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Genant HK & al J Bone Miner Res. 1993; 8:1137-1148 

> Différents types de fractures vertébrales
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Facteurs de risque classiques: 
• Âge élevé
• IMC< 19kg/m2
• ATCD personnel de fracture 

vertébrale / col fémoral 
• Tabagisme/alcoolisme
• Corticothérapie
• Baisse de l’acuité visuelle
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• Surmortalité: 
- après fracture vertébrale, mortalité plus élevée 
chez homme que chez femme 
- si fracture vertébrale ou fracture majeure 
(bassin, fémur distal, tibial proximal, humérus et 
>3 côtes) 

• Effet « dose » des fractures 
- au cours d’une 2ème fracture, risque x 2-4 

• Cyphose dorsale et pathologies respiratoires
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• Médicamenteux  > PREVENTION Iaire ou IIaire• Médicamenteux  > PREVENTION Iaire ou IIaire

-biphosphonates
-raloxifène
-dénosumab

ostéoformateurantirésorptif

-tériparatide
ranélate
de
strontium



Riggs, B. L. et al. Endocr Rev 2002;23:279-302

> Effets des oestrogènes



Drake M T et al. Mayo Clin Proc. 2008;83:1032-1045

> Effets des biphosphonates



> Le système RANK/RANK ligand



> Cas du ranélate de strontium
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• Nombre de patientes ostéoporotiques à traiter pour 
éviter une nouvelle fracture 

- pour les femmes ménopausées > 65 ans sans 
fracture (prévention primaire): autour de 60 

- pour les femmes ménopausées > 65 ans avec au 
moins une fracture vertébrale 
(prévention secondaire): autour de 20 

• Nombre de patientes ostéoporotiques à traiter pour 
éviter une nouvelle fracture 

- pour les femmes ménopausées > 65 ans sans 
fracture (prévention primaire): autour de 60 

- pour les femmes ménopausées > 65 ans avec au 
moins une fracture vertébrale 
(prévention secondaire): autour de 20



> Définition de l’échec thérapeutique> Définition de l’échec thérapeutique

• Chez femme avec ostéoporose sévère ayant des 
apports vitamino-calciques corrects et une bonne 
adhésion au traitement (marqueurs osseux bas), 
échec si un des critères suivants: 

- nouvelle # majeure après > 1 an de traitement 
- plusieurs # mineures 
- baisse de la DMO > 0,03g/cm2 
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• Exclure autres causes de déminéralisation osseuse: 
- ostéomalacie, hyperparathyroïdie, myélome, 
hyperthyroïdie 

> Bilan biologique à demander: 
* vitesse de sédimentation, électrophorèse des 
protéines, dosage des chaînes légères sériques si 
hypogammaglobulinémie, 
* bilan phosphocalcique: Ca, P, PAL, créatininémie, 
calciurie, phosphaturie; si anormal, PTH et 
25(OH)vitamine D 
* fonction thyroïdienne: TSH, 
* marqueurs remodelage osseux: CTX sériques 
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N Engl J Med. 2001;344:1434–1441
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• Technique: injection de polyméthylméthacrylate 
(PMMA) dans le corps vertébral 

• Indication classique: douleur persistante malgré 
traitement médical surtout en cas de fracture non 
consolidée 
- notion de vide intra-somatique 
- mobile 
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- En 2006, beaucoup de d’études observationnelles mais 
une seule étude contrôlée contre placebo.





Patients avec > 1 fracture vertébrale (D4-L5) 
symptomatique de < 1 an

MéthodeMéthode
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• Concept du placebo: 
- insertion des trocarts dans le corps vertébral, 
préparation du PMMA (pour l’odeur…), pas 
d’insertion de l’aiguille 

• Objectif: Douleur moyenne (EVA) sur la semaine 
écoulée jusqu’à 6 mois 
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• Ces deux études prospectives, randomisées contre 
placebo ne démontrent pas de différence entre les 
les groupes vertébroplastie et placebo en terme de 
réduction des douleurs! 

• Les études non contrôlées surestiment les bénéfices 
des traitements en ne prenant pas en compte 
l’évolution naturelle de la « pathologie » 
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1ère fracture 
vertébrale 

ostéoporotique

Biphosphonates
Ranelate de strontium
Traitement antalgique

2ème fracture

Échec thérapeutique?

Forstéo (max 18 mois)

Raloxifène 
biphosphonate

- Compliance?
- Durée du traitement < 1 an?
- Autres causes de 
déminéralisation?

Bientôt
Prolia (denosumab)
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1) Maintien du bénéfice apporté dans la 
durée 
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Traitement Durée 
études 

(an)

Fractures 
vertébrales

Fractures 
périphériques

Fracture 
hanche

Extension 
(an)

Risque si tt 
prolongé?

alendronate 4 x x x 10 non

risédronate 5 x x x 7 non

ibandronate 3 x x (post hoc) Non

zoléndronate 3 x x x non

Ranélate de 
strontium

5 x x (post hoc) x 8 non

raloxifène 4 x 8 non

Tériparatide 1,5 x x non Chez animal, 
ostéosarcomes



• Pour toutes les molécules, diminution de la DMO 
après arrêt des traitements 

• Mais aucun donnée sur le risque fracturaire
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• Ostéonécrose de machoires sous 
biphosphonates 
- 1 à 12% au cours d’un traitement par 
biphosphonate IV dans le traitement des 
pathologies malignes 
- incidence de 1/100.000 patients.années avec 
les biphosphonates per os au cours de 
l’ostéoporose 
- aucun cas d’ONM sur 24.500 prescription 
d’Aclasta en 2008 

• Les fractures atypiques (sous-trochantérienne, 
diaphyse fémorale) sous alendronate 
- actuellement considérées comme des # 
ostéoporotiques classiques 
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Études observationnellesÉtudes observationnelles

> Suggèrent un effet antalgique immédiat et prolongé de la vertébroplastie 
pour les douleurs post-fractures vertébrales
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