
 En l’absence de fracture 

non 

 
 Recherche de facteurs de risque 

 -2,5 < T ≤ -1 
 T ≤ -3 
ou T ≤ - 2,5 et facteurs 
de risque 

 T < - 2 et facteurs 
de risque importants 

 • Raloxifène si ostéoporose 
rachidienne et faible risque de 
fracture du fémur (âge < 70 ans) 

• Alendronate ou Risédronate 
ou Ranélate de Strontium 
dans tous les cas 

 Densitométrie 

 
Pas de traitement 

 oui 

 

60-80 ans 

non 

Reco Affsaps 2006 



 Densitométrie 

 -2,5 < T ≤ -1  T ≤ -2,5 

 Fracture vertébrale 
ou de l’extrémité 

supérieure du fémur 

 Fractures 
périphériques 

    Traitement 
• Bisphosphonates ou Raloxifène ou 

Ranélate de Strontium 
• Tériparatide : si fracture vertébrales ≥ 2 

 Traitement 
En fonction de la présence 
d’autres facteurs de risque 

de fracture  

En cas de fracture 

Recommandations AFSSAPS 



FRACTURE 
SEVERE 

ESF, ESH, fémur 
distal, tibia 

proximal, 3 cotes 
simultanées, bassin 

TRAITEMENT 

FRACTURE MINEURE 
(poignet, autres sites ) 

Vertèbre 

T score 

FACTEUR(S) DE RISQUE 
D’OSTEOPOROSE ET/OU CHUTE 

MOINS D’UN AN 

< -3 
Calcul du FRAX pour 

fracture majeure 

Traitement selon le seuil du 
FRAX en fonction de âge 

> - 3 

Les recommandations SFR/GRIO 2012 

 



Seuil d’intervention du FRAX 

Risque des femmes de même âge ayant fait une fracture 
        Kanis 2008 



Le traitement médicamenteux 
seul ne suffit pas …. 

Mesures hygiéno diététiques 



Mesures hygiéno-diététiques 

• Apports calciques et protéiques suffisants 
• Supplémentation en vitamine D 
• Arrêt des toxiques (tabac et alcool) 
• Lutter contre les facteurs de risque de 
chute, notamment de chutes (acuité 
visuelle, équilibre…) 



�Adolescence    1500 mg/j 
�Grossesse    1500 mg/j 
�Allaitement     1500 mg/j 
�Adulte     1000 mg/j 
�Ménopause 

–Traitement hormonal  1000 mg/j 
–Non traitée    1500 mg/j 

�Personnes âgées   1500 mg/j 
 

Apports recommand és en calcium  
 



Eaux min érales (mg /l) 

Tallians 596 San Pellegrino 206 

Hépar 555 Vittel 202 

Contrex 467 Badoit 190 

Salvetat 295 Evian 78 

Quezac 
 

241 Volvic 9,9 



  Vitamine D et âgeVitamine D et âge   
 
• Chez les personnes âgées la production cutanée de vitamine D est 2,3 fois 

moins importante que chez le sujet jeune (pour une même exposition 
solaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Vitamine D et peauVitamine D et peau  
 
• La peau sombre réduit la transformation de vitD par la peau. 
 
 
 

Vitamine D : origine  

 Diminution du précurseur  dans 
 l’épiderme (19) 

Production cutanée : 
2,3 X moins / l’adulte jeune (20) 

 

19. MacLaughlin J et al. Aging decreases the capacity of human skin to produce vitamin D3. J Clin Invest 1985; 76(4): 
1536-38. 
20. Holick MF et al. Age, vitamin D, and solar ultraviolet. Lancet 1989; 2(8671): 1104-5. 



L’absorption calcique atteint un plateau quand  
les taux sériques de 25(OH)D ≥ 32 ng/mL 

Adapted from Heaney RP. Am J Clin Nutr. 2004;80(suppl):1706S–1709S.   

Bischoff HA, et al. J Bone Miner Res. 
2003;18:343–351. 

Heaney RP, et al. J Am Coll Nutr. 
2003;22:142–146. 

Barger-Lux MJ, et al. J Clin Endocrinol 
Metab. 2002;87:4985–4956. 

