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CONSORTIUM INTERNATIONAL

• Groupe d’experts internationaux (13 pays) : rhumatologues adultes et 
pédiatriques, endocrinologues, chirurgiens orthopédistes, maxillo-
facial, radiologues et représentants de patients

• Objectif: harmoniser la prise en charge et l’évaluation des patients 
• 1ère version de ces recommandations lors du consortium à Oxford en 

2015
• Les commentaires ont été revus au 2ème consortium international à  

Lyon en décembre 2016.
• Publication en 2019





DEFINITION: FD / MAS 

Formes de  FD/ MAS                    Atteinte osseuse          Taches           Maladies       Myxomes
Unique      Multiple      café-au-lait   endocrines   

Monostotique +

Polyostotique +

Syndrome de McCune-Albright            +                ++                    +                      +

Syndrome de Mazabraud +                ++                                                                     +

Il peut y avoir Syndrome de Mc Cune Albright  sans Dysplasie Fibreuse !



DIAGNOSTIC



Scintigraphie Osseuse

Skeletal Burden Score (SBS)

Collins et al. 2005



18F-NaF PET/CT

Papadakis GZ, et al. JBMR sept 2019

• 15 patients consécutifs
• Pas de différence avec le Tc99 pour le staging
• TV (volume total) et TA (activité totale= SUVmean * TV))  sont corrélés aux paramètres de sévérité 

cliniques (fractures et chirurgies) et  aux marqueurs du remodelage
• Pas de corrélation avec la douleur

Marqueur de l’activité 
ostéoblastique



Wouter van der Bruggen et al . European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Dec 2019

18F-NaF PET/CT
• 20 patients
• Très bonne reproductibilité inter-observateur pour discriminer os sain/ DF
• Bonne corrélation avec SBS
• Bonne corrélation avec marqueurs d’ostéoformation (PAL, P1NP et FGF23)
• Pas de corrélation avec la douleur ni qualité de vie
• Plus élevé en cas d’utilisation antérieure de BP (uniquement 2 patients sans BP!)

 Outil prometteur: Paramètres quantitatifs, image 3 D, meilleure 
résolution spatiale, « suivi sous traitement »
 En pratique?



Le diagnostic moléculaire: Sanger-PCR vs LNA-PCR

• Sensibilité globale = 50%, pas de bénéfice de la LNA-PCR
• Influence de la décalcification: 

Jour G, et al. Appl Immunohistochem Mol  Morphol 2016



HISTOIRE NATURELLE: Influence de l’âge

Florenzano P, et al. JBMR 2019

• Diminution au cours du temps 
du remodelage osseux  
indépendamment d’un 
éventuel traitement par BP

• En parallèle la douleur 
augmente



Les marqueurs : la périostine pour le pronostic

Guérin-Lemaire H, et al. Bone 2019

• Périostine plus élevée chez les patients DF (+++ atteinte polysostotique, MAS, ATCD fracture)
• Pas de corrélation avec la douleur



PRISE EN CHARGE DES COMPLICATIONS

• Prévention du risque fracturaire (privilégier  enclouage centro-médullaire)

• Complications endocrinologiques (prise en charge spécialisée)

• Risques spécifiques: 
 Scoliose :

- SUR 198 patients (NIH): 84 (61%) présentent une scoliose
- Parmi eux: 77% ou au moins une endocrinopathie (hypophophatémie et hyperthyroidie)
- SBS significativement corrélé à la sévérité de la scoliose
- Etude longitudinale: 22 patients traités par BP; pas de corrélation avec évolution de la 

scoliose

Le dépistage et la prise en charge de la scoliose figurent dans les     
recommandations

Berglund et al. J Bone Miner Res. 2018. 

!



PRISE EN CHARGE DES COMPLICATIONS NEUROSENSORIELLES

Lee JS, et al. NEJM 2002; 347: 1670-6.

