate 70 mg/sem per os 44 mois 12320 mg

post-
ménopausique

Devant cette nouvelle pathologie dont l'étiologie
fut un temps controversée [68], la plupart des
auteurs ont initialement préconisé l'abstention
thérapeutique ou un traitement peu intervention-
niste (bains de bouche, antibiothérapie…), sou-
tenant sans beaucoup d'arguments qu'une
intervention chirurgicale pouvait entraîner une
évolution défavorable. Quelques auteurs ont
d'emblée fait une analogie entre l'ostéonécrose
des maxillaires due aux BPs et l'ostéoradioné-
crose [35]. Bien que l'ischémie semble constituer
le primum movens de ces deux affections et qu'il
existe d'autres similitudes (rôle du traumatisme
chirurgical, exposition osseuse en contact avec
le milieu buccal septique, séquestration tardive…),
cette analogie apparait abusive car, dans l'os-
téonécrose due aux BPs, il n'y a pas de limites

cliniques entre l'os nécrosé et l'os sain. Par contre,
il existe sans doute une analogie entre l'ostéoné-
crose des maxillaires due aux BPs et certaines
maladies ostéocondensantes comme la maladie
de Paget et surtout l'ostéopétrose [68]. Mais là
aussi, il n'y a pas véritablement de similitude car
les BPs n'entraînent pas d'ostéocondensation
importante et il n'y a pas de disparition de l'os
spongieux. 
Pour chaque patient, un suivi clinique et un suivi
radiologique réguliers ont été réalisés, au moins
tous les 1 mois la première année, puis  tous les 2-
3 mois, excepté lorsque l'ostéonécrose avait pu
être éliminée en totalité. Un examen histologique
du tissu osseux excisé a été effectué pour chaque
patient ayant eu un débridement ou une ostéo-
ectomie.



Aspect clinique de l'ostéonécrose

L'aspect clinique est très variable. Initialement l'os-
téonécrose se traduit par une inflammation modé-
rée de la muqueuse de surface, peu douloureuse
ou indolore, souvent étendue et mal limitée [36]. Les
dents situées dans la zone inflammatoire devien-
nent mobiles (Fig. 8). Ce tableau clinique fait évo-
quer une infection d'origine dentaire et l'extraction
de la dent ou des dents révèle l'ostéonécrose. Ce
tableau ne correspond pas à celui d'une infection
dentaire classique : l'inflammation qui intéresse
principalement la fibromuqueuse gingivale, est
modérée, peu douloureuse, assez étendue et sans
limites nettes; le plus souvent, il n'y a pas d'atteinte
parodontale expliquant la mobilité dentaire.
Secondairement, l'exposition osseuse se déve-
loppe soit après un geste chirurgical, soit sponta-
nément entraînant éventuellement la perte
spontanée d'une ou plusieurs dents. Cette expo-

sition osseuse est peu étendue, entourée par une
muqueuse légèrement inflammatoire (Fig. 9). En
l'absence de traitement ou parfois malgré le trai-
tement, l'exposition osseuse progresse. Cette
évolution défavorable s'accompagne le plus sou-
vent de l'apparition de douleurs et d'une surin-
fection bactérienne pouvant entrainer des
complications locorégionales : cellulite, fistule
cutanée (Fig. 10 et 11), infection sinusienne… Les
lésions étendues sont le plus souvent accompa-
gnées de douleurs [7].

Imagerie médicale

Les signes dépendent principalement de deux
facteurs :
1. stade de l'ostéonécrose
2. type d'examen
Au stade initial, les signes radiologiques sont
absents en radiologie conventionnelle, radiologiemédecine
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Figure 8 : Inflammation gingivale sans exposition
osseuse.
Gingival inflammation without bone exposure.

Figure 9 : Exposition osseuse de faible étendue.
Small area of bone exposure.

Figures 10 et 11 : Exposition osseuse étendue, associée à une fistule cutanée.
Large area of bone exposure associated with cutaneous fistula.
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Figure 12 : Les trois différents stades d'évolution. Phases initiale ou pré-inflammatoire : l'os est vivant et on note la
présence d'un infiltrat inflammatoire modéré. Phase intermédiaire ou inflammatoire : on observe des zones d'os
vivant et des foyers de nécrose avec un infiltrat inflammatoire abondant. Phase terminale ou phase de nécrose : les
logettes ostéocytaires sont déshabitées et les zones d'ostéoclasie ne comportent plus d'ostéoclastes, les espaces
médullaires sont dépourvus de moelle osseuse et remplis de bactéries saprophytes.
There are three different stages of evolution. Initial stage or pre-inflammatory: bone is vital and the presence of little
inflammatory infiltrate. Intermediate stage or inflammatory: there are areas of vital bone and some areas of necrotic
bone with acute inflammatory infiltrates. Final stage or stage of necrosis: osteocyte lacunae are empty and absence
of osteoclast in osteoclastic zone resorption, bacterial infiltrates filling the medullary space.

(apicale, orthopantomogramme) (Fig. 16, 28, 35).
Avec l'examen tomodensitométrique, une image
de lyse osseuse peut être identifiée parfois pré-
cocement, parfois même avant l'exposition cli-
nique (Fig. 29) à un stade tardif ou pour observer
la formation d'un séquestre. La scintigraphie, exa-
men fréquemment effectué pour la recherche des
métastases osseuses, a montré des signes pré-
coces d'hypercaptation dans les maxillaires, et
ceci bien avant l'apparition clinique d'une ostéo-
nécrose [A]. Aucune image radiologique n'est spé-
cifique à l'ostéonécrose.

