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Osteonecrosis of the jaw in patients taking bisphosphonates
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En 2003, dans la même livraison du Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, deux équipes de chirurgie maxillofaciale, l’une de San
Francisco [1], l’autre de Miami [2], rapportaient la survenue récente de plusieurs cas de nécroses de la mâchoire, affection réputée
rare jusqu’alors, chez des sujets en majorité traités pour une affection maligne. Alors que Wang et al. [1] soupçonnaient la
responsabilité de la chimiothérapie pour leurs trois cas, Marx [2], sur une série de 36 patients, retenait la responsabilité du
zolédronate et du pamidronate, tous ses patients étant traités par l’un ou l’autre de ces bisphosphonates. Quelques mois après, une
autre équipe [3] publiait une série de 63 cas permettant de mieux décrire l’affection et les facteurs étiologiques, au premier rang
desquels se trouvent les bisphosphonates. Depuis de nombreux auteurs, surtout dentistes, spécialistes en chirurgie maxillofaciale ou
cancérologues, ont fait état de cas sporadiques ou de petites séries apportant quelques précisions sur cette complication, dont la
physiopathologie est inconnue [4–10].

1. Ostéonécrose et/ou ostéomyélite ?
Les lésions siègent plus souvent à la mandibule (80 % des cas pour Marx) qu’au maxillaire et sont parfois bilatérales. Les signes
cliniques évoquent un abcès dentaire avec des douleurs spontanées et lors de la mastication, lors du brossage des dents et parfois
s’accompagnent de l’apparition d’une fistule purulente, ou d’une extension au sinus [3]. À l’examen, sur une zone d’étendue
variable, l’os alvéolaire apparaît mis à nu, avec des séquestres d’os nécrotique et du pus. Dans 80 % des cas ces signes apparaissent
dans les suites d’une avulsion dentaire [2,3]. Les radiographies montrent une hypertransparence osseuse régionale avec des
condensations en motte correspondant aux séquestres d’os nécrotique. L’examen histologique confirme la nécrose et l’infection. Les
cultures mettent en évidence des germes de la flore buccale normale, parfois une infectionà Actinomyces [4]. Ainsi, dans beaucoup
d’observations, il est difficile de savoir si la lésion initiale est une nécrose osseuse, surinfectée, ou une ostéomyélite avec des
séquestres d’os nécrosé secondairement. Les faits rapportés sous le nom d’ostéonécrose de la mâchoire ou d’ostéomyélite semblent
de même nature.
Le traitement de cette affection est particulièrement difficile. Les traitements antibiotiques prolongés et les irrigations locales sont
parfois suffisants [5]. L’oxygène hyperbare a été essayé avec succès dans certains cas [4]. Le traitement chirurgical est délicat.
L’ablation des dents douloureuses a un effet antalgique transitoire mais augmente la surface osseuse mise à nu, et donc le risque
d’infection. L’excision de l’os nécrosé n’est efficace que si elle est complète, ce qui peut nécessiter de grands délabrements [6] et
une chirurgie reconstructrice délicate. Quant à l’arrêt du bisphosphonate incriminé, il paraît logique mais son effet n’a pas encore été
étudié.

