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Evolution du nombre de personnes hospitalisées 
de 2011 à 2013 : en augmentation

Source : PMSI MCO – RG+SLM

Patients de plus de 50 ans

2011 : 150 453 - 2012 : 155 810 - 2013 : 165 249



Evolution du nombre d’ostéodensitométries
de 2011 à 2013 : en baisse

Nombre d’ostéodensitométries réalisées dans le secteur privé

Sexe 2011 2012 2013

Masculin 32 942 32 883 32 043

Féminin 552 710 511 665 474 964

Mal renseigné 189 173 111

Total 585 841 544 721 507 118

Source : DCIR, 2011-2013 en date de soins – DACT – tous régimes

Nombre d’ostéodensitométries réalisées dans le secteur public

Sexe 2011 2012 2013

Masculin 8 380 8 648 9 632

Féminin 54 224 53 677 54 157

Mal renseigné 4 811 4 269 518

Total 67 415 66 594 64 307

Source : PMSI, 2011-2013 – DACT – tous régimes

Baisse de 6,4% chaque année

Population cible définie en 2006 par la HAS* : entre 3,7 et 4,2 millions de personnes

*Prévention, diagnostic et traitement de l’ostéoporose – HAS – juillet 2006

2011 : 683 256 - 2012 : 611 315 - 2013 : 571 425



Evolution du nombre de patientes ostéoporotiques traitées
en France de 2010 à 2014 (cumul mobile 12 mois) : en baisse
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Madame M., 67 ans, a eu une fracture de l’extrémité 
supérieure de l’humérus droit à la suite d’une chute de sa 
hauteur une année auparavant.

Elle consulte, car sa fille, qui vit en Ecosse, lui a dit que là-bas 
il y a des Fracture Liaison Services: tous les fracturés ont une 
ostéodensitométrie dans les suites. Elle suit son conseil car la 
mère de la patiente a eu une fracture du col du fémur dont 
elle est décédée.

Avant de réaliser l’examen, vous précisez l’anamnèse et 
apprenez que la ménopause est survenue à 51 ans, sans THS 
dans les suites.
Poids = 65 kg Taille  = 165 cm



L’ostéodensitométrie, de bonne qualité, permet de retrouver:

T-score = -2,7 au col fémoral
T-score = -3,5 au rachis lombaire



Remboursement de l’ostéodensitométrie

1. Pour un 1er examen

Dans la population générale:

- Fracture

- Pathologie ou traitement inducteur d’OP (corticoïdes […], 

hypogonadisme, hyperthyroïdie non traitée, hypercorticisme, 

hyperparathyroïdie primitive, ostéogenèse imparfaite)

Chez la femme ménopausée:

- Atcd de fracture du col fémoral chez un parent du 1er degré

- IMC < 19

- Ménopause précoce

- Atcd de prise de corticoïdes

2. Pour un nouvel examen

A l’arrêt d’un traitement

3 à 5 ans après un premier examen en cas d’apparition de 

nouveaux facteurs de risque



La VFA ne montre pas de 
déformation vertébrale.



Vous demandez une biologie avant de commencer le 
traitement anti-ostéoporotique:

Ca = 2,45 mmol/l; P = 1,2 mmol/l
Créatinine = 64 micromol/l, CG = 83 ml/min, CKD EPI = 89 
ml/min/1,73m2

CTX sérique = 0,61 microg/l
25OHD = 15 nmol/l



Dosage de la 25OHD (11,4 €)

Un dosage à réserver à ce jour à des indications limitées 
(HAS 2013)

-Diagnostic de rachitisme et d’ostéomalacie
- Mentions des AMM** des médicaments de l’ostéoporose 
- Situations particulières : 

▪ personnes âgées faisant des chutes répétées, 
▪ suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal au-

delà de 3 mois après transplantation,
▪ traitement chirurgical de l’obésité chez l’adulte



La discussion sur les ostéonécroses de mâchoire dure environ 
4 heures.  On va répéter que le risque est faible (1/30 000/an 
avec les BP). En substance, on peut annoncer les 
recommandations suivantes:

Examen bucco-dentaire avant de commencer

Suivi annuel

Discussion avec les dentistes

L’état dentaire de Mme  M. est excellent.



Après de très longues explications, elle accepte avec réticence
un traitement antiostéoporotique. Mais surtout pas 
injectable, car cela reste longtemps dans le corps.