Examen histopathologique

Chez tous les patients qui ont eu une intervention
chirurgicale (26 sur 30), l'os exposé réséqué a été
examiné. Après décalcification et coloration à l'hé-
matoxyline-éosine-safran, l'examen histopatho-
logique a montré qu'il s'agissait d'un os
nécrotique comportant une importante colonisa-
tion bactérienne. Toutes les logettes ostéocytaires
étaient déshabitées et les zones d'ostéoclasie ne
comportaient plus d'ostéoclastes. Les espaces
médullaires étaient dépourvus de moelle osseuse
et remplis de bactéries saprophytes - principale-
ment des cocci et des filaments - associées sou-
vent à des grains d'actinomyces et parfois à des
levures (Candida). La colonisation intéressait quel-

quefois les canaux de Havers. Il y a aussi, dans
les espaces médullaires, un infiltrat inflammatoire
lymphoplasmocytaire dense avec, par endroits,
des polynucléaires neutrophiles. Cet examen his-
topathologique doit être systématique afin d'ex-
clure une prolifération tumorale. Dans un cas,
l'examen a révélé la présence d'un foyer myélo-
mateux, confirmée par l'immunohistochimie. 
Chez 10 patients, un prélèvement d'os clinique-
ment sain a été effectué au voisinage de l'os
nécrosé excisé. L'examen histopathologique a
montré principalement de l'os en voie de nécrose
avec quelques ostéocytes vivants dans leur
logette, mais les espaces médullaires étaient déjà
colonisés par des amas de bactéries associés à
un important infiltrat lymphoplasmocytaire. Les
polynucléaires neutrophiles y apparaissent plus
abondants qu'au sein de l'os nécrosé. Parfois l'os
était vivant et on observait des ostéocytes dans
leur logette, des signes de remaniement osseux
actif avec du tissu ostéoïde bordé par des ostéo-
blastes et la présence de lignes d'inversion régu-
lières au sein des lamelles osseuses. Les espaces
médullaires comportaient un infiltrat inflamma-
toire avec quelques amas de bactéries ; l'infiltrat
lymphoplasmocytaire était moins important que
dans l'os en voie de nécrose. Dans la moelle
osseuse, certains adipocytes avaient un noyau
pycnotique et les vaisseaux sanguins étaient dila-

Phase pré-inflammatoire
Pre-inflammatory stage

Phase inflammatoire
Inflammatory stage

Phase de nécrose
Necrosis stage



tés. L'ostéonécrose semble donc comporter dif-
férentes phases évolutives (Fig. 12). A la phase
initiale, l'os est encore vivant mais il est le siège
d'un infiltrat inflammatoire modéré, associé à une
vasodilatation et une fibrose médullaire. A la
phase intermédiaire, on observe des zones d'os
vivant et des foyers de nécrose, et l'infiltrat inflam-
matoire est très abondant. A la phase terminale,
l'os totalement nécrosé est le siège d'une impor-
tante colonisation bactérienne saprophyte. 

RESULTATS

Ces 30 patients (21 femmes soit 70 % des cas et
9 hommes soit 30 % des cas) ont un âge com-
pris entre 43 et 88 ans (âge moyen 69 ans). Les
BPs ont été prescrits dans 80 % des cas pour le
traitement de métastases osseuses de tumeurs
solides [cancer du sein (30 %), cancer de la pros-
tate (10 %), cancer du poumon (3.33 %), adéno-
carcinome de l'utérus (3.33 %), myélome multiple
(33.33 %)] ou pour le traitement d'une ostéopo-
rose dans 20 % des cas (Tab. 5). Chez tous les
patients atteints d'un myélome multiple
(10 patients) et chez ceux atteints d'une tumeur
solide avec métastases osseuses (14 patients au
total), il y a eu une chimiothérapie au cours du
traitement, mais jamais de radiothérapie cervico-
faciale. Une corticothérapie a été prescrite à
18 d'entres eux et, pour 2 patients, l'indication du
traitement par BPs était une ostéoporose corti-
sonique. Enfin, sur ces 30 patients, 7 étaient des
fumeurs actifs (également répartis dans les deux
populations) et 4 diabétiques (3 dans la popula-
tion cancéreuse et 1 dans le myélome) et 3 avaient
un diabète équilibré.    

Le dosage des phosphatases alcalines sériques,
témoin de l'activité de formation osseuse, a été
effectué chez 8 patients : pour 7 d'entre eux, les
valeurs enregistrées (min = 44 IU/L - max =
110 IU/L) sont situées dans les normes (n = 30 à
125 IU/L). Pour un de ces patients qui avait un myé-
lome multiple en récidive, le taux était élevé (228 -
235 IU/l) traduisant un intense remodelage osseux.
La localisation préférentielle est mandibulaire dans
53.33 % des cas (16 cas sur 30), maxillaire dans
43.33 % des cas (13 cas sur 30), et bimaxillaire
dans 3.33 % des cas (1 cas sur 30).
Il apparait clairement que l'ostéonécrose se déve-
loppe principalement dans les régions portant les
dents cuspidées – dans 27 cas sur 31 (87,1 %) –,
donc dans les régions portant des dents impli-
quées dans la mastication.
Lorsque l'ostéonécrose a été révélée par un geste
opératoire [27 cas sur 30 (90 %)], le délai pour
établir le diagnostic a été en moyenne de 5 mois.
Il faut noter que ce diagnostic a été plus tardif
pour les premiers cas rencontrés (Tab. 6).
Tous les cas d'ostéonécrose ont été observés
chez des patients traités par aminoBPs : 7 cas
(23.3 %) par pamidronate, 5 cas (16.7 %) par zolé-
dronate, 5 cas (16.7 %) par alendronate, 11 cas
(36,6 %) par pamidronate puis  zolédronate, 1 cas
(3.33 %) par zolédronate puis ibandronate, et
1 cas (3.33 %) par pamidronate puis alendronate. 
La durée de traitement avant la survenue de l'os-
téonécrose des maxillaires est deux fois plus
courte avec le  zolédronate qu'avec le pamidro-
nate et 3 fois plus courte qu'avec l'alendronate
ou l'association pamidronate/ zolédronate (Tab. 7).
Avec le pamidronate, cette durée est inférieure
de 50 % par rapport à celle observée avec l'alen-
dronate et l'association pamidronate/zolédronate.
En examinant les différents protocoles de traite-
ment utilisés, il apparait assez clairement que le
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Nombre Age Myélome Cancer Cancer de  Autres Ostéoporosemultiple du sein la prostate cancers

9 71.33 + 4.81 6 3

21 68.85 + 2.87 4 9 2 6

Total 30 69.60 + 2.43 10 9 3 2 6

Tableau 5 : Répartition des ostéonécroses selon le sexe, l'âge et l'affection traitée.
Characteristics of osteonecrosis according to sex, age and treated disease.
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Nombre Facteur favorisant Spontanée Région anatomique

Mandibule 16 Extraction : 12 3 PM.M : 15
Implant : 1 I.C : 1

Maxillaire 13 Extraction : 12 PM.M : 11
Implant : 1 I.C : 2

Maxillaire + 1 Extraction : 1 1 I.C : 1
Mandibule PM.M : 1

Tableau 6 : Siège des ostéonécroses et modalité d'apparition. (PM.M : Prémolaire-Molaire, I.C : Incisive-Canine)
Localisation of osteonecrosis and modality of appearance.(PM.M: Premolar-Molar, I.C: Incisor-canine)