2. Circonstances de survenue
La grande majorité des observations d’ostéonécrose de la mâchoire s’observe chez des sujets atteints de tumeur maligne avec des
métastases ou de myélome. Ainsi, les trois premiers cas ont été décrits par Wang [1] chez des femmes atteintes de cancer du sein
métastasé, traitées par chimiothérapie. Cet auteur remarquant que jusqu’alors, les nécroses de la mâchoire n’avaient été décrites
que très rarement au cours de chimiothérapies (chez quatre enfants et trois adultes), soupçonnait que la cause pouvait en être un
des médicaments nouveaux que recevaient ses malades. Il évoquait la responsabilité des dérivés du taxol, tout en discutant sans la
retenir, celle du pamidronate qui était associé. En revanche, le seul traitement commun aux 36 malades décrits par Marx [2] était
bien un bisphosphonate : 24 malades avaient reçu du pamidronate à la dose de 90 mg en intraveineuse tous les mois, six avaient eu
après ce premier traitement 4 mg de zolédronate par mois, et six n’avaient eu que ce second bisphosphonate. Presque tous (35 sur
36) recevaient le bisphosphonate pour traiter une hypercalcémie due à un myélome (18 cas) ou à des métastases osseuses d’un
cancer du sein (17 cas). Trente-six malades recevaient de plus une corticothérapie, 24 une chimiothérapie, et quatre avaient subi
une radiothérapie. Une seule malade était traitée pour une ostéoporose. Le rôle probable des bisphosphonates est encore plus
évident dans le travail de Ruggiero et al. [3]. Ces auteurs se sontétonnés de l’augmentation brutale et considérable du nombre de
cas d’ostéonécroses de la mâchoire observés dans leur centre de chirurgie maxillofaciale, lequel était passé d’un ou deux cas par an
habituellement, à 63 cas entre février 2001 et novembre 2004. L’étude de cette série rétrospective apporte des données
intéressantes. Il s’agit de 45 femmes et de 18 hommes. La plupart avaient une affection maligne : myélome dans 28 cas, cancer du
sein dans 21 cas, cancer de la prostate dans trois cas, ou autres néoplasies dans quatre cas. Mais on remarque aussi que sept
d’entre eux n’avaient aucune affection maligne et étaient traités par un bisphosphonate pour une ostéoporose. Tous les malades
atteints d’une affection maligne recevaient une chimiothérapie, avec depuis une durée variant de 6 à 48 mois, un bisphosphonate
par voie veineuse tous les mois (pamidronate, zolédronate) et pour 14 d’entre eux, pamidronate suivi de zolédronate. Parmi les sept
malades ostéoporotiques, cinq étaient traités par alendronate, un par alendronate puis par du zolédronate, un recevait du
risédronate.
Depuis 2003, d’autres observations ont été publiées, semblables dans leur symptomatologie et les circonstances de survenue à
celles de ces deux séries [4–10].

3. Facteurs étiologiques et place des bisphosphonates
3.1. Causes et mécanismes
Les causes et mécanismes de ces ostéonécroses des maxillaires ne semblent pas univoques. Les ostéonécroses de la mâchoire sont
rares et la cause habituelle est une irradiation locorégionale pour une tumeur oropharyngée. Aucun des cas rapportés n’est survenu
dans ce contexte. Une métastase d’une tumeur solide ou un envahissement myélomateux n’a jamais été prouvé quand un examen
histologique a été effectué. La responsabilité de la seule corticothérapie (qui faisait partie du traitement de 61 % des malades de
Marx) ne paraît pas vraisemblable dans la mesure ou les nécroses osseuses cortisoniques, si elles sont bien connues aux têtes
fémorales et aux genoux, n’ont pas été décrites aux maxillaires. La chimiothérapie est une des caractéristiques communes à
beaucoup d’observations mais, comme le souligne Wang, les observations décrites dans la littérature, où le rôle direct de la
chimiothérapie est envisagé, sont très rares, alors que très nombreux sont les malades traités par des chimiothérapies depuis des
années. Le rôle des bisphosphonates paraît très probable. Le pamidronate et plus récemment le zolédronate, sont utilisés en
perfusions mensuelles pour traiter les hypercalcémies malignes et pour prévenir les complications des métastases osseuses et du
myélome. Ils font partie du traitement de la plupart des malades chez qui a été observée une nécrose osseuse maxillaire. Plaident
également pour la responsabilité des médicaments de la classe des bisphosphonates les rares observations concernant des malades
sans affection cancéreuse et traités par d’autres bisphosphonates (risédronate et alendronate) pour une ostéoporose [3,10].
Des facteurs locaux buccodentaires semblent favoriser l’apparition d’ostéonécrose et ou d’ostéomyélite de la mâchoire. Souvent il
s’agit de l’ablation d’une dent, après laquelle la cicatrisation rapide habituelle de la gencive et de l’os ne se fait pas, ce qui favorise
l’infection. Cependant, on peut se demander si dans certains cas, la douleur « dentaire » n’était pas déjà due à la nécrose, l’ablation
de la dent ne faisant que favoriser l’infection de l’os nécrosé. Grâce à une étude récente utilisant Internet, Durie et al. [11] ont
cherché les différents facteurs étiologiques des ostéonécroses des maxillaires sous bisphosphonates. Ils ont constaté que la

fréquence des cas observés augmentait avec la durée du traitement par bisphosphonate, mais qu’elle était la même lors du
traitement du myélome ou du cancer du sein. Ni la corticothérapie ni un traitement par la thalidomide ne semblaient augmenter
cette fréquence. En revanche, cette étude confirme que des soins comme une extraction dentaire ou des actes de chirurgie
maxillofaciale augmentent fortement le risque d’ostéonécrose.

