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•• Autre bout de la Autre bout de la 
lorgnettelorgnette……

•• PrPréévalence valence osteoporoseosteoporose
fracturairefracturaire: 50% : 50% àà 80ans80ans

•• Bassin grasse: 5000 Bassin grasse: 5000 ……
•• Facteur majeur Facteur majeur 

dd’’invaliditinvaliditéé dans le grand dans le grand 
âgeâge



Les nouveautLes nouveautéés du s du cru 2006cru 2006

•• Le remboursement de la Le remboursement de la densitomdensitoméétrietrie
•• Le recul du THSLe recul du THS……..
•• Le remboursement des traitements Le remboursement des traitements 

prprééventifs (sous condition)ventifs (sous condition)
•• Les Les trtstrts anabolisants osseux:anabolisants osseux:

–– ProtelosProtelos ((ranranéélatelate de strontium)de strontium)
–– ForsteoForsteo (PTH) (PTH) 
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PHYSIOLOGIE et MARQUEURS PHYSIOLOGIE et MARQUEURS 
DU REMODELAGE OSSEUXDU REMODELAGE OSSEUX
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TRAITEMENTS et MARQUEURS TRAITEMENTS et MARQUEURS 
DU REMODELAGE OSSEUXDU REMODELAGE OSSEUX
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Bilan diagnostique minimumBilan diagnostique minimum

•• AnamnAnamnèèse,se,
•• NFSNFS--VS CRPVS CRP
•• BPC, BPC, éélectrophorlectrophorèèse si doutese si doute
•• RxRx standardstandard



LL’’ABSORPTIOMETRIEABSORPTIOMETRIE
et le diagnostic et le diagnostic 
dd’’ostostééoporoseoporose

Technique reconnue, validTechnique reconnue, validéée, rembourse, remboursééee
exactitude exactitude = 3 = 3 –– 5%5%
reproductibilitreproductibilitéé = 1%= 1%
irradiation irradiation = quelques dizaines de = quelques dizaines de μμSiSi

(1/50 radio (1/50 radio stdstd, 1/2000 scanner), 1/2000 scanner)

rapiditrapiditéé = quelques minutes= quelques minutes
cocoûût modeste t modeste = 39,96 = 39,96 €€ (code PAQK007)(code PAQK007)

Mesure de la Mesure de la DENSITE MINERALE OSSEUSEDENSITE MINERALE OSSEUSE
par rapport par rapport àà une surface une surface (bon reflet vraie densit(bon reflet vraie densitéé))



LL’’ABSORPTIOMETRIEABSORPTIOMETRIE
et le diagnostic et le diagnostic 
dd’’ostostééoporoseoporose

•• DensitDensitéé MinMinéérale Osseuse (DMO) : masse minrale Osseuse (DMO) : masse minéérale de lrale de l’’os os 
(hydroxyapatite) rapport(hydroxyapatite) rapportéée e àà ll’’unitunitéé de surface (g/cmde surface (g/cm22))

•• TT--scorescore == DMO comparDMO comparéée e àà des valeurs de rdes valeurs de rééfféérence drence d’’une une 
population adulte de 20population adulte de 20--30 ans.30 ans.
exprimexpriméé en en éécartcart--type = dtype = dééviation standardviation standard

•• LL’’OMS OMS (1994)(1994) :: DMO normaleDMO normale ↔↔ TT--score > score > --11
ostostééopopéénienie ↔↔ --2,5 < T2,5 < T--score score ≤≤ --11
ostostééoporoseoporose ↔↔ TT--score score ≤≤ --2,52,5
ostostééoporose soporose séévvèèrere ↔↔ TT--score score ≤≤ --2,52,5

+ + une ou plusieurs fracturesune ou plusieurs fractures







+MWS



THS: Les THS: Les éétudes europtudes europééennesennes

•• E3NE3N: E2 transdermiques +/: E2 transdermiques +/--
•• ESTHERESTHER: MVTE E2 transdermiques +/: MVTE E2 transdermiques +/--
•• PO risque confirmPO risque confirméé