Nombre Voie admi- Durée Médiane Dose cumulée Médiane
de patients nistration (mois) (mois) (mg) (mg)

Pamidronate 7 IV 38.14 ± 8.77a 32 3026 ± 929.92 2880

Zolédronate 5 IV 17.60 ± 3.41b,c,d 20 67.2 ± 15.86 80

Alendronate 5 per os 59.40 ± 6.16 a72 16296 ± 5414.50 12320

Pamidronate 11 IV 55.09 ± 9.72 33 1890.54 ± 639.19 360
+ Zolédronate 16 ± 3.09 73.20 ± 5.77 76

Zolédronate + 1 IV 12 – 48 –
Ibandronate 5 30

Pamidronate 1 IV 24 – 240 –
+ Alendronate per os 56 16760

Tableau 7 : Type et caractéristiques du traitement BPs. (a: différence p=0.05 vs alendronate et vs pamidronate + zolé-
dronate. b,c,d : différence  p=0.05, p=0.01 and p=0.003 vs respectivement  pamidronate, alendronate, pamidronate +
zolédronate)
Type and characteristics of BPs regimens.

nombre d'ostéonécrose des maxillaires augmente
avec la dose cumulée. Ainsi pour le zolédronate,
un seul cas d'ostéonécrose est apparu avec une
dose cumulée de 40 mg (10 injections de zolé-
dronate à raison de 4 mg/mois) ; pour le pami-
dronate, un seul cas  d'ostéonécrose pour une
dose de 1980 mg (soit 22 injections de 90 mg de
pamidronate/mois) ; pour l'alendronate, un seul
cas d'ostéonécrose pour une dose 10 000 mg
(soit moins de 3 ans de traitement). En ce qui
concerne le traitement par pamidronate puis zolé-
dronate, il est important de noter que l'adminis-
tration de pamidronate a toujours précédé celle
du zolédronate et que la plus faible combinaison
pour l'apparition d'une ostéonécrose est de
1440 mg de pamidronate et 52 mg de zolédro-
nate (16 injections mensuelles de 90 mg de pami-
dronate/mois + 13 injections mensuelles de 4 mg
de  zolédronate/mois). Toutefois il est difficile de
faire la part de chaque BP dans la genèse de l'os-
téonécrose tant la dose cumulée de chaque molé-
cule est différente d'un cas à l'autre.

Les traitements réalisés, toujours associés à une
antibiothérapie, ont été adaptés à chaque cas mais
on peut les regrouper en trois types principaux :
1. désinfection locale (soins locaux) et  sans geste
chirurgical intéressant l'os,
2. curetage de la surface de l'os exposé (débri-
dement),
3. ablation de tout ou partie de l'os nécrosé (on
parle souvent de séquestrectomie alors qu'il s'agit
d'une ostéo-ectomie).
Il est intéressant de noter la discordance de l'évo-
lution entre l'os et la muqueuse. On peut obser-
ver radiologiquement une extension de
l'ostéonécrose alors que le traitement a permis
d'obtenir une cicatrisation muqueuse : cette évo-
lution apparemment paradoxale est observée dans
20 % des cas. Dans 20 % des cas également,
l'extension osseuse continue à progresser alors
que la taille de l'exposition a été réduite (évolution
favorable de la muqueuse de surface) (Tab. 8).
Tous les résultats sont donnés par la moyenne
± l'erreur standard. La médiane est également



mentionnée. Les données ont été analysées pour
chaque paramètre à l'aide de tests non paramé-
triques. Une analyse de variance de Kruskal-Wallis
a d'abord été utilisée puis suivie, lorsqu'elle était
significative, d'un test comparatif de Mann et
Whitney. Les comparaisons sont jugées comme
significativement différentes à p<0.05.

PRÉSENTATION CLINIQUE 
DE QUATRE CAS
CARACTÉRISTIQUES D'UNE
OSTÉONÉCROSE DUE AUX BPS

Ostéonécrose tardive  

En août 2004, un patient âgé de 75 ans, traité
pour un myélome multiple, vient consulter pour
deux foyers mandibulaires d'ostéonécrose, symé-
triques, situés dans les régions canines, révélés
par un accident infectieux aigu (Fig. 13). Ce
patient a été traité successivement pendant
16 mois par pamidronate (90 mg/mois), pendant
6 mois par zolédronate (4 mg/mois) et de nou-
veau depuis 11 mois par pamidronate
(90 mg/mois) (traitement qui était toujours en
cours). Les extractions de 33 et 43 ont été réali-
sées en novembre 2002, soit 12 mois après le
début du traitement par BPs. Huit mois après les
extractions, le patient aurait expulsé spontané-
ment un petit fragment osseux. Il mentionne, en
mai 2004, l'apparition de douleurs mandibulaires,
intenses et irradiantes, évoluant favorablement
sous antibiothérapie (amoxicilline + acide clavu-
lanique + métronidazole).

Une ostèo-ectomie limitée a été réalisée sur
chaque foyer d'ostéonécrose ; respectivement
en septembre 2004 pour celui de gauche et en
novembre 2004 pour celui de droite. Dans les
suites opératoires, on a observé une désunion
des sutures sur le foyer gauche. Malgré les soins
locaux, il persistait une petite exposition osseuse
qui a nécessité une reprise chirurgicale en sep-
tembre 2005, soit un an après la première inter-
vention ;  après cicatrisation la crête alvéolaire
formait un cratère et, à la sonde, on retrouvait le
contact osseux. Alors que la cicatrisation
muqueuse avait été obtenue d'emblée sur le foyer
droit, le patient a éliminé un petit séquestre en
avril 2006. L'OPT, effectué en janvier 2007, mon-
trait que l'ostéonécrose d'abord limitée aux
régions 33 et 43, touchait maintenant toute la
symphyse mandibulaire donnant l'impression que
cette extension s'était faite à partir du foyer man-
dibulaire gauche (Fig. 14 et 15).