On commence de l’alendronate 70 + Vitamine D3 5600. Il est 
bien toléré.
Le CTX sérique à 3 mois est à 0,32 microg/l

La patiente vous interroge sur ce résultat de CTX et la durée 
du traitement.



Traitement à la cible
(treat to target)

Schwartz AV. J Bone Miner Res. 2010;25:976–82

L’essai FLEX 
Risque de fracture stratifié par les fractures prévalentes et le T-score



Trois ans plus tard, une violente dorsalgie basse survenue à la 
faveur d’une chute conduit à la découverte d’une fracture de 
T12 d’allure mécanique sur la radiographie. Il n’y a pas eu de 
modification du traitement de l’ostéoporose dans les suites.

A l’occasion d’une visite systématique 6 mois plus tard, vous 
reprenez le bilan biologique étiologique, qui ne montre pas 
d’anomalie.
CTX = 0,36 microg/l

Une nouvelle ostéodensitométrie montre:
T-score = -3,4 au rachis
T-score = -2,8 au col fémoral



Elle ne veut pas de denosumab car elle a entendu parler 
d’effets immunosuppresseurs.

Vous la convainquez de recevoir de l’acide zoledronique pour 
remplacer l’alendronate, insuffisamment efficace.

Elle s’interroge sur la durée de la prise de ce traitement aux 
effets indésirables « considérables ».   



Cosman F, J Clin Endocrinol Metab. 2014;99:4546-54.

Z3P3: Zoledronate 5 mg/yr, 3 ans – Placebo 3 yrs (n=617)
Z6: Zoledronate 5 mg/yr, 6 yrs (n=616)

L’essai Z3P3 – Z6 
Risque de fracture morphométrique par T-score

Placebo controlled extension trial from the HORIZON Trial

Traitement à la cible
(treat to target)



Vous revoyez la patiente un an plus tard. Elle a eu une 
perfusion de 5 mg d’acide zolédronique un an plus tôt, suivie 
de fièvre et de douleurs diffuses, intenses pendant 3 jours. 
Elle ne veut plus entendre parler de ce produit et veut une 
alternative.
CTX sérique = 0,2 microg/l.
Pas d’anomalie biologique.

Elle accepte, après une longue négociation, le denosumab. 



Vous vérifiez la biologie 2 semaines après la première 
injection.

Calcémie = 2,2 mmol/l
CTX < 0,03 microg/l

Madame M. est inquiète quant à ce résultat et appelle 
immédiatement votre cabinet.



Elle se demande aussi, à nouveau, combien de temps on va 
traiter.
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L’essai FREEDOM
Proportion de patientes atteignant un T-score particulier à la 

fois à la hanche et au rachis

Ferrari S, et al. ASBMR 2014



Black DM, et al. ASBMR 2015

La DMO de la hanche peut estimer la réduction du risque de 
fracture de hanche: une Meta-Régression

Study-level meta-analysis,  14 trials, 73000 women



Après 5 ans de traitement, la patiente demande à arrêter le 
traitement, car elle a entendu dire qu’il ne faut surtout pas le 
prendre plus longtemps. 

La nouvelle ostéodensitométrie montre:

T-score lombaire = -2,4
T-score col fémoral = -2,0

CTX  = 0,19 (6 mois après une injection)



Evolution de la DMO après arrêt du denosumab

Lumbar Spine Total Hip Distal 1/3 Radius
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DEFEND Study and extension



Includes subjects who enrolled in the off-treatment phase

Study Month

Se
ru

m
 T

yp
e

 1
 C

TX
 V

al
u

e
s 

(n
g/

m
L)

 M
e

d
ia

n
 (

Q
1

, Q
3

)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

BL .11 6 101214 18 24 27 30 36 42 48

P
1N

P
 V

al
u

e
s 

(u
g/

L)

Study Month

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

BL 1 6 10 12 14 18 24 27 30 36 42 48

Placebo (N=128)
Denosumab (N=128)

Placebo (N=128)
Denosumab (N=128)

Bone HG et al., J Clin Endocrinol Metab 2011; 96(4): 972-980.