LA VUE



La vue

Amit M, et al. PLOS ONE 2011

Méta-analyse, 368 yeux suivis



L’audition

Boyce AM, et al. JAMA Otorhinolaryngol 2018

• Sur 130 patients avec atteinte crânienne: 116 (89.2%) avec atteinte de l’os temporal
• 22% avec atteinte auditive: transmission (65.9%), perception (29.3%), le plus 

souvent modérée
• Facteurs associés: MAS avec excès de GH, hypercorticisme néonatal 



COMPLICATIONS DIGESTIVES
• Mutation GNAS dans les TIPMP (60-70%) et autres lésions hépato-biliaires

Robinson et al. JCEM 2018 nov
Gaujoux S et al. Medicine 2019 dec

56% 44%

46%

• Age moyen (TIPMP) : 35 ans

MAS = 
Facteur prédisposant au cancer 

du pancréas



COMPLICATIONS TUMORALES
OSTEOSARCOME

• Transformation maligne rapportée pour la 1e fois en 1945; une 
centaines de cas décrits 

• Rare: 1% dans les formes monostotiques, 4 % polyostotiques
• FDR : association à syndrome de Mc Cune Albright ou Mazabraud; 

radiothérapie évoquée
• Signes d’alerte: modification des symptômes cliniques ou signes 

radiologiques
• Dégénérescence d’une DF ou diagnostic différentiel ?



COMPLICATIONS TUMORALES
Le sein

Majoor and al. JBMR 2018 Jan.

 Intérêt d’un dépistage chez les patientes atteintes de FD/MAS, plus jeunes, et en 
particulier en cas de lésion thoracique



Essai PROFIDYS : Méthodes
Two repeated cycles of therapy over 1 year

Randomization 12 Months

Ca 1000 mg + Vitamin 800IU + placebo

Ca 1000 mg + Vitamin D3 800 IU + risedronate 30 mg

2 mths

2 mths

6 Months

2 mths

2 mths

nb: calcitriol + phosphate in those with renal phosphate wasting



PROFIDYS : Results
Change in bone pain (primary endpoint)
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Les BISPHOSPHONATES: relecture de la littérature

Chapurlat. Bisphosphonates for the treatment of FD Bone. In press

• Inefficacité des BP oraux (2 essais randomisés)
• BP iv: effet dose? Intérêt d’augmenter les doses/ rapprocher les perfusions 

en cas d’amélioration insuffisante après la 1e cure

-40%

-70%

Bone pain intensity before and after tratment
with intraveinous pamidronate.
Chapurlat. 2004



Denosumab 60 mg  par 3 mois ou 6 mois

Majoor BCJ, et al. JCEM 2019

• 12 patients
• A la dose de 60 mg 

tous les 3 mois
• Diminution des 

marqueurs
• Diminution de la 

douleur pour 10 
patients



Base  de données DF
• Base crée en 2011 ayant conduit à la publication de FRANCEDYS (n=372)

Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 31, No. 12, December 2016

• Transférée dans le DPI à Lyon depuis juin 2019

• Objectif double :
1/ Poursuivre saisie de la base de donnée  Recherche sur données 
2/ Outil clinique utilisé lors de la consultation ou hospitalisation

 Volonté de mutualiser les données avec les Centres de Compétences : création d’une BDD nationale 
(mais formalités réglementaires  très contraignantes…)



Extrait fiche DF (Diagnostic)



Extrait fiche DF (Suivi)



Description de la cohorte de patients DF dans le Centre de Référence

2015

Total = 372

2020

Total = 496

59% (291)

41% (205)

DF MONOSTOTIQUE

DF POLYOSTIQUE

58% ( 217)

42% (155)
DF MONOSTOTIQUE

DF POLYOSTOTIQUE



Comparaison population MAS
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Comparaison population MAZABRAUD
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CONCLUSION

• Maladie rare multisystème
• Nombreux pièges cliniques
• Prise en charge multidisciplinaire: atteinte osseuse et extra-

osseuse
• La prise en charge de la douleur reste problématique 
• Importance des bases de données



MERCI !

Centre de Référence MOC / Réseau Dysplasie Fibreuse



MERCI !

Centres de Compétence MOC /Réseau dysplasie fibreuse