Ostéonécrose extensive

En décembre 2003, un patient âgé de 67 ans
(Fig. 16-26), traité pour un myélome multiple, est
venu consulter pour l'extraction de la 13 et de la
racine résiduelle de 24 (Fig. 16). Il était traité par
BPs : pamidronate 90 mg/mois pendant 4 mois,
puis zolédronate 4 mg/mois depuis 19 mois. Il y
a eu retard de cicatrisation et, deux semaines
après les extractions, on observait une large expo-
sition osseuse intéressant toute la crête alvéolaire
maxillaire antérieure et l'os exposé avait un aspect
nécrotique (Fig. 19). L'examen tomodensitomé-
trique montrait l'existence d'une lyse osseuse tou-
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Nombre Suivi Exposition osseuse Evolution radiologiquede patients (mois)

8.75 Extension : 0 Extension : 0
Soins locaux 4 ± Régression : 3 Stabilisation : 2

2.62 Cicatrisation muqueuse : 1 Amélioration : 2

11.60 Extension : 1 Extension : 3
Débridement 5 ± Régression : 2 Stabilisation : 0

2.67 Cicatrisation muqueuse : 2 Amélioration : 2

12.90 Extension : 6 Extension : 13
Ostéo-ectomie 21 ± Régression : 7 Stabilisation : 2

1.85 Cicatrisation muqueuse : 8 Amélioration : 6

Tableau 8 : Traitements effectués et évolution de l'ostéonécrose.
Modalities of the treatment and evolution of osteonecrosis.
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Figure 13 : Foyers d'ostéonécrose mandibulaires symétriques, apparus après l'extraction des canines.
Symmetrical mandibulare osteonecrosis, appeared after canines extractions. 

Figure 14 : Extension de l'ostéonécrose alors qu'elle semblait contrôlée car il n'y avait plus d'exposition osseuse ni
de symptomatologie.
Extensive osteonecrosis, pain and bone exposure are absent. 

Figure 15 : Progression de l'ostéonécrose se traduisant par une extension du foyer d'ostéolyse gauche à toute la
symphyse mandibulaire.
Osteolysis of the left mandible progressing to the center.

Juin 2005

Août 2004 Août 2004

Janvier 2007

chant l'os alvéolaire et la partie antérieure du
palais dur. La lyse osseuse touchait également la
paroi antéro-inférieure du sinus maxillaire gauche
et il y avait une atteinte sinusienne bilatérale et
probablement une communication bucco-nasale
(Fig. 17). A la scintigraphie osseuse, l'atteinte
osseuse semblait très étendue (Fig. 18). En

février 2004, une première ostéo-ectomie a été
effectuée, sous anesthésie locale (Fig. 20). Après
deux mois, l'évolution n'était pas totalement satis-
faisante : il existait toujours une exposition
osseuse, une communication bucco-sinusienne
et une exposition de la muqueuse du plancher
des fosses nasales (Fig. 21). Une deuxième et une
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Figure 17 : Les coupes tomodensitométriques confirment la persistance des alvéoles et l'existence d'une large com-
munication bucco-nasale gauche (status après la 1re ostéo-ectomie).
CT scan shows persistence of sites of extraction and oro-antral communication.

Figure 18 : Scintigraphie au TC99m. Les foyers hypercaptants
vertébraux, costaux  et sternaux correspondent à des lésions
du myélome multiple, les foyers maxillaires à l'ostéonécrose.
Noter l'étendue de ces derniers, surtout celui intéressant le
maxillaire gauche.
Increased uptake of the bone-seeking radionucleide Tc 99m
in vertebral, costal and sternal sites in relation with multiple
myeloma, the maxilla uptakes are related to the area of osteo-
necrosis.  

Figure 19 : Exposition osseuse 1 mois après les  extra-
ctions dentaires.
Bone exposure one month after dental extractions.

Figure 16 : L'orthopantomogramme réalisé avant les extractions dentaires ne montre aucune atteinte osseuse.
Lack of bone signs on panoramic radiograph before dental extraction.

Janvier 2004

Février 2004

Novembre 2003

Février 2004 Février 2004
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troisième intervention ont été réalisées pour éli-
miner en totalité l'os exposé et le maximum d'os
nécrosé ; au total les 2/3 antérieurs du palais dur
ont été éliminés. Une épithélialisation complète
de l'os résiduel a été obtenue, les deux commu-
nications bucco-sinusiennes persistaient mais
elles avaient diminué de taille (Fig. 22 et 23).
Ce patient a été réhabilité de façon satisfaisante
en réalisant une prothèse complète amovible
supérieure avec un obturateur pour fermer les
deux communications bucco-sinusiennes. En
décembre 2004, le patient a présenté un accident
infectieux se traduisant par une cellulite sous-
orbitaire gauche se drainant par une fistule ves-
tibulaire (Fig. 24). Cet accident infectieux, qui
confirmait l'atteinte de la paroi antérieure du sinus
maxillaire révélée par la scintigraphie, a été traité
par des soins locaux (drainage + rinçages au per-
oxyde d'hydrogène) et une antibiothérapie asso-
ciant amoxicilline et métronidazole. Lors de la
première récidive, l'antibiogramme a montré la
présence de bactéries pénicillino-résistantes.
Cette cellulite a récidivé plusieurs fois (février
2005, novembre 2005, janvier 2006 et avril 2006)
et chaque épisode a été contrôlé par une anti-
biothérapie associant amoxicilline, acide clavu-
lanique et métronidazole. (Fig. 25 et 26). Le patient
est décédé en avril 2006.

Ostéonécrose spontanée 

En mai 2004, un patient âgé de 45 ans a consulté
3 semaines après l'apparition de douleurs asso-
ciées à une tuméfaction submandibulaire homo-
latérale, un trismus et la perte spontanée de la 37
(Fig. 27-31). Ce patient avait été traité en 1996
pour un myélome multiple par une greffe de
moelle osseuse. Il avait développé une GVHD
aiguë, puis chronique sévère qui avait nécessité,
entre autres, la prescription d'une corticothéra-
pie. Elle avait induit une ostéoporose traitée par
pamidronate 30 mg tous les 3 mois pendant
72 mois, puis par zolédronate 4 mg/mois pendant
19 mois ; ce dernier traitement était toujours en
cours. 
L'examen clinique a révélé une exposition
osseuse intéressant la crête alvéolaire et la cor-
ticale linguale adjacente dans la région de la 37
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Figure 22 : Aspect après la 2e intervention.
L'épithélialisation s'est effectuée correctement mais il
persiste une large communication bucco-sinusienne
gauche.
Aspect after the second intervention: healing occurred
in the left area and a large oral-antral communication
is visible.