DEFEND Study and extension

Evolution des marqueurs biochimiques osseux après 
arrêt du denosumab



Sornay-Rendu  E, et al. J Bone Miner Res 2005 

Une perte osseuse accélérée: est-ce grave ?
Variation annuelle de DMO chez les femmes avec et sans 

fracture incidente
L’étude OFELY

Mid Distal           Ultra-distal



Etude DAPS: Transition vers un Bisphosphonate après 
denosumab

*Statistically significant difference

Adapted from McClung MR, et al. Presented at: The International Society for Clinical Densitometry; April 6-9, 2011; Miami, FL. Poster 116. 
Freemantle, N, et al.  Osteoporosis International.  Published Online 12 September 2011.
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ARRET DU PROLIA:
Mon point de vue personnel

Si le remodelage est très bas à l’arrêt du Dmab, la captation 
du BP ultérieur risque d’être modeste

Attendre que le remodelage remonte (mais pas trop 
longtemps) ? 



• Mme S., 70 ans, vient vous voir en consultation suite 
à la réalisation d’une densitométrie osseuse qui 
l’inquiète….

• Mme S. vous indique qu’elle n’a pas d’atcd personnel 

• En revanche elle a été terrorisée par la survenue chez 
sa mère d’une FESF, à l’âge de 85 ans, suite à une 
chute banale et dont telle est décédée

• Mme S. mesure 158 cm et pèse 52 kg

• Elle voudrait une ostéodensitométrie. 

Sera-t-elle remboursée ?

29



Son ostéodensitométrie



Son ostéodensitométrie



• Vous décidez après un interrogatoire et un examen 
clinique soigneux de mettre en œuvre un traitement anti-
ostéoporotique

• Vous avez au préalable effectué un certain nombre 
d’examens biologiques afin de vous assurer qu’il s’agissait 
bien d’une ostéoporose post-ménopausique



• Les apports quotidiens optimaux doivent être de 1200mg
chez les femmes ménopausées âgées de plus de 50 ans

• Il est conseillé de privilégier les apports alimentaires
(Accord professionnel)

• Il est donc indispensable d’évaluer les apports alimentaires
par un auto-questionnaire fréquentiel disponible en ligne
(www.grio.org)

• Une supplémentation en vitamine D doit être associée en
cas d’insuffisance

PRE-REQUIS: APPORTS VITAMINO-CALCIQUES

http://www.grio.org/


Association entre mortalité cardiovasculaire et 25OHD

Durup D, et al. JCEM 2015

CohorteCopD Danemark, 247 574 sujets, 16 645 décès sur 7 ans 



Seuils selon les critères de jugement

PTH
Hypertension

Mortalité

Sohl E, et al. JCEM 2015

Cohorte LASA, Pays-Bas, n = 1164, âge moyen 75 ans



La 250HD prédit la mortalité à 30 jours chez le chat 
hospitalisé

Titmarsh H, et al. PLOSONE 2015





Après des préconisations sur les mesures non 
médicamenteuses (lesquelles ?), 

vous prévoyez un traitement médicamenteux. 
Lequel ? 



FRACTURE 

SEVERE

Extrémité supérieure du 

fémur, Extrémité supérieure 

de l’humérus, fémur distal, 

tibia proximal, 3 côtes 

simultanées, bassin

ZOL en 1ère intention 

en cas de FESF

ALN, RIS

DEN

TPD remboursé si 

>2 fractures 

vertébrales

-3

FACTEUR(S) DE RISQUE 

D’OSTEOPOROSE 

ET/OU CHUTE DE MOINS DE 1 AN

FRACTURE MINEURE  

(poignet, autres sites)

T-score

Vertébre
Calcul du FRAX pour 

fracture majeure

Traitements

-3

Traitement selon 

le seuil  du FRAX 

en fonction de l’âge 

ALN, RIS, ZOL

DEN

RLX sauf chez les sujets à risque de fracture périphérique (âge 70 ans ou 2 des facteurs 

suivants:

T-score fémoral -3, facteurs de risque de chutes, antécédent de fracture non vertébrale)

THM si troubles du climatère, ménopause récente et fracture mineure ou T-score bas

ou après fracture vertébrale si intolérance ou échec des autres traitements

TPD remboursé si présence d’au moins de 2 fractures vertébrales



• Dans les conditions suivantes: 

 Pas de fracture sévère avant traitement

 Pas de fracture sous traitement

 Pas de nouveaux facteurs de risque

 Pas de diminution significative de la DMO
et T score en fin de séquence >-2,5 au site fémoral en 
cas de fracture sévère

• Réévaluation recommandée 1 à 2 ans après l’interruption
du traitement

Quand interrompre un traitement ?