 

L’absorption du calcium 
augmente quand le taux de  

25(OH)D augmente  
 

 

Serum 25(OH)D, nmol/L  
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Ces données montrent qu’il qu’il y a un seuil de réponse, avec une absorption 
maximale du calcium à des concentrations de vitamine D de 32 ng/mL ou plus 
 

 



Supplémentation en vitamine D 
 

• Vit D2 ou Vit D3 ? 
Demi vie de vit D3 est plus longue, à 
privilégier si on opte pour un TTT espacé 

 
• Traitement journalier ou espacé ? 
TTT journalier paraît plus physiologique 
TTT espacé permet d’obtenir une meilleure 
adhésion 
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Apports alimentaires en vitamine DApports alimentaires en vitamine D  



Supplémentation en vitamine D 
 

• Pas de recette universelle 

• Si pas de dosage préalable 
�600 à 800 UI/j vit D2 ou D3 
�Ou  80 000 ou 100 000 UI tous les 3 mois 
�Si patient avec FdR d’hypovitaminose (>65 ans, peau pigmentée, 

port de vêtements couvrants, obésité, peu d’activité exterieurs) : 80 000 ou 
100 000 tous les 2 mois 

• Si dosage préalable 
 cf Holick et al. 2007 N.Engl.J.Med. 
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Supplémentation en vitamine D 
Holick et al. 2007 N.Engl.J.Med. 

Traitement d’attaque :  
•Si 25 vitamine D < 10 ng/ml : 
 1 ampoule de colecalciferol de 100 000 
UI tous les 15 jours  pendant 2 mois (=4 
ampoules) 

 
•Si 11 < 25vitD < 20 ng/ml : 3 ampoules 

 
•Si 21 < 25vitD < 30 ng/ml : 2 ampoules 



Os nouvellement 
formé 

Os vieux 

Otéoïde 

Cellules bordantes Otéoblastes 

Pré-ostéoblastes 

Macrophages 

Ostéocytes 

Ostéoclaste 

Pré-ostéoclastes 

Monocytes Le remodelage osseux 

THM 
SERM 

Bisphosphonat
es 

Denosumab 
 

THMTHM  
SERMSERM  

BisphosphonatBisphosphonat
eses  

DenosumabDenosumab  
  

  

Teriparatide TeriparatideTeriparatide  

  

  

Ranelate de 
strontium 

Ranelate de Ranelate de 
strontiumstrontium  
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SERM 

• Raloxifène 60 mg/jour (Evista °, Optruma°) 
• Efficacité antifracturaire < 70 ans 
• Effets secondaires 

– thrombose veineuse profonde 
– augmentation bouffées chaleur (surtout les 6 premiers mois 
de TTT) 

– crampes 

• Effets extra osseux 
– protection cardiovasculaire ? 
– diminution K sein 

• Avantages :  
– horaire de prise libre 
– bonne tolérance digestive 
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Bisphosphonates 

 

 

DCI Nom Administration Efficacité Coût journalier  
(Prix unitaire) 

Utilisation selon 
DFG: ml/min 

Alendronate 
Fosamax 
Fosavance 
Adrovance 

 

70mg p.o. 1x/sem 
Hanche 
Vertèbre 

1,2 € (8,5) 
0,73 € (5,1) 

< 35 
pas recommandé 

Risédronate Actonel 
35mg p.o. 1x/sem 

75mg 2j/mois 
Hanche 
Vertèbre 

1,2 € (8,5) < 30 
contre-indiqué 

Ibandronate Bonviva 
150mg p.o. 1x/mois 
3mg i.v. 1x/3mois Vertèbre 

0,92 € (27,7) 
1,04 € (93,7) 

< 30 
pas recommandé 

Zoledronate Aclasta 5mg i.v. 1x/an 
Hanche 
Vertèbre 

1,12 € (410) < 35 
pas recommandé 
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Ostéonécrose de la 
machoire ? 