➞

Mars 2004

Mai 2004

Février 2004

Figure 20 : Plage osseuse blanchâtre, d'aspect
crayeux, observée au cours de l'intervention. 
Whitish bone area with cretaceous aspect noticed
during intervention.

Figure 21 : Exposition osseuse persistant après la pre-
mière intervention. Au centre on observe la muqueuse
du plancher des fosses nasales (➞). 
Persistent exposed bone after the first intervention.
Notice the nasal floor mucosa in the centre (➞). 
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Figure 23 : Huit mois après l'apparition de l'exposition
osseuse et une troisième intervention, l'épithélialisa-
tion est terminée. Noter la nette diminution de la taille
des communications bucco-sinusiennes.
After the third intervention, the healing of the mucosa
is achieved 8 months after bone exposure. Notice the
smallest size of the oral-antral communication.

Août 2004

Figure 24 : Cellulite naso-génienne haute, confirmant
l'atteinte osseuse étendue de la paroi antérieure du
sinus maxillaire gauche.
Infra-orbital cellulites reflecting the involvement of the
anterior part of the left maxillary sinus.

Mai 2005 Janvier 2006

Figure 25 : Fistule sous-orbitaire gauche (➞), avec per-
sistance d'un empâtement de la région naso-génienne
haute.
Left infra-orbital fistula (➞), with persistence of oedema
in this area. 

Mai 2004

Figure 27 : Aspect de l'exposition osseuse après  la
perte spontanée de la 37.
Exposed necrotic bone after loosing spontaneously the
lower left second molar.

Figure 26 : Nouvelle exposition osseuse dans la région
vestibulaire para-médiane gauche, apparue après plu-
sieurs épisodes infectieux du côté gauche (➞); noter
que la taille de la communication bucco-sinusienne
gauche a encore diminué.
New exposed bone in the left paramedian area seen
after multiple infections in the left side (➞); notice that
the size of the oral-antral communication is getting
smaller.

Mai 2005

➞

➞
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expulsée (Fig. 27). L'orthopantomogramme mon-
trait une denture complète (excepté la 37), sans
foyers infectieux péri-apicaux ou parodontaux et
des maxillaires ayant une structure d'aspect nor-
mal (Fig. 28), l'examen tomodensitométrique une
lyse de la corticale linguale dans la région de la
37 et une déminéralisation modérée de l'os spon-
gieux autour de l'alvéole déshabité ; cet aspect
était compatible avec une ostéomyélite. Il exis-
tait également une solution de continuité de la

corticale linguale en regard de la 47 (Fig. 29).
L'accident infectieux a été traité par antibiothé-
rapie (amoxicilline + métronidazole). Compte tenu
du mauvais état général du patient (GVHD chro-
nique sévère et développement d'un carcinome
époidermoïde de l'œsophage sur lichen induit),
son médecin traitant a opté initialement pour un
traitement conservateur (soins locaux et antibio-
thérapie uniquement). Une année plus tard, en
juin 2005, le patient a consulté pour un nouvel
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Figure 28 : Orthopantomogramme réalisé lors de la 1re consultation après la perte spontanée de la 37. Il montre une
denture complète, excepté la 37. On note l'absence de foyers infectieux parodontaux et apicaux.
Panoramic radiograph after loosing spontaneously the lower left second molar. This radiograph shows a full denti-
tion except the missing tooth. Notice the lack of periodontal and apical diseases. 

Mai 2004

Figure 29 : Examen tomodensitométrique montrant une lyse de la corticale linguale et de l'os spongieux dans la
région de la 37 ; il existe également une lyse de la corticale linguale droite en regard de la 47 sans traduction cli-
nique.
Ct scan shows osteolysis of the lingual cortical and spongy bone in the lower left second molar region. There is an
image of cortical bone disruption on the right side but without clinical manifestation.

Mai 2004
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épisode infectieux. L'examen clinique montrait
une volumineuse cellulite péri-mandibulaire
gauche et l'extension de l'exposition osseuse
avec perte spontanée de la 36 et une importante
mobilité de la 35 (Fig. 29-31). Un drainage cutané
filiforme a été réalisé, associé à une antibiothé-
rapie (amoxicilline et métronidazole) (Fig. 32). La
disparition de la suppuration a été obtenue après
deux mois d'antibiothérapie et de soins locaux
mais, 4 mois plus tard, on a constaté l'apparition
d'une fracture spontanée dans la région molaire
mandibulaire gauche. Aucun traitement n'a été
effectué pour la facture car l'état général du
patient continuait à se dégrader et il est décédé
en novembre 2005 des complications de son car-
cinome épidermoïde de l'œsophage.

Ostéonécrose sur implants 
et alendronate 

En juin 2003, une patiente de 82 ans, traitée par
alendronate pour une ostéoporose post-méno-
pausique depuis 44 mois, consulte pour une tumé-
faction mandibulaire droite avec suppuration dans
la région 46-47 édentée. En avril 2000, soit 6 mois
après le début du traitement par alendronate, deux
implants ont été posés dans cette région après
extraction de 46 et 47 qui étaient mobiles et pré-
sentaient des foyers périapicaux (Fig. 33), la mise
en charge a été effectuée deux mois plus tard (Fig.
34). Progressivement les implants sont devenus
mobiles et le médecin dentiste les a déposés en
novembre 2002 après plusieurs épisodes inflam-
matoires et douloureux qui ont été considérés
comme d'origine infectieuse (Fig. 35). La cicatri-
sation ne s'est pas effectuée correctement et il
persistait une exposition osseuse d'environ 1 cm2

compliquée par une infection des tissus mous du
voisinage en juin 2003. 
Une antibiothérapie (amoxicilline et métronida-
zole) et des soins locaux ont permis de contrôler
l'infection mais ce traitement n'a eu aucune
influence sur l'exposition osseuse. Après deux
semaines d'antibiothérapie, une intervention a été
réalisée (août 2004) : extraction de la 45 qui était
mobile et ostéo-ectomie emportant une baguette
de 2 cm de long et de 1 cm de hauteur (Fig. 36
et 37). Dans les suites opératoires, on a observé
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Juin 2005

Figure 30 : Aspect clinique de la tuméfaction latéro-
mandibulaire gauche.
Clinical aspect of the tumefaction in the latero-mandi-
bular area.

Figure 31 : Aspect de l'ostéonécrose après 12 mois
d'évolution : extension de l'ostéonécrose et perte spon-
tanée de la 36.
12 months later, progress of jaw osteonecrosis and
loose of the first left lower molar.   