Recommandations par accord professionnel



Adler et al. JBMR 2016



Après quelques mois de traitement, Mme S s’est lassée et a 
arrêté celui-ci. Vous la revoyez 2 ans plus tard à l’occasion 
d’une rachialgie aiguë déclenchée par un effort de 
soulèvement.

Quel bilan ?



Radiographie simple



Biologie

NFP, CRP
Créatinine (CG, CKD EPI), 
Calcémie, phosphorémie
250HD
Electrophorèse (IEP…)
Marqueur (P1NP, CTX…)



Traitement

Forsteo 18 mois

Acide zolédronique

Prolia



Ostéoporose masculine



Ostéoporose masculine: les défis

L’individu

Déni: Non, c’est une maladie de femme

Déni: Oui, j’ai des problèmes de dos, comme tout le monde; 
‘faut vivre avec

Déni: Ma mère m’a fait boire du lait quand j’étais petit. Je dois
avoir de bons os.

Déni: Je ne peux pas être malade. Je suis un homme.

Déni: Je suis trop occupé, je verrai le docteur la semaine
prochaine. 

Le médecin
Méconnaissance: L’ostéoporose ? C’est un truc pour les gynécologues, 

non?

Moins de traitements: Même si vous l’avez, on ne sait pas la traiter

Difficulté diagnostique: Peut-on se fier aux mêmes densités que chez la femme ?

Le politique
Moins de données économiques: Ce n’est pas un problème important (comme chez la 

femme, mais avec encore plus de résistance)



Prevalence des fractures vertébrales: 

étude EVOS
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Incidence des fractures ostéoporotiques chez 
l’homme en fonction de l’âge

Wasnich RD, Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. 4th edition, 1999
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L’ostéoporose masculine sénile est responsable

- de 20 % des fractures de l’ESF,

- de 30 % des fractures vertébrales,

- d’environ 25 % des coûts de l’ostéoporose,

- d’une mortalité deux fois plus élevée par rapport aux femmes,

- d’une mise en institution plus fréquente que chez les femmes.

Cependant, les mécanismes physiopathologiques et les

déterminants de l’ostéoporose masculine sont moins bien connus

que chez la femme.

Ostéoporose masculine – enjeu de santé publique



Ostéoporose masculine - physiopathologie

Trois catégories:

- Liée à l’âge

- Idiopathique du jeune

- Secondaire

Rôle des variations hormonales

Croissance et géométrie



M. P., 42 ans, a eu une douleur de la jonction dorso-lombaire à 

la suite d’un faux mouvement. La persistance et l’intensité de la 

douleur sur 2 semaines ont conduit à réaliser une radio. Celle-ci 

montre une fracture de T12, cunéiforme.

On prévoit un bilan étiologique

On envisage un traitement.

Un homme jeune



M. M., 61 ans souffre du dos depuis quelques années. Il trouve 

qu’il se voûte. On le mesure, et on remarque que sa taille est 

passée de 174 cm (service militaire) à 169. 

Ce patient, fume, boit plus que de raison, et est suivi pour une 

BPCO tabagique.

P = 64 kg

La radio du rachis montre des fractures de L1, T11, T10.

On prévoit un bilan étiologique.

On programme un traitement.

Une forme secondaire



M. N., 79 ans,  a raté la bordure du trottoir, est tombé et s’est 

cassé l’extrémité supérieure du fémur droit.

Il n’y a pas d’antécédent spécial.

Une prothèse de hanche a été mise en place.

On prévoit un bilan.

On programme un traitement.

Un homme âgé



Boonen S, et al. N Engl J Med 2012

Acide zolédronique dans le traitement de 
l’ostéoporose masculine

Essai randomisé, contrôlé contre placebo, 1199 hommes, 50-85 ans, 2 perfusions



Corticothérapie:
Indication d’un traitement anti-ostéoporotique



CONCLUSION

Faillite sanitaire: il faut intervenir

Le bilan pré-thérapeutique

La stratégie treat-to-target peut nous guider pour décider de 
la durée de traitement

Les traitements par bisphosphonates et denosumab sont 
des traitements au long cours. Leur arrêt doit être 
mûrement réfléchi.

Spécifiquement, l’arrêt du denosumab doit être encadré et 
suivi d’un traitement par bisphosphonate