•• En conclusion:En conclusion:
–– ÉÉquins / E2quins / E2
–– # progestatifs# progestatifs
–– Voie dVoie d’’administration (transdermique / PO)administration (transdermique / PO)



AfssapsAfssaps 20062006
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Mise à jour 2006





ÉÉtude MORE (tude MORE (raloxifraloxifèènene)  1)  1

•• 7706 femmes 31 7706 femmes 31 àà 80 ans m80 ans méénopause >2ansnopause >2ans
•• ttesttes Ca/Ca/vitDvitD
•• 3ans + 13ans + 1
•• 6Omg, 120mg, 6Omg, 120mg, placplacéébobo
•• --50% de premi50% de premièère fracture vertre fracture vertéébralebrale
•• --30% de r30% de réécidive de fracture vertcidive de fracture vertéébralebrale
•• pas dpas d ’’efficacitefficacitéé ddéémontrmontréée sur f. non e sur f. non 

vertvertéébrales (mais > brales (mais > dmodmo tous les sites)tous les sites)



EtudeEtude MORE (MORE (raloxifraloxifèènene) 2) 2

•• ReductionReduction cholestcholestéérol total et LDL(8rol total et LDL(8àà10%)10%)
•• diminution des accidents CV 3 et 4 ansdiminution des accidents CV 3 et 4 ans
•• diminution du K sein (65%)diminution du K sein (65%)
•• K endomK endomèètre idtre id
•• > bouff> boufféées de chaleures de chaleur
•• > > accacc thrombothrombo--embolembol veineux:veineux:

–– RR  2,32 (IC 1,26RR  2,32 (IC 1,26--4,26)4,26)



DiphosphonatesDiphosphonates::

•• diphosphonatesdiphosphonates: : DidronelDidronel ((éétidronatetidronate), ), 
FosamaxFosamax ((alendronatealendronate), ), 
ActonelActonel ((risriséédronatedronate))

–– insuffisance rinsuffisance réénale snale séévvèèrere
–– OesophagitesOesophagites

•• traitement de ltraitement de l’’osteoporoseosteoporose curatif et prcuratif et prééventif ventif 
selon recommandations selon recommandations afssapsafssaps 20062006

•• efficacitefficacitéé vertvertèèbres et fbres et féémur +++mur +++
•• 1/semaine1/semaine
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LE RANELATE DE STRONTIUM
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ACTION VOLUMIQUE ACTION VOLUMIQUE 
DU RANELATE DE STRONTIUMDU RANELATE DE STRONTIUM

Augmentation de l’épaisseur
périostée et endostéale



RESISTANCE MECANIQUE ET RESISTANCE MECANIQUE ET 
RANELATE DE STRONTIUMRANELATE DE STRONTIUM

Résistance maximale à la compression
de vertèbres de rat traités
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FRACTURES DU COL FEMORAL FRACTURES DU COL FEMORAL 
ET RANELATE DE STRONTIUMET RANELATE DE STRONTIUM

Strontium

mois



TOLERANCE ET RANELATE DE TOLERANCE ET RANELATE DE 
STRONTIUMSTRONTIUM

Symptômes
(% patients)

Oesophagite

Gastrite

Ulcère gastrique

Diarrhée



PrPréésentationsentation de la hPTH(1de la hPTH(1--34) 34) 
FORSTEOFORSTEO®® [[TTéériparatideriparatide] ] 

•• StyloStylo pour autopour auto--injections de 20 injections de 20 μμg g 
(80 (80 μμL) de L) de hPTHhPTH en en soussous--cutancutanéé
toustous les les joursjours (cuisse (cuisse ouou abdomen)abdomen)

•• DurDurééee = 28 = 28 joursjours par par stylostylo
•• ConservationConservation àà 22ºº -- 88ºº C (C (nene pas pas 

congelercongeler))
•• DurDurééee dudu traitementtraitement :  18 :  18 moismois



Comparaison des effets Comparaison des effets 
osseux antiosseux anti--fracturairesfracturaires

++++++
++++

++++++++
++++++

PTHPTH
StrontiumStrontium

++++++++++AlendronateAlendronate
++++++++++RisRiséédronatedronate
+/+/--++EtidronateEtidronate
+/+/--++++RaloxifRaloxifèènene

