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Généralités sur l’ostéoporose - 1

� Maladie diffuse du squelette caractérisée par 
une diminution de la résistance osseuse 
conduisant à une augmentation du risque de 
fracture.
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fracture.

� Diminution de la masse osseuse et altération 
de la microarchitecture du tissu osseux, 
responsable d’une fragilisation des os.



Généralités sur l’ostéoporose - 2

� Ostéoporose primaire
� Type I : post-ménopausique = déficience 

estrogénique (perte osseuse trabéculaire) 

� Type II : sénile, touche les deux sexes (perte 
globale = trabéculaire et corticale) 
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globale = trabéculaire et corticale) 

� Ostéoporose secondaire
� À une pathologie : hyperparathyroïdie, 

hyperthyroïdie, hypogonadisme, maladie de 
Cushing, de Paget ...

� À un traitement médicamenteux (corticothérapie au 
long cours...) 



Diagnostic
� Evaluation des facteurs de risque fracturaire

� Age
� ATCD personnels de fracture
� Ménopause précoce
� Immobilisation prolongée

Carence vitamino-calcique
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� Carence vitamino-calcique
� Corticothérapie > 3 mois à dose ≥ 7,5 mg/ j 

équivalent prednisone
� ATCD familiaux (fracture du col fémoral chez les 

parents de 1er degré) 
� IMC < 19 kg/m²
� Tabac...



Ostéodensitométrie

� Mesure la densité minérale osseuse 
(DMO)....seulement ....

� Différencie l’ostéoporose (T-score ≤ -2,5) de 
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� Différencie l’ostéoporose (T-score ≤ -2,5) de 
l’ostéopénie (- 2,5 < T-score ≤ -1) 

� Recommandée et remboursée par les 
caisses d’AM dans des cas bien déterminés.



Stratégie thérapeutique : patiente ménopausée sans fracture

Evaluation des FR fracturaires

Ostéodensitométrie

ostéopénie ostéoporose

Correction d’une éventuelle carence vitamino-D-calcique

50 à 60 ans 60 à 80 ans 50 à 60 ans 60 à 80 ans >80 ans

Troubles du 
Biphosphonates 

Biphosphonates 
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Troubles du 
climatère

Recherche de FR 
fracturaires

Coexistence 
de 2 critèresttt hormonal 

de la 
ménopause 
: estrogènes 
+ 
progestatifs

Biphosphonates 
ou Raloxifène ou 
Ranélate de 
strontium

Autres 
cas

ttt non 
médicamenteux 
éventuel

Biphosphonates 
ou Raloxifène ou 
Ranélate de 
strontium ou 
THS

Biphosphonates 
ou Raloxifène ou 
Ranélate de 
strontium ou ttt 
non 
médicamenteux

Biphosphonates 
ou Ranélate de 
strontium ou ttt 
non 
médicamenteux



Stratégie thérapeutique : patiente ménopausée avec fracture

Evaluation des FR fracturaires

Ostéodensitométrie

T-score>-1 ostéoporoseostéopénie

Traitement recommandéTraitement non systématiqueRecherche d’une cause 
métabolique ou maligne

F. Vert.ou col fémurF. périph

Correction carence Ca-VitD
Correction carence Ca-vitD + 
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Correction carence Ca-VitD
Correction carence Ca-vitD + 
ttt on systématique en fonct. 
FDR fracturaires+ ttt non 
médicam. 1 F. vert + risque 

faible de fract périph

2 F. vert ou plus 1 F. vert +

risque 
important de 
fract périph

Femme>80 ans

Bisphosph.ou protelos ou 
forsteo + ttt non médic.

Bisphosph.ou evista ou 
protelos ou forsteo + ttt 
non médic.

Bisphosph.ou protelos ou 
evista + ttt non médic.



