
RESUME

L'ostéopétrose ou maladie d'Albers Schönberg est une
maladie ostéocondensante rare. Elle est caractérisée sur
le plan étiopathogénique par un défaut d'enzymes
lysosomiales responsable d'anomalies de la différenciation
et des fonctions des ostéoclastes à l'origine de la persistance
de cartilage calcifié dans l'os trabéculaire. Il en existe
deux formes principales, la forme dominante bénigne
et la forme récessive maligne. La forme maligne récessive
autrefois létale a vu son pronostic transformé depuis
l'utilisation des greffes de moelle. La forme dominante
dite bénigne est souvent asymptomatique de diagnostic
fortuit lors d'une radiographie. C'est le cas de notre
patiente, âgée de 23 ans, d'origine mauritanienne qui
a bénéficié de radiographies lombaires devant un lumbago
et qui ont objectivé un aspect condensant des plateaux
vertébraux typique de l'ostéopétrose. Il s'agit du signe
de la “vertèbre sandwich”. C'est un épaississement et
une densification de tous les plateaux vertébraux. La
radiographie du bassin a objectivé une densification du
cotyle et de l'ilion avec une bande de sclérose sous-
chondrale de la tête fémorale correspondant au Signe de
“l'os dans l'os”.
Cette observation nous permet de rappeler les aspects
radiologiques typiques de la maladie et les principales
caractéristiques cliniques de ses deux formes.
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INTRODUCTION

L'ostéopétrose est l 'une des rares maladies
ostéocondensantes génétiques. Elle est caractérisée sur
le plan étiopathogénique par un défaut d'enzymes
lysosomiales responsable d'anomalies de la différenciation
et des fonctions des ostéoclastes entraînant un dérèglement
de la résorption du tissu osseux responsable
d'accumulation d'os dans l'espace médullaire et les
orifices des os du crâne.

Décrite pour la 1ère fois par Albers-Schonberg en 1904,
deux formes principales existent : la forme dominante
dite bénigne et la forme récessive maligne. La classification
est basée sur les anomalies moléculaires mais les gènes
impliqués ne sont pas encore tous mis en évidence.

L'ostéopétrose est une maladie rare mais qui devrait être
connue par les orthopédistes surtout dans sa forme
bénigne dominante car elle fragilise l'os et rend certains
types d'ostéosynthèse techniquement très difficiles. Nous
rapportons l'observation d'un nouveau cas d'ostéopétrose
bénigne. C'est une observation qui va nous permettre
de rappeler les aspects radiologiques typiques de la
maladie et les principales caractéristiques cliniques et
biologiques de ses différentes formes.

OBSERVATION

Il s'agit d'une patiente âgée de 23 ans d'origine
mauritanienne, ayant comme antécédents une lithiase
rénale opérée à l'âge de 10 ans, et notion de consanguinité
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des parents de 2ème degré, hospitalisée dans notre formation
pour des lombalgies mécaniques isolées. L'examen clinique
était sans particularité. Le bilan biologique ne montrait
pas de syndrome inflammatoire. Le bilan phosphocalcique
était normale, notamment le dosage de la PTH. La
fonction rénale était correcte.

Le bilan radiologique notamment la radiographie du
rachis dorso-lombaire avait révélé une condensation étagée
des plateaux vertébraux dorso-lombaires “vertèbre
sandwich” sans fractures vertébrales (fig. 1).

La radiographie du bassin avait mis en évidence  une
condensation en couronne régulière des têtes fémorales

(véritable aspect de l'os dans l'os) (fig. 2). On avait
complété le bilan radiologique par une radiographie du
rachis cervical qui avait montré le même aspect de
condensation étagée des plateaux vertébraux “vertèbre
sandwich” (fig. 3). La radiographie du crâne avait montré
un aspect condensé de la base du crâne (fig. 4).

L'échographie cervicale et abdomino-pelvienne était
normale (notamment : la thyroïde, les parathyroïdes et
les reins). L'ostéodensitométrie avait révélé des valeurs
aux niveaux du rachis lombaire, du col du fémur et des
poignets qui étaient au dessus des valeurs normales (T
score 4).

Fig. 1. Aspect de “vertèbres sandwich”: condensation
et épaississement des plateaux vertébraux Fig. 2. Aspect os dans l'os : condensation des têtes

fémorales et des rebords cotyloïdiens

Fig. 3. Aspect condensé de la base du crâne
Fig. 4. Même aspect de condensation étagée
des plateaux vertébraux “vertèbre sandwich”
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La consultation ophtalmologique était normale.

En l'absence d'autres diagnostics convaincants et vu les
manifestations radiologiques typiques “vertèbre
sandwich”, l'aspect d' “os dans l'os” et enfin la densité
minérale osseuse très élevée, le diagnostic retenu était
l'ostéopétrose dans sa forme bénigne. C'est une maladie
congénitale à transmission autosomique dominante, c'est
une maladie ostéocondensante mais l'os est fragile donc
on a insisté sur l'intérêt des mesures préventives
notamment l'éviction les chutes vu le risque élevé de
fractures. Le traitement est purement symptomatique.