Juin 2005

Figure 32 : Drainage filiforme externe de la cellulite
latéro-mandibulaire collectée.
External drainage of the latero-mandibular cellulitis.

Juin 2005
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une désunion partielle de la suture muqueuse.
Avec des soins locaux réguliers (rinçages au per-
oxyde  d'hydrogène et contrôle de l'hygiène
bucco-dentaire), la cicatrisation par seconde
intention s'est effectuée lentement pour se ter-
miner 12 mois après l'intervention (Fig. 38).
Progressivement on a assisté à un remodelage
osseux qui s'est achevé 30 mois après l'inter-
vention (Fig. 39 et 40).
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Figure 33 : Radiographie avant
la pose des deux implants.
Radiograph before dental implant
placement.

Figure 36 : Ostéonécrose dans la région molaire mandibulaire droite, 12 mois après la dépose des implants.
Osteonecrosis of the right lower molar region, 12 months after removing dental implants.

Figure 34 : Radiographie  post-
opératoire.
Post-operative radiograph.

Figure 35 : Radiographie après
mise encharge.
Radiograph after implant func-
tion.

Figure 38 : Aspect de la cicatrice muqueuse 12 mois
après l'intervention.
Healthy mucosa 12 months after intervention.

Août 2005

Janvier 2000 Avril 2000 Septembre 2002

Juin 2003

Figure 37 : Radiographie après ostéo-ectomie.
Radriograph after osteo-ectomy.

Août 2003
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DISCUSSION

Cette étude permet de rappeler les principaux élé-
ments de l'ostéonécrose dûe aux BPs. Ils sont par-
fois différents de ceux retrouvés dans la littérature.
Comme dans d'autres études [7, 43, 59], on observe
une nette prédominance féminine (70 % des cas).
L'âge moyen des patients (69.6 ans) est compa-
rable à celui retrouvé dans l'importante série
publiée par Ruggeiro et coll. [59].
Dans les indications du traitement par BPs, le
myélome multiple représente également la patho-
logie la plus fréquemment retrouvée dans notre
série [37, 59, 67]. Cela s'explique probablement par
la prise quasi systématique de BPs pour le trai-
tement de cette affection. Dans notre étude, on
doit noter le nombre élevé de patientes atteintes

d'un cancer du sein métastatique, presque aussi
important que celui des cas de myélome multiple,
et celui des patients ostéoporotiques qui repré-
sentent 20 % des cas, c'est-à-dire un pourcen-
tage plus élevé de ce qui est généralement
rapporté [59]. 
L'ostéonécrose associée aux bisphosphonates
touche exclusivement les maxillaires si l'on écarte
le cas intéressant le conduit auditif interne [51]. La
mandibule est plus atteinte (65 %) que le maxil-
laire (26 %) ; on retrouve des foyers bimaxillaires
dans 9 % des cas. Dans notre série, la différence
est moins marquée et l'atteinte mandibulaire est
à peine plus fréquente que l'atteinte maxillaire. 
L'atteinte exclusive des maxillaires a fait recher-
cher d'emblée un facteur local favorisant le déve-
loppement de l'ostéonécrose. Le modelage
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Figure 39 : Radiographie  30 mois après l'ostéo-ectomie : la cicatrisation osseuse semble terminée.
Radiograph 30 months after osteonecrosis resection: bone healing seems accomplished.

Janvier 2006

Figure 40 : Noter qu'il y a eu un remodelage osseux et des extractions dentaires (14,15,16,17,36 et 37) sans entraî-
ner l'apparition d'une ostéonécrose.
Bone remodelling after multiple dental extractions (14,15,16,17,36 and 37) without any bone exposure.
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osseux semble jouer un rôle prépondérant.
Depuis longtemps, il a été démontré que le mode-
lage osseux est plus important dans les maxil-
laires que dans les autres régions anatomiques 
[1, 28, 36]. Après une intervention chirurgicale, le
modelage osseux est augmenté pendant la cica-
trisation osseuse, ce qui pourrait expliquer la sur-
venue plus fréquente de ces nécroses après un
traumatisme osseux. Lorsque le traitement est
très actif, la diminution du modelage osseux se
traduit par la persistance des alvéoles dentaires
plusieurs mois, voire des années après les extra-
ctions dentaires.
Lors d'une intervention chirurgicale intéressant
les maxillaires, le plus souvent une extraction den-
taire, il se produit un contact direct entre l'os et
le milieu buccal. Ce contact peut favoriser la sur-
venue d'une surinfection car l'os se défend mal
contre l'infection. De plus, cette exposition
osseuse au milieu buccal tend à se prolonger car
il y a une altération du processus de cicatrisation
muqueuse due à la toxicité directe des BPs [54] et
à une altération de l'activité  des kératinocytes [36].
Cette susceptibilité pourrait participer au déve-
loppement de l'ostéonécrose et expliquer cer-
taines extensions rapides. Les secteurs
postérieurs des maxillaires, qui sont les régions
les plus sollicitées lors de la mastication, pré-
sentent un taux de modelage osseux plus impor-
tant : il semble logique que la majorité des
ostéonécroses se développe à ce niveau.
Pour la plupart des auteurs, c'est l'importante
diminution du remodelage osseux, secondaire au
traitement par BPs, qui serait à l'origine de l'os-
téonécrose. Cependant le facteur inflammatoire
semble jouer un rôle clé dans l'ethiopathogénie
de l'ostéonécrosé sur BPs [A]. L'ostéonécrose
pourra être le stade final d'un processus inflam-
matoire dont la sévérité serait reliée à la dose
cumulé des aminoBPs [A]. Cela expliquerait les dif-
férents stades de l'histologie où une inflamma-
tion osseuse est diagnostiquée au premier stade
avant l'ostéonécrose. En plus, l'apparition d'une
image d'hypercaptation au niveau des scintigra-
phies avant l'ostéonécrose confirme le rôle inflam-
matoire dans ses ostéonécroses [A].
Tous les cas d'ostéonécrose rapportés sont sur-
venus chez des patients traités par aminoBPs.