Stratégie thérapeutique : ostéoporose cortisonique
Recherche et ttt des FR ostéoporose : carence vitamino-calcique - activité 
physique, arrêt tabac, alcool et prévention chutes) 

Femme ménopausée avec 
ATCD de fracture par fragilité 
osseuse

Femme ménopausée sans ATCD de 
fracture, femme non ménopausée, 
hommes

1ère intention : Biphosphonates
T-score ≤ - 1,5 T-score > - 1,5 
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1ère intention : Biphosphonates

2ième intention : THM si 
risque fracturaire ++ et si 
intolérance à un autre ttt –
évaluation Balance BR

T-score ≤ - 1,5 T-score > - 1,5 

Biphosphonates 

Pas de ttt, mesures générales et 
refaire ostéodensitométrie à 1 an 
si ttt corticoïdes continué



Apport vitamino-calcique 1

� Spécialités 
� Calcium : OSTRAM®

� Ca + vit D : CALCIDOSE VIT D®, OSTRAM VIT 
D3®

� Les besoins en Ca sont de 1500 mg / j
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� Les besoins en Ca sont de 1500 mg / j
� Bénéfice de l’association Ca-VitD démontré 

par la réduction des fractures du col fémoral 
chez les femmes >80 ans en institution

� EI des apports calciques: 
� réactions cutanées et troubles digestifs
� Hypercalcémie



Apport vitamino-calcique 2

� Vitamine D3
� Synthétisée par la peau sous l’effet des UV

� Rôle :
� Intestin : augmente la capacité à absorber le Ca et le P
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� Intestin : augmente la capacité à absorber le Ca et le P

� Squelette : favorise la minéralisation

� Apport journalier = 800 UI

� Dose adaptée quotidienne / Forte dose plusieurs 
fois par an



THS Estradiol 17β (± progestatif associé) 

� Spécialités patchs – gels – per os – voie vaginale
� Corrigent les troubles climatériques
� Limitent ou suppriment la perte osseuse importante 

survenant en début de ménopause
� Anti-ostéoclastiques, ralentissent le « turn-over » osseux
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� Anti-ostéoclastiques, ralentissent le « turn-over » osseux
� L’association d’un progestatif permet d’éviter 

l’hyperplasie endométriale et le risque de cancer de 
l’endomètre

� Avantage des formes percutanées : évitent le système 
porte et l’inondation hépatique en estrogènes ... Mais il 
faut associer un progestatif au moins 12 j / mois



THS Estradiol 17β (± progestatif associé) 

� EI :
� Céphalées
� Favorisent des maladies thromboemboliques
� Nausées, tensions mammaires, irritabilité
� Mastopathies bénignes ou malignes (risque de cancer du 

sein x par 1,3 à 2) 
� Suivi gynéco au moins 1 fois / an (cancers du sein 
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� Suivi gynéco au moins 1 fois / an (cancers du sein 
et de l’endomètre) 

� Durée ttt : 5 ans
� Sur-risque cancer du sein est démontré pour 1 

durée > 5 ans
� N’est plus ttt préventif de 1ère intention de 

l’ostéoporose post-ménopausique (2002...) 



THS Estradiol 17β (± progestatif associé) 

� CI des THS par VO

� ATCD cancer du sein / cancer de l’endomètre

� IDM, maladie coronarienne, AVC ou maladie 
veineuse thromboembolique et chez les femmes à 
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veineuse thromboembolique et chez les femmes à 
ht risque cardiovasculaire (diabète, artériopathie, 
HTA ou hyperCHL sévères) 

� IH et IR



Biphosphonates - 1

� Spécialités
� Acide alendronique FOSAMAX®

� Prise quotidienne ou hebdomadaire

� Acide risédronique ACTONEL®
� Prise quotidienne ou hebdomadaire

� Acide ibandronique BONVIVA® (pas de données sur son 
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� Acide ibandronique BONVIVA® (pas de données sur son 
efficacité après 3 ans) 
� 150 mg / mois en 1 prise

� 3 mg IV tous les 3 mois

� Acide étidronique DIDRONEL®
� AMM dans le ttt ostéoporose post ménopausique avec 

présence d’au moins 1 fracture vertébrale

� Administration cyclique



Biphosphonates - 2

� Inhibent l’activité des ostéoclastes (responsables de 
la résorption osseuse) 

� Augmentent la densité osseuse, réduisent l’incidence 
des fractures, des tassements vertébraux...