DISCUSSION

Les ostéopétroses, caractérisées par une ostéocondensation
diffuse, sont très hétérogènes. On en distingue différents
types : les ostéopétroses à transmission autosomique
dominante (ADO) dont on décrit deux types : le  type
II ou  l'ostéopétrose d'Albers Schönberg prédominant au
rachis, et le type I prédominant au crâne. L'ostéopétrose
maligne juvénile ou ostéopétrose infantile, très rare,
fatale, autosomique récessive (ARO). Une forme
autosomique récessive intermédiaire est également décrite
(IRO), correspondant à l’ostéopétrose associée à une
acidose tubulaire rénale.

• L'ostéopétrose autosomique dominante de type 2
(ADO type 2), ou maladie d'Albers-Schönberg

Sa prévalence est d'environ 1/100 000 (1) et sa pénétrance
radiologique évaluée à 66%. Elle prédomine  au rachis,
au bassin, et à la base du crâne.

Sur le plan étiopathogénique, l'OPD résulte dans la
grande majorité des cas d'une mutation inactivatrice du
gène CLC-7 qui code pour le canal chlore ostéoclastique
(2). En l'absence de ce canal chlore en quantité suffisante,
chez les sujets hétérozygotes, les ostéoclastes ne sont plus
capables d'excréter assez d'ions Cl- dans le compartiment
de résorption qui forment  avec les ions H+ excrètés par
la pompe à protons, l'acidité nécessaire à la dissolution
des cristaux d'hydroxyapatite (fig. 5). De certaines
mutations des deux allèles ClC-7 (sujets homozygotes)
résultent une absence totale de canal chlore ostéoclastique,
entraînant le phénotype de l'ostéopétrose maligne (3).

Biologiquement, les phosphatases acides tartrate-
résistantes (TRAP) totales et TRAP5b sériques sont
extrêmement élevées au cours de l'ostéopétrose dominante,
et témoignent du nombre important d'ostéoclastes qui
tentent de compenser leur incapacité fonctionelle (4) qui
apparait évidente in vitro (5).

Radiologiquement,  on observe un aspect dit de "vertèbres
sandwich" de toutes les vertèbres mobiles (fig. 6). Il s'y
associe généralement un aspect dit d' “os dans l'os” qui
prédomine dans les ailes iliaques (arcs de condensation
parallèles à la crête iliaque) (fig. 7), et parfois des bandes
denses métaphysaires ou encore une condensation de la
base du crâne.

Fig. 5. La pompe à protons (v-ATPase) excrète des ions H+.
Le canal chlore ClC-7 excrète des ions Cl-.

L'acide chlorhydrique ainsi produit (HCl) dissout les cristaux
d'hydroxyapatite qui constituent le minéral osseux.

C'est l'anhydrase carbonique de type II (CA) qui produit
ces ions H+ qui seront excrétés par la pompe à protons

Fig. 6. “Vertèbre sandwich” dans l'ostéopétrose
dominante. On observe soit une densification avec

épaississement spectaculaire des plateaux vertébraux (a)
soit une bande dense à distance du plateau mais

parallèle à ce dernier (b), soit les 2 aspects combinés (c).



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°47 - AVRIL 20129

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 47 : 6-11

La DMO est habituellement très élevée (+4 à +14 au
rachis ou au col) mais inutile au diagnostic.

Les principales complications sont avant tout les fractures
multiples, souvent atraumatiques, des os longs. On peut
aussi observer une coxarthrose (25%), des anomalies de
certaines paires crâniennes (15%), une ostéomyélite
mandibulaire (11%), et très exceptionellement une
insuffisance médullaire. D'où une surveillance régulière
est indispensable. Le traitement est symptomatique.

• L'ostéopétrose autosomique dominante de type 1
(ADO type 1)

A la fin des années 80, Bollerslev et coll. ont décrit une
nouvelle forme d'ostéopétrose à transmission autosomique
dominante caractérisée par une évolution bénigne, sans
fracture mais avec fréquemment des compressions de
paires crâniennes (6).

Cette  forme d'“ostéopétrose” se  manifeste
radiologiquement, par une ostéocondensation généralisée
non pas segmentaire mais diffuse (7). Ils ont alors appelé
cette forme exceptionnelle “OPD I”, et ont dénommé
“OPD II” la forme antérieurement décrite par Albers-
Schönberg (7) qui est caractérisée radiologiquement par
une ostéocondensation généralisée et segmentaire et
s'accompagne entre autres de multiples fractures des os
longs.

Cette nouvelle forme, l'OPD I, ne résulte pas d'un déficit
de résorption mais il fut prouvé en 2003 que cette
ostéocondensation généralisée résultait d'une mutation

activatrice du gène Lrp5 lequel est directement impliqué
dans l'activité de formation ostéoblastique (8).

L'OPD I n'est donc pas une ostéopétrose, puisqu'elle
résulte d'un excès de formation osseuse. Quant à l'OPD
II, elle peut désormais retrouver son appellation :
ostéopétrose dominante (OPD) ou maladie d'Albers-
Schönberg.