Fractures Fractures 
ppéériphriphéériquesriques

Fractures Fractures 
vertvertéébralesbrales



COUTS ET INDICATIONSCOUTS ET INDICATIONS

4500 4500 €€FV  F pFV  F péériph riph PTHPTH

450 450 €€ ??FV  F pFV  F péériphriphStrontiumStrontium

450 450 €€PrPréévv OpOp non Fnon F
FV  F pFV  F péériph riph 
HommeHomme

AlendronateAlendronate
450 450 €€PrPréévv OpOp non Fnon F

FV  F pFV  F péériph riph CorticCortic
RisRiséédronatedronate

100 100 €€PrPréévv
FV       FV       CorticCortic

EtidronateEtidronate
400 400 €€PrPréévv OpOp non Fnon F

FV       F pFV       F péériphriph
RaloxifRaloxifèène   ne   

COUT/anCOUT/anINDICATIONSINDICATIONS



PLACE TEMPORELLE DES PLACE TEMPORELLE DES 
TRAITEMENTSTRAITEMENTS

OSTEOPOROSEOSTEOPOROSE
PREVENTIONPREVENTION…… …… FRAGILITEFRAGILITE………… ……..FRACTURES..FRACTURES

50 60 70 80 ans

PTH

BISPHOSPHONATES

OESTROGENES

RALOXIFENE

STRONTIUM





••Recommandations AFSSAPS Recommandations AFSSAPS 
2006 2006 ……..

••Site  Site  www.grio.orgwww.grio.org::
–– RecommandationsRecommandations
–– Grand publicGrand public
–– TTééllééchargement chargement «« ostostééoporose en 100 questionsoporose en 100 questions »»
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Le suiviLe suivi……

•• DensitomDensitoméétrietrie::
–– ProblProblèèmes mmes mééthodologiques++thodologiques++
–– Variations faiblesVariations faibles
–– Risque Risque fracturairefracturaire non linnon linééaireaire……

•• Marqueurs:Marqueurs:
–– Variables selon les Variables selon les trtstrts utilisutilisééss
–– Formation/rFormation/réésorptionsorption
–– Difficiles dDifficiles d’’accaccèès;         (sps;         (spéécialistes)cialistes)



Les autres traitements de Les autres traitements de 
ll’’ostostééoporoseoporose

•• Ca Ca –– vitDvitD toujourstoujours
•• ObservanceObservance……problproblèème me 

majeur:majeur:
–– EHPAD # domicileEHPAD # domicile
–– 1/j, 1/1/j, 1/semsem, , 1/mois 1/mois ibandronateibandronate

((bonvivabonviva®®)),,
–– (1/an (1/an zoledronatezoledronate ASBMR )ASBMR )

•• Les protecteurs de hanche Les protecteurs de hanche ……
•• LL’’exercice physique +++exercice physique +++



La vitamine DLa vitamine D

•• DDééficit 70% des autonomes, 100% EHPADficit 70% des autonomes, 100% EHPAD
–– grand responsable de lgrand responsable de l’’hyperparahyperpara 22°°

•• Taux 25OHD3 < 30 Taux 25OHD3 < 30 ngng/ml/ml
•• Effets Effets musculaires et chutesmusculaires et chutes
•• Apports indispensables avec Ca++:Apports indispensables avec Ca++:

–– Quotidiens 800UIQuotidiens 800UI
–– HebdomadairesHebdomadaires
–– Annuels Annuels SterogylSterogyl 15mg 15mg (600000 UI 1g OH)(600000 UI 1g OH) et H IMet H IM



LL’’etatetat nutritionnelnutritionnel

•• «« QUETELET QUETELET »»
•• La La sarcopsarcopéénienie……
•• ProtProtééique et ique et vitaminovitamino--calciquecalcique……
•• OH, tabacOH, tabac



ActivitActivitéé physique et prise en physique et prise en 
charge des chutes:charge des chutes:
•• Souvent vSouvent vœœux pieuxux pieux……(post (post fallfall syndrome)syndrome)