Ostéonécrose de la mâchoire 
Estimation : 1 cas sur 100 000 patient-année 
ostéoporose, maladie Paget 
 
0,8 à 12 % dans les pathologies malignes 
 
Facteurs de risque : tabac, alcool, 
chimiothérapie, corticothérapie, hygiène 
buccale médiocre 
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Est ce que les soins dentaires sont une CI pour la 
prescription de BPs 

1- Chez les patients devant recevoir un BP dans le cadre d’une ostéoporose, il est 
recommandé : 

- D’effectuer un bilan bucco-dentaire, suivi des soins dentaires nécessaires. Ces soins ne 
doivent pas retarder l’instauration du traitement par BP chez les patients à risque élevé 
de fractures. 

 
 
2- Chez les patients recevant un bisphosphonate dan s le cadre d’une ostéoporose, il 

est recommandé : 
- de réaliser un suivi bucco-dentaire : celui-ci sera pratiqué par un chirurgien dentiste ou un 

stomatologue au moindre symptôme bucco-dentaire et, comme recommandé dans la 
population générale au minimum une fois par an 
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Fracture atypique de la diaphyse 
fémorale 
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Ranélate de Strontium 

• Protelos ° 
• Action : stimulation ostéoblastes et inhibition 
des ostéoclastes 

• A prendre le soir au coucher, 2 h après le dîner. 
• Efficace pour prévention fracture du col 
• Contre Indication :  

– antécédent de thrombose veineuse 
– Angor non controlé 

 



Ranélate de Strontium 

Le PRAC a recommandé la suspension du ranélate de strontium  
au mois d’avril 2014 devant le nombre de cas de DRESS synd, 
évènements thrombo-emboliques. De plus, ce traitement a été  
contre indiqué chez les patients à risque cardiovasculaire. 
Ce traitement était à réserver : 
-ostéoporose sévère 
-patients naïfs de maladies cardiovasculaires 
Or ces 2 pathologies sont intriquées… 
 
PRAC : comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance 
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Tériparatide 

• Forstéo 20 µg 
• Action : augmente le remodelage osseux et améliore la 
microarchitecture 

• Indications : 2 fractures vertébrales 
• Effets secondaires : 
 nausées, crampes, céphalées, réaction au point d’injection  
• Durée 18 mois , AMM de 24 mois 
• Inconvénients : 
– 1 SC / jour 
– coût élevé 
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Dénosumab (= Ac anti RANKligand) 
Prolia® 
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Le RANK Ligand est un m édiateur essentiel de la  
formation, fonction et survie des ostéoclastes  

 
 

 
Ostéoblastes 

Ostéoclaste  
activé 

CFU-M 

Ostéoclaste 
multinucléé 

- Hormones 
- Facteurs  
de croissance 
- Cytokines 

Formation osseuse 

Résorption osseuse Adaptée de Boyle WJ, et al. Nature. 2003;423:337-342. 

CFU-M=colony forming unit macrophage 
M-CSF=macrophage colony stimulating factor 

M-CSF 

 
RANKL 

RANK 

Ostéoclaste 
avant fusion 
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- Hormones 
- Facteurs  
de croissance 
- Cytokines 

Formation osseuse 

Adaptée de Boyle WJ, et al. Nature. 2003;423:337-342. 

 

Résorption osseuse 
inhibée 

Formation, Fonction,  
et Survie des Ostéoclastes Inhibées  

CFU-M Ostéoclaste 
avant fusion 

CFU-M=colony forming unit macrophage 
M-CSF=macrophage colony stimulating  factor  

Ostéoblastes 

M-CSF 

 
RANKL 

RANK 

OPG 

L’ostéoprotégérine, OPG , est l’inhibiteur naturel 
endogène du RANK Ligand 





Denosumab Prolia° 

AMM :  
la femme ménopausée en relai des 
bisphosphonates 

 
Mode d’administration : 
1 SC tous les 6 mois 

 
Contre indication : 
hypocalcémie 



Vertébroplastie / Kyphoplastie 



Vertébroplastie 



Vertébroplastie  

• Produit : polyméthylméthacrylate 
• Indications : tassements vertébraux en 

rapport avec hémangiome agressif, 
métastases, myélome, ostéoporose. 