• L'ostéopétrose autosomique récessive (ARO)

Sa fréquence a été estimée à 0,5/100000 (9). La notion
de consanguinité est très fréquente, comme dans toute
pathologie à transmission récessive.

Elle se manifeste habituellement dès les premières
semaines de vie par une insuffisance médullaire majeure
avec hématopoïèse extra-médullaire, des paralysies de
paires crâniennes, et des fractures spontanées (9).

L'ostéopétrose récessive maligne peut résulter d'une
mutation (des deux allèles) du gène codant pour la sous
unité ATP6i de la pompe à protons ostéoclastique (environ
la moitié des cas) (10, 11), du gène codant pour le canal
chlore ostéoclastique ClC-7 (environ 10% des cas) (3),
ou du gène OSTM-1 codant pour une protéine qui semble
être une sous unité du canal chlore ClC-7 (12, 13, 14,
15, 16). Les 2 gènes ClCN7 et TCIRG1 sont impliqués
dans l'acidification du compartiment de résorption,
toutefois la fonction du gène OSTM1 est moins connue,
il pourrait s'agir d'une ligase de l'ubiquitine.

Le profil phénotypique de l'ARO semble varier selon le
génotype :

- Ainsi les patients ayant une ARO avec une mutation
de l'ATPase vacuolaire ont un phénotype sévère,
homogène : il existe une atteinte neurologique
(hydrocéphalie, atteinte des nerfs crâniens) secondaire
à la compression engendrée par la déformation du crâne,
et une insuffisance médullaire qui peut être améliorée
par greffe de cellules souches.

- A l'inverse, les patients ayant une mutation récessive
du gène ClCN7 ont, en dehors des anomalies osseuses,
un déficit neurologique primaire sévère (rétinopathie,
atrophie corticale progressive), en plus des symptômes
neurologiques compressifs. Le pronostic de ces formes
est très sombre, du fait de la co-existence de ces atteintes

Fig. 7. Aspect d'“os dans l'os”: bandes
de condensation concentriques

dans les ailes iliaques et densification
des rebords cotyloïdiens et têtes fémorales
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neurologiques qui grèvent le pronostic vital, et ne
répondent pas à la greffe de cellules souches (15).

Les signes radiologiques comprennent, outre
l'ostéocondensation diffuse, un élargissement des
métaphyses en massue et une densification de la base du
crâne (aspect en loup de carnaval) (fig. 8). Elle est souvent
fatale, dès la première décennie, sauf greffe de moelle
allogénique (9). Cette dernière donne des résultats
éminemment variables selon le degré de compatibilité
entre donneur et receveur (17). Lorsque la greffe réussisse,
on constate une normalisation de la fonction ostéoclastique
et une disparition spectaculaire de l'ostéosclérose en
quelques mois à un an (9, 18), mais les troubles visuels
récupèrent rarement. L'interferon gamma 1b
(Actimmune®) est autorisé depuis peu aux USA dans le
traitement de l'ostéopétrose maligne mais son efficacité
est très discutée.

• Ostéopétrose récessive avec acidose tubulaire distal

Plus rare que l'ostéopétrose maligne et semble prédominer
au Moyen Orient. Elle est caractérisée par la triade :
ostéocondensation diffuse, acidose tubulaire distale et
calcifications cérébrales (fig. 9).

Cette forme résulte d'une mutation du gène codant pour
l'anhydrase carbonique (CAII), qui produit les ions H+
qui sont excrétés dans le compartiment de résorption par
la pompe à protons ostéoclastique (20). Cette enzyme
est aussi présente dans les tubules rénaux, d'où l'acidose
tubulaire distale.

Elle n'est pas fatale, mais entraîne de nombreuses
complications : notamment des anomalies des paires
crâniennes, un retard psychomoteur, un retard staturo-
pondéral et une dysmorphie faciale.

• Ostéopétrose induite par les bisphosphonates

Les bisphosphonates sont utilisés dans le traitement de
l'ostéogenèse imparfaite. Ils ont une action
antiostéoclastique. En fait, c'est une action inhibitrice
directe sur les ostéoclastes et une action inhibitrice
indirecte via les ostéoblastes. Whyte MP et al. ont
rapporté en 2003 l'observation d'un garçon de 7 ans et
demi qui avait eu 2 fractures des os longs et une
ostéopénie. Ce garçon a reçu le pamidronate à la dose de
60 mg toutes les 3 semaines, puis à la dose de 80 et
100 mg pendant 3-4 ans. L’évolution après 18 mois
d'arrêt du traitement était marquée par une densité accrue
des os et de la base du crâne confirmée à la densitométrie
et à la biopsie osseuse (21). Ainsi  des doses excessives
de bisphosphonates peuvent altérer la qualité de l'os en
croissance, d'où l'intérêt d'une surveillance attentive.

CONCLUSION

Les ostéopétroses sont caractérisées par une grande
hétérogénéité clinique et génétique.

Le diagnostic est radiologique, orienté par la clinique et
l'enquête familiale ; la récurrence de la maladie au sein
de la même famille fait tout l'intérêt de la biologie
moléculaire. Le risque de survenue de complications
conditionne le pronostic.
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