On ne retrouve dans la littérature aucun cas d'os-
téonécrose chez des patients traités avec des
BPs simples. Ceci est probablement lié à la puis-
sance antirésorbante beaucoup plus importante
des aminoBPs (10 fois au minimum) comparée à
celle des BPs simples (Tab. 1). Le zolédronate
représente la molécule la plus puissante actuel-
lement sur le marché ce qui explique qu'elle soit
la plus incriminée. En plus de son action antiré-
sorbante, le zolédronate a un effet anti-angiogé-
nique qui pourrait constituer un co-facteur
étiopathogénique important pour le développe-
ment de l'ostéonécrose.
La durée de traitement avant l'apparition d'une
ostéonécrose est plus courte pour les BPs admi-
nistrés par voie IV que pour les BPs per os. Les
BPs per os sont administrés à des doses bien
plus élevées que les BPs par voie IV mais ils sont
peu absorbés : il faut  plusieurs années de traite-
ment avant d'observer le développement d'une
ostéonécrose chez les patients traités pour ostéo-
porose. Cette durée est plus courte avec le zolé-
dronate qui est la molécule la plus puissante,
qu'avec l'association du pamidronate/ zolédro-
nate ou le pamidronate seul. Pour chaque
aminoBPs, la durée du traitement nécessaire
avant d'observer une ostéonécrose est propor-
tionnelle à la dose cumulée. De même, le risque
de développer une ostéonécrose est proportion-
nel à la dose cumulée.
L'évolution des ostéonécroses semble indépen-
dante de l'étiologie, post-chirurgicale ou sponta-
née. En revanche, il semble exister une corrélation
entre le BP prescrit et l'évolution de l'ostéoné-
crose : aucune cicatrisation muqueuse n'a été
observée avec le zolédronate ; à l'opposé, aucun
cas d'extension de l'exposition osseuse et/ou de
l'ostéolyse n'a été rapporté avec l'alendronate.
Enfin, pour chaque aminoBPs, l'extension et/ou
l'absence de cicatrisation augmente avec la dose
cumulée. 
La réponse aux traitements réalisés est variable.
L'évolution clinique, après le geste opératoire,
n'apparaît pas liée au mode de survenue de l'os-
téonécrose : toutes les évolutions peuvent être
observées quel que soit le mode d'apparition de
l'ostéonécrose. En revanche, il semble exister une
corrélation entre la nécrose et le BP prescrit :
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aucun cas d'extension n'a été constaté avec
l'alendronate et, à long terme, on observe même
un remodelage osseux (cf. Fig. 39). Aucun remo-
delage osseux n'a été observé avec le pamidro-
nate et le zolédronate, seuls ou associés. Il est
vrai que ces patients sont les plus sévèrement
atteints. Excepté pour l'alendronate, il semble que
les doses cumulées influencent l'évolution
puisque, pour chaque protocole, le pourcentage
d'évolution favorable et de cicatrisation diminue
quand la dose cumulée augmente. Si l'on effec-
tue l'analyse en fonction de la pathologie, il
semble que le processus soit plus extensif chez
les patients atteints de myélome (dans 50 % des
cas) que chez les patients atteints d'une autre
pathologie maligne (35 % des cas) chez lesquels
les épisodes d'amélioration sont plus fréquents
(plus de 50 % des cas). 
Cette étude a permis de corroborer le rôle de cer-
tains facteurs comme la nature de la molécule, la
voie et la durée d'administration et donc la dose
cumulée.

Conduite à tenir

L'ostéonécrose des maxillaires représente le prin-
cipal effet indésirable d'un traitement par
aminoBPs. La prise en charge de cet effet indé-
sirable, décrit en 2003, reste mal codifiée.
Il convient tout d'abord de différencier les cas  en
fonction de l'indication de prescription des
aminoBPs. En carcinologie où le taux de survie
est relativement faible (3 à 5 ans), l'attitude thé-
rapeutique est plus à visée palliative : l'objectif
est alors de limiter au maximum les douleurs et
la gêne fonctionnelle à la mastication. Chez les
patients atteints d'affections bénignes, il semble
légitime d'avoir une attitude curative et pour
objectif une réhabilitation buccale pérenne. 
Actuellement, il n'existe pas suffisamment de
preuves scientifiques pour justifier et/ou conseiller
un protocole de traitement pour les ostéonécroses
des maxillaires plus qu'un autre. Cependant il
semble que l'adjonction d'un élément biologique
comme la fibrine [3] ou le platelet-rich plasma
(PRP) [18], lors du débridement, de l'ostéo-ecto-
mie ou de la séquestrectomie, semble favoriser
les suites post-opératoires et la cicatrisation

muqueuse. Cependant, ces protocoles doivent
être évalués sur un plus grand nombre de
patients. 

Mesures à visée curative
Elles visent à faire régresser les signes et les
symptômes associés à l'exposition osseuse, à
défaut d'obtenir la guérison de l'ostéonécrose.  
Devant une surinfection osseuse isolée, on pres-
crit une antibiothérapie adaptée aux résultats de
l'antibiogramme, avec un  traitement local (rin-
çages au peroxyde d'hydrogène et bains de
bouche à base de chlorhexidine)  et si besoin un
antalgique. Si la surinfection s'étend aux tissus
du voisinage (tissus mous, sinus maxillaire…), on
effectue un drainage de la collection purulente ou
du sinus par voie alvéolaire, avec fermeture
secondaire de la communication bucco-sinu-
sienne. 
Pour l'os nécrosé, on réalise toujours une exérèse
à minima en plus du traitement médical et du trai-
tement local. Les limites de l'os nécrosé sont dif-
ficiles à cerner car le saignement est aussi absent
dans l'os non nécrosé de voisinage. Pour l'inter-
vention il faut éviter les larges décollements mais
le lambeau doit être suffisamment large pour ten-
ter de localiser la limite entre l'os nécrosé et l'os
sain. Quelquefois le périoste n'adhère plus à l'os
ou il se décolle facilement : ceci signifie que l'os
sous-jacent est nécrosé et qu'il doit être éliminé
en grande partie. Bien que la localisation maxil-
laire postérieure s'accompagne presque toujours
d'une sinusite maxillaire, on réalise néanmoins une
fermeture de la CBS (déjà présente ou secondaire
à l'ostéo-ectomie) en première intention, même si
l'échec est fréquent. Pour obtenir cette fermeture,
il ne faut pas hésiter à intervenir une deuxième ou
une troisième fois car la fermeture de la CBS évite
la contamination du sinus par le milieu buccal (flore
buccale et débris alimentaires).
L'arrêt du traitement par les aminoBPs ne semble
avoir aucun effet favorable, car la demi-vie de ces
molécules est très longue dans l'os, environ
10 ans après l'injection d'une dose unique d'alen-
dronate [29]. De plus, surtout pour les aminoBPs
prescrits par voie intraveineuse, l'arrêt du traite-
ment favorise la  reprise évolutive de la maladie
et souvent  la réapparition des douleurs.
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Mesures à visée préventive
Même si certains facteurs de risque ont été iden-
tifiés (nature du BP, indications, facteurs de
comorbidité), le traitement de l'ostéonécrose reste
décevant : les mesures préventives, avant et pen-
dant le traitement par BPs, doivent être définis et
détaillées afin d'être réalisées systématiquement. 