•• Ateliers Ateliers ééquilibrequilibre
–– TrTréépied; pied; proprioception/ vision/ labyrintheproprioception/ vision/ labyrinthe
–– Adaptation posturale, rAdaptation posturale, rééaction parachute, apprendre action parachute, apprendre 

àà se relever, aides techniquesse relever, aides techniques

•• Effet ostEffet ostééogogéénique de lnique de l’’activitactivitéé physique:physique:

•• Effets sur muscles+++:Effets sur muscles+++:
–– force, vitesse de marcheforce, vitesse de marche
–– «« matelasmatelas »» musculairemusculaire



•• PaganiPagani--HillHill A et al. A et al. ExerciseExercise in prin préévention of hip vention of hip 
fracture. EPIDEMIOLOGY 1991:fracture. EPIDEMIOLOGY 1991:
–– ÉÉtude prospective cohorte 8000 F et 5000 M / 10 anstude prospective cohorte 8000 F et 5000 M / 10 ans
–– 70 70 àà 90 ans90 ans
–– DiminitionDiminition f. > 1h activitf. > 1h activitéé physique 20%physique 20%

•• Province MProvince M--A et al. A et al. MMéétata--analysisanalysis of of thethe FICSIT FICSIT 
trials. JAMA 1995:trials. JAMA 1995:
–– Regroupement de 7 Regroupement de 7 éétudes (100 tudes (100 àà 1323)1323)
–– 60 60 àà 75 ans75 ans
–– RRééduction de 10% exercice gduction de 10% exercice géénnééralral
–– RRééduction de 15% duction de 15% exercicegexercicegéénnééralral + + ééquilibrequilibre



ostostééoporose masculineoporose masculine

•• frfrééquence < Fquence < F
•• gravitgravitéé >>
•• capital > capital > 
•• perte <perte <
•• + + svtsvt 22°°::

–– cortisonecortisone
–– tabactabac--alcoolalcool
–– insuffisance gonadiqueinsuffisance gonadique

?



conclusionconclusion

•• Les nouvelles recommandations Les nouvelles recommandations afssapsafssaps
•• La prise en compte des facteurs de risques dans La prise en compte des facteurs de risques dans 

ll’’ostostééopopéénienie
•• Le remboursement de la Le remboursement de la densitomdensitoméétrietrie

(sous conditions)(sous conditions)
•• Le remboursement des traitements prLe remboursement des traitements prééventifs ventifs 

(sous conditions)(sous conditions)
•• LL’’apparition des traitements anabolisants osseuxapparition des traitements anabolisants osseux



Merci à vous …


	Actualités sur l’ostéoporose�Docteur J. Ribière�
	www.ag3.fr
	Les nouveautés du cru 2006
	PHYSIOLOGIE et MARQUEURS DU REMODELAGE OSSEUX
	TRAITEMENTS et MARQUEURS DU REMODELAGE OSSEUX
	Bilan diagnostique minimum
	L’ABSORPTIOMETRIE�et le diagnostic d’ostéoporose
	L’ABSORPTIOMETRIE�et le diagnostic d’ostéoporose
	THS: Les études européennes
	Afssaps 2006
	�tra
	Mise à jour 2006�
	Étude MORE (raloxifène)  1
	Etude MORE (raloxifène) 2
	Diphosphonates:
	ACTION VOLUMIQUE �DU RANELATE DE STRONTIUM
	RESISTANCE MECANIQUE ET RANELATE DE STRONTIUM
	FRACTURES DU COL FEMORAL ET RANELATE DE STRONTIUM
	TOLERANCE ET RANELATE DE STRONTIUM
	Présentation de la hPTH(1-34) FORSTEO® [Tériparatide] 
	Comparaison des effets osseux anti-fracturaires
	COUTS ET INDICATIONS
	PLACE TEMPORELLE DES TRAITEMENTS
	Le suivi…
	Les autres traitements de l’ostéoporose� 
	La vitamine D
	L’etat nutritionnel
	Activité physique et prise en charge des chutes:
	ostéoporose masculine
	conclusion