• But : antalgie 
• Bilan préthérapeutique :  

– TDM /IRM pour vérifier intégrité corticale.  
– Cs avec le neuroradiologue et 

l ’anesthésiste 



Vertébroplastie 

• Contre indication :  
– tassements vertébraux asymptomatiques 
– sepsis local ou systémique 
– rupture du mur postérieur de vertébre 
– anomalie de la coagulation 
– allergie au ciment. 

• Durée totale du geste : 1 à 2 heures 
• Lever du patient : 6 heures après le 

geste  

 



Vertébroplastie 

• Complications :  
– fuite épidurale ou foraminale 
– infection 
– embolie pulmonaire 
– fractures de vertèbres adjacentes 

 
 



Kyphoplastie 
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nutrition 

hormones 

style de vie 

masse 
osseuse Fracture

résistance 
osseuse 

architecture 

propriétés 
mécaniques 

chute 

amortissement 
parties molles 

   

   

   

Les déterminants de la 
fracture ostéoporotique 



 

Comment suivre un patient 
ostéoporotique ? 
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Suivre un patient sous traitement 

• Absence de fracture, taille 

 
• Ostéodensitométrie 

 
• Marqueurs du remodelage osseux :  

– CTX sériques 



Mesure de la taille chez des femmes de plus de 60 a ns  
en médecine générale (n=1779) 

Variables Moyenne (ET) 

Age 70,9 (7,2) 

Taille maximale rapportée 162 (5,9) 

Taille actuelle rapportée 160 (6,1) 

Taille actuelle mesurée 157 (6,5) 

Perte de taille  4,5 (3,0) 

La toise 

BRIOT K et al. Accuracy of patient-reported height loss and risk factors for height loss among postmenopausal women. 
CMAJ. 2010;182:558-62. 

Décalage entre mesure et interrogatoire !! 

Etude franEtude franççaise MESURERaise MESURER 
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La toise 
Le seuil ≥≥≥≥ 2 cm est pertinent  

pour la recherche de fracture vertébrale 

QUEL SEUIL ? 
Perte de taille au  

cours du suivi de 3 
ans 

Risque de fractures  
vertébrales 

incidentes (IC 95%) 
≤ 1 cm 1,8 (1,1-3,1) 

1-2 cm 5,1(3,0-8,7) 

2-3 cm 13,5 (6,9-26,3) 

3-4 cm 19,1 (8,1-45,0) 

> 4 cm 20,6 (9,3-45,8) 

SIMINOSKI K et al. Accuracy of height loss during prospective monitoring for detection of incident vertebral fractures. 
Osteoporos Int 2005;16:403-10. 

  

Suivi de la tailleSuivi de la taille 
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Le traitement est il bien tolLe traitement est il bien toléérréé  ?? 

En fonction de chaque molécule 
• BP (1) :  

– effets secondaires digestifs (reflux, oesophagite) 
– réaction fébrile 
– suivi dentaire régulier 

• Ranelate de strontium (2) :  
– âge, thrombose veineuse profonde, rash cutané 

• SERM (3) :  
– événements de type utérins, mammaires, thromboemboliques 
artériels, thrombocytopénies 

• Teriparatide (4) :  
– nausées, crampes, céphalées, réaction au point d’injection  

 

 
1- BRIOT K et al. 2012 update of French guidelines for the pharmacological treatment of postmenopausal osteoporosis. Joint Bone Spine. 2012;79:304-13. 
2- PROTELOS® : avis de la Commission de la transparence du 11 mai 2011. 
3- FORSTEO® : avis de la Commission de la Transparence du 20 février 2008. 
4- EVISTA® : avis de la Commission de la Transparence du 5 Juillet 2006. 
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Quand arrêter le traitement ? 

• Teriparatide : 18 mois (AMM pour 24 mois) 
 
• Bisphosphonates : 4 à 5 ans ? (tolérance sur 
7 ans; persistance efficacité sur le plan 
DMO) 

 
• SERM : 4 ans ? (tolérance sur 8 ans) 
 
• Denosumab : 5 ans (en cours 10 ans) 

Briot K et al. revue du rhumatisme; vol 74, n°1; p 27-34 

   

 
  

    
 



Osteodensitométrie au cours 
du suivi 

 
• Remboursée si réalisée à la fin d’une 
séquence thérapeutique 