Avant le traitement par aminoBPs (per os ou
par voie intraveineuse)
On doit appliquer systématiquement  les mesures
suivantes :
1- effectuer un bilan bucco-dentaire avant la pres-
cription de tout aminoBP (mise en état de la den-
ture, instruction d'hygiène bucco-dentaire…),
2- éliminer tous les foyers infectieux, 
3- réaliser les interventions chirurgicales, par
exemple une extraction, au minimum six
semaines avant le début du traitement afin que la
cicatrisation muqueuse soit terminée ; lorsque
cela est possible, il est préférable d'attendre que
la cicatrisation osseuse soit aussi terminée.

Pendant le traitement par les aminoBPs par
voie intraveineuse
Ce traitement comporte un risque élevé d'os-
téonécrose dont l'évolution est difficilement
contrôlable, d'où la nécessité d'appliquer sys-
tématiquement les mesures suivantes :
1- contrôler régulièrement l'état bucco-dentaire,
2- effectuer un examen clinique attentif car le
dépistage par l'imagerie est insuffisant (signes
radiologiques tardifs),
3- bien peser l'indication d'une extraction (conser-
vation des racines éventuellement) ou de toute
intervention chirurgicale intéressant les maxil-
laires, surtout l'os alvéolaire,
4- effectuer une régularisation osseuse après
toute extraction,
5- réaliser les extractions sous antibiothérapie
(amoxicilline + acide clavulanique, car on a sou-
vent observé la présence de germe résistant à
l'amoxicilline, ou clindamycine en cas d'allergie),
commencée une semaine avant l'intervention et
poursuivie une à deux semaines après l'inter-
vention en fonction de l'évolution), et stabiliser le
caillot alvéolaire avec des sutures et de la colle
de fibrine,

6- éviter toute intervention chirurgicale qui n'est
pas indispensable ; en particulier, il existe une
contre-indication absolue à la mise en place d'im-
plants dentaires [1, 3, 28, 63].

Pendant le traitement par les aminoBPs per
os 
Ce traitement comporte un risque faible, en pour-
centage et en gravité, d'ostéonécrose mais il ne
doit pas être sous-estimé en raison du nombre
très important de patients traités. On doit appli-
quer systématiquement les mesures suivantes :
1- contrôler régulièrement l'état bucco-dentaire, 
2- effectuer un examen clinique attentif car le
dépistage par l'imagerie standard est insuffisant
(signes radiologiques tardifs),
3- réaliser les extractions sous antibiothérapie
(amoxicilline + acide clavulanique ou clindamy-
cine en cas d'allergie), commencée une semaine
avant l'intervention et poursuivie une à deux
semaines après l'intervention en fonction de l'évo-
lution, 
4- effectuer une régularisation osseuse, des
sutures et une stabilisation du caillot alvéolaire
avec de la colle de fibrine,
5- bien évaluer l'indication d'une intervention chi-
rurgicale (normalement possible pendant les trois
premières années de traitement avec toutefois un
risque de retard de cicatrisation ; après les trois
premières années de traitement le risque de déve-
lopper une ostéonécrose augmente d'une façon
exponentielle), 
6- contre-indication relative à la mise en place
d'implants dentaires, mais obligation d'informer
du risque d'ostéonécrose et de la perte secon-
daire éventuelle de l'ostéointégration pour les
implants déjà en place [1, 28].

Perspectives
L'efficience de la prise en charge de ces patients
ne peut progresser de façon significative sans une
meilleure compréhension des mécanismes inter-
venant dans l'étiopathogénie de l'ostéonécrose
due aux BPs. Cela nécessite des études pour
améliorer l'efficacité des mesures thérapeutiques
proposées et pour mieux évaluer la posologie des
différents aminoBPs. Plusieurs études sont en
cours et elles devraient aboutir à une évolution
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sensible des protocoles d'administration des
aminoBPs sans perdre le bénéfice du traitement.
Dans l'attente de ces résultats, il faut s'efforcer
de diffuser les mesures préventives de l'ostéo-
nécrose due aux aminoBPs et de bien différen-
cier les risques liés aux aminoBPs prescrits dans
l'ostéoporose de ceux prescrits pour les affec-
tions osseuses malignes. Pour ces patients, il
n'est guère possible de guérir l'ostéonécrose mais
il est possible de la contrôler ce qui permet de
leur assurer une survie de bonne qualité. Si l'os-
téonécrose est correctement prise en charge, les
complications restent mineures et elles grèvent
peu les bénéfices du traitement par les aminoBPs.

CONCLUSION

L'ostéonécrose des maxillaires constitue aujour-
d'hui un effet indésirable majeur au traitement par
BPs. Cet effet indésirable est principalement
retrouvé chez les patients traités par des BPs
administrés par voies IV presque uniquement

prescrits en oncologie. La fréquence, la sévérité
ainsi que le délai d'apparition de ces ostéoné-
croses chez les patients traités par des BPs per
os sont différents de ceux retrouvées avec les
BPs IV. Ainsi, le risque d'ostéonécrose des maxil-
laires liés à l'administration orale des BPs princi-
palement dans l'ostéoporose est très faible
(1cas/20000 patients) [B]. La relation exacte entre
les BPs et ces ostéonécroses n'est pas claire-
ment élucidée. D'autres études sont nécessaires
pour connaitre la prévalence exacte de cet effet
indésirable, pour comprendre son étiopathogé-
nie, pour mieux cibler la prise en charge et sur-
tout pour mieux adapter les doses thérapeutiques
des différentes pathologies. 
Peut-être n'est-il pas nécessaire d'utiliser des
doses aussi élevées pour le traitement de l'os-
téoporose qu'en oncologie où l'association avec
un anti-angiogénique comme l'Avastin® permet
sans doute de réduire les doses de BPs, voire
d'utiliser des BPs de 1re génération qui n'indui-
sent pas d'ostéonécroses des maxillaires. 
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