� La présence d’aliments ou de minéraux diminuent 
leur absorption d’où la nécessité de les prendre à 
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leur absorption d’où la nécessité de les prendre à 
jeun !!!!

� Administration le matin à jeun avec un grand verre 
d’eau plate – attendre 30 mn à 2h avant le petit-
déjeuner 

� Ne pas s’allonger dans les 30 mn suivant la prise 
(risque +++ ulcérations œsophagiennes) 



Biphosphonates - 3

� EI

� Troubles digestifs : diarrhées, nausées, flatulences...
� Réactions cutanées
� Ostéonécrose de la machoire

� Durée ttt par Alendronate et Risédronate : au moins 
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� Durée ttt par Alendronate et Risédronate : au moins 
4 ans

� CI

� IR sévère
� Hypocalcémie
� HS



Modulateur sélectif de l’activation des 

récepteurs aux œstrogènes SERM - 1

� Raloxifène EVISTA®

� A – AT œstrogénique 
� A sur l’os : effet anti-ostéoporotique
� A sur profil lipidique : diminution du CHL total et LDL
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� A sur profil lipidique : diminution du CHL total et LDL
� AT sur utérus et sein ...théoriquement effet préventif 

sur le cancer du sein mais effet à long terme non 
connu...

� Réduit l’incidence des fractures vertébrales mais 
ne réduit pas le risque de fractures 
périphériques.



Modulateur sélectif de l’activation des 

récepteurs aux œstrogènes SERM - 2

� EI

� Bouffées de chaleur

� Crampes des mbres inf.

� Augmentation du risque thromboembolique 
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� Augmentation du risque thromboembolique 
veineux

� Durée de ttt d’au moins 4 ans

� CI

� IH - IR sévère

� Cancer de l’endomètre



Ranélate de Strontium PROTELOS®

� Ostéoformateur et inhibiteur des ostéoclastes

� Réduit le risque de fractures vertébrales 
(41%) et de la hanche (36%) 

� Efficacité antifracturaire observée ++ et y 
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� Efficacité antifracturaire observée ++ et y 
compris, au-delà de 80 ans

� Durée max de suivi dans les essais est de 3 
ans



Ranélate de Strontium PROTELOS®

� EI

� Hypocalcémie

� Elévation des CPK

� Nausée et diarrhées

20

� Nausée et diarrhées

� Cas de Sd DRESS (Sd d’HS médicamenteuse) en 
début de ttt ont été décrits

� PE

� Ingérer 2h après un repas avec de l’eau

� IR sévère ? Absence de données ....



Tériparatide FORSTEO® - 1

� Séquence active (1-34) de la PTH humaine 
endogène, principal régulateur du métabolisme P-
Ca aux niveaux osseux et rénal. Stimule l’activité 
ostéoblastique

Gain progressif de masse osseuse
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� Gain progressif de masse osseuse

� Médicament d’exception indiqué dans l’ostéoporose 
post ménopausique avérée, notamment qd affection 
sévère et réponse insuffisante aux autres ttt. 
Remboursement conditionné par l’existence d’au 
moins 2 fractures 



Tériparatide FORSTEO® - 2

� Injection SC dans cuisse ou abdomen de 20µg / j 
pendant 18 mois max

� Conservation frigo

� EI
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� douleurs des membres

� Vertiges, nausées, céphalées ...

� CI

� IR sévère

� Maladies métaboliques osseuses autres

� Hypercalcémie



Calcitonine CIBACALCINE®

� Prévention de la perte osseuse lors d’une 
immobilisation prolongée

� TTT du tassement vertébral ostéoporotique 
récent et douloureux à la phase aigue
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récent et douloureux à la phase aigue

� EI

� troubles digestifs et bouffées vasomotrices



TTT non médicamenteux

� Les protecteurs de hanche
� Réduction du risque de fracture de l’extrémité sup 

du fémur

� Pb : encombrants, inesthétiques, inconfortables ...
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� Pb : encombrants, inesthétiques, inconfortables ...

� Règles HD
� Activité physique régulière augmente la DMO

� Exposition solaire suffisante

� Apports alimentaires de Ca

� Prévention des chutes (sujet âgé +++) 