3.2. Mécanismes de fonctionnement des bisphosphonates
Les mécanismes par lesquels les bisphosphonates pourraient provoquer ou favoriser les ostéonécroses de la mâchoire demeurent
spéculatifs. Une diminution du débit sanguin de l’os maxillaire sous l’effet de ces médicaments pourrait être en cause, comme cela a
déjà été évoqué pour expliquer les ostéonécroses radiques et les ostéites maxillaires observées chez des malades souffrant
d’ostéopétrose [12]. En effet, la particularité de l’os maxillaire est son excellente résistance habituelle aux infections, alors qu’il est
souvent exposé à la flore buccale, lors d’une infection ou d’une avulsion dentaire, ou lors de la pose de corps étrangers comme les
implants. Cette résistance aux infections, ainsi que la capacité de cicatriser rapidement [13] sont attribuées en partie à un débit
sanguinélevé. Or, il est connu depuis longtemps que les bisphosphonates diminuent de façon importante le débit sanguin de l’os
pagétique [14]. Cela était attribué à l’effet direct des bisphosphonates sur l’activité des ostéoclastes, mais plusieurs équipes [15,16]
ont montré in vitro et in vivo chez l’animal que le pamidronate et surtout le zolédronate ont aussi un effet antiangiogénique direct
sur les cellules endothéliales. Cet effet antiangiogénique, qui expliquerait d’ailleurs une partie de l’effet bénéfique de certains
bisphosphonates chez les malades souffrant de métastases osseuses ou de myélome, n’est probablement pas le seul mécanisme en
cause car, alors que beaucoup de myélomes sont traités par la thalidomide, puissant antiangiogénique [17]. Il n’y a que deux
observations d’ostéonécroses décrites chez des patients traités par ce médicament, en association avec un bisphosphonate [18].
Hellstein [19], en revanche, fait un rapprochement très intéressant avec les nécroses de la mâchoire décrites au milieu du siècle
dernier chez les ouvriers qui travaillaient dans une atmosphère riche en phosphore blanc (industrie des allumettes ou fabrication
d’explosifs) et pense que le ralentissement du remodelage osseux jouerait un rôle important en favorisant l’infection du maxillaire et
une nécrose secondaire. En résumé, une ischémie relative de l’os maxillaire, le ralentissement du remodelage osseux, la maladie
causale, la chimiothérapie, la corticothérapie, pourraient conjuguer leurs effets pour favoriser, en particulier après avulsion dentaire,
les infections osseuses et les ostéonécroses.

3.3. Les ostéonécroses de la mâchoire
En pratique, il faut noter que les ostéonécroses de la mâchoire sont rares et ne surviendraient que chez un malade sur 10000 traités
par bisphosphonates par voie veineuse [20]. Cette prévalence a toutefois été estimée à partir des 214 cas rapportés en 2004, et ne
tient pas compte des 561 cas relevés par Bennett et al. en 2005 [21]. Dans le travail de Durie [11], la fréquence des ostéonécroses
des maxillaires chez les malades atteints de myélome ou de cancer du sein, traités depuis 36 mois par bisphosphonate est estimée à
4 % pour le pamidronate et à 10 % pour le zolédronate. Rappelons que ces fréquences ont été observées chez des sujets atteints
d’une affection maligne et traités par des posologies élevées de bisphosphonates par voie veineuse. Les observations de nécrose des
maxillaires lors du traitement d’affections bénignes comme l’ostéoporose avec des bisphosphonates par voie orale et à doses faibles,
restent exceptionnelles : un cas sous risédronate [3] et sept cas sous alendronate [3,10].
La gravité potentielle des ostéonécrose des maxillaires sous bisphosphonates, a conduit le laboratoire fabricant [22,23], et les
autorités sanitaires dont l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) en France à informer les
prescripteurs [24] et à faire des recommandations concernant la prescription des bisphosphonates par voie veineuse. Il est en
particulier conseillé de faire les soins dentaires nécessaires, en particulier les extractions avant la mise en route de ces traitements,
et de surveiller ensuite l’hygiène buccodentaire des malades en cas de traitement prolongé, surtout s’ils ont une affection
néoplasique, une chimiothérapie et/ou une corticothérapie [24].
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