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la maladie de Paget juvénile ( MPJ) est une maladie 

génétique rare, caractérisée par des malformations 

squelettiques, des douleurs osseuses, des fractures 

pathologiques, une contracture musculaire, une cécité, 

une surdité, des calcifications vasculaires, et une 

élévation du taux des phosphatases alcalines 

la MPJ est une maladie congénitale rare,  de mauvais 

pronostic, les manifestations cliniques 

apparaissent vers 18 mois dans sa forme sévère, a 

cet âge les malformations osseuses sont 

irréversibles. Chez notre patient l’obstruction 

nasale a été traité à tors comme une rhinite a 

permis un diagnostic et une prise en charge 

précoce de la maladie, 

Il s’agit d’un nourrisson de 6 mois, de sexe masculin, issu 

d’un mariage consanguin, qui présente depuis la naissance  

une fatigabilité lors des tétées, sans cyanose, une 

obstruction nasale, une macrocranie et un retard 

psychomoteurs, et dont l’examen clinique a trouvé un 

retard psychomoteur manifeste , hypotonie axiale ,un 

fasciés dysmorphique (figure 1) avec : fontanelle 

antérieure large, front bombant, hypertélorisme, nez 

proéminant, rétrognathisme  avec  lèvre supérieure aplatis 

, présence de taches cutanées ardoisées  de tailles 

differentes au niveau du dos et tronc (figure 2), une 

polypnée , une hépatomégalie, une hydrocèle bilatérale. 

Les phosphatases alcalines élevées à >2200 UI/L ,bilan 

thyroïdien, phosphocalcique  est normal ;les radiographies 

du squelette ont montrés une  hypoplasie des phalanges 

distales, élargissement métaphysaire des os long, une  

angio TDM thoracique a objectivé une hypertension 

artérielle pulmonaire d’origine respiratoire avec dilatation 

de l’artère pulmonaire (figure 3), un blondeau scan a 

montré une dysplasie fibreuse craniofaciale (figure 4,4 

bis), les PEV et PEA ont objectivés respectivement  une 

atteinte bilatérale des voies visuelles rétino-corticales des 

deux yeux, et une surdité bilatérale. L’étude génétique du 

gène TNFRSF11B est en cours .le patient a été mis sous 

fosavance. 

L’évolution a été marqué par une diminution du taux des 

phosphatases alcaline après un mois de traitement. 

La MPJ résulte d’une mutation dans le TNFRSF11B  

situé sur le chromosome 8q24 ;gène codant pour 

l’osotéoprotégrine  (OPG) ; protéine essentielle a 

l’inhibition de la résorption osseuse  ce qui entraine 

une résorption et une formation osseuses rapides et 

continues altérant la croissance et le remodelage 

osseux dans l’ensemble du squelette. 

Les manifestations squelettiques sont aux premiers  

plan faites de macrocranie , élargissement des os 

long, retard de la dentition, fractures pathologiques 

,déformations articulaires, les autres manifestations 

clinique retrouvé sont le retard psychomoteur, la 

cécité, surdité , anévrysme artériel , 

Sur le plan biologique on a une élévation constante 

du taux des PAL ,puis s’installe les perturbations du 

bilan phosphocalcique, 

Les radiographies du squelette chez notre patient 

n’été pas caractéristiques vu que le diagnostic a été 

précoce, par contre le blondeau scanner  a montrer 

une dysplasie fibreuses cranio faciale, 

le traitement est symptomatique se basant sur les 

bisphosphonates , 
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Figure 3: angio TDM thoracique 
  

Figure 4:Blondeau scanner 
Coupe transversale 

 

Figure 2 

Figure 4 bis: Blondeau scanner 
coupe  sagittale 


