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Femme de 55 ans, vient pour un bilan de 
santé…

• Ménopausée depuis 2 ans
• Tabagisme actif : 1 paquet/j., 30 UPA
• BMI 19 (taille 172 cm, poids 55 kg)
• AP de fracture du poignet

Que faites-vous pour son os ?

1. FSC, Calcémie corrigée, créatinine, 25-OH-vit D
2. B-crosslaps, propeptide N-terminal du collagène de type I
3. FRAX score
4. Ostéodensitométrie
5. Calcium – vitamine D



Questions à la spécialiste

• Faut-il faire un FRAX et qu’apporte-t-il ?

FRAX de cette femme de 55 ans…



DMO normale T-score: > -1

Ostéopénie T-score: -1 à -2.5

Ostéoporose T-score: <-2.5

Coût: environ 75 CHF

Irradiation: très faible

Indications remboursées: ostéoporose,
fractures de fragilité, corticothérapie de 
plus de 3 mois, hyperparathyroïdie 
primaire, ostéogénèse imparfaite, 
traitements oncologiques anti-
hormonaux, contrôle sous traitement, 
hypogonadisme chez l’homme

OSTEOPOROSE: le diagnostic

Ne demander que le T-score au rachis et à la hanche

FRAX après ODM

Recommandations ASCO



Questions à la spécialiste

• Faut-il faire un bilan biologique complémentaire chez un.e patient.e
qui relève d’un traitement ?

Bilan biologique complémentaire

• Eliminer une ostéoporose secondaire
• Calcium corrigé, PTH
• Selon contexte

• Marqueurs du remodelage
• Beta-crosslaps

• Matin strictement à jeun
• Entre 7h et 9h

• Vitamine D

• NB: OPG non obligatoire



Quel traitement ?

1. Biphosphonate po
2. Biphosphonate iv
3. Denosumab
4. Substitution hormonale
5. Calcium-vitamine D
6. Teriparatide
7. Romosozumab

Quel traitement ?

1. Biphosphonate po : ostéoporose périphérique (hanche) et fracture 
périphérique

2. Biphosphonate iv
3. Denosumab
4. Substitution hormonale
5. Calcium-vitamine D
6. Teriparatide
7. Romozosumab



Traitements dans l‘ostéoporose

Estrogènes 

SERM 

Bisphosphonates

Dénosumab

Tériparatide (PTH 1,34)

Romosozumab

«anti résorbeurs» «anaboliques»

Calcium et vitamine D

Bisphosphonate
Famille connue de longue date

Forte affinité pour le minéral osseux

Voie orale, IV

Efficacité anti-fracturaire globale

Persistance dans le tissu osseux

Effet rémanent

Alendronate (Fosamax®), Risédronate (Actonel®), 

Ibandronate (Bonviva®), Zolédronate (Aclasta®)



OH

Estradiol (THS)  et SERMs (Modulateurs spécifiques du récepteur aux estrogènes)

Risque 
de cancer 

du sein

Estradiol Raloxifène 
Evista®

Premier choix si ostéoporose vertébrale et absence de FRCV

Suite de l’histoire…

• Notre patient a eu un traitement d’Alendronate, stoppé après 5 ans
• Tout va bien pendant 5 ans
• Elle chute de sa hauteur sur les genoux, avec rachialgies intenses et 

mise en évidence d’une fracture de L2…



Que faites-vous ?

1. Une ODM
2. Reprise des bisphosphonates
3. Dosage des marqueurs de remodelage osseux (B-crosslaps…)
4. Passage à du Denosumab
5. Passage à du Teriparatide

Contrôles d’un traitement contre l’ostéoporose

- Suivi
- Surveiller l’évolution de la densité minérale osseuse (chaque 2 ans)

- Surveiller l’évolution du marqueur de résorption osseuse (efficacité et compliance au traitement 

inhibiteur de la résoprtion osseuse)

- Prendre en compte les fractures évidentes ou cachées (FV asymptomatiques)

- Conditions d’arrêt du traitement: 
- pas de fracture sous traitement, 

- ostéopénie densitométrique, 

- suppression de certains facteurs de risque

- Contrôle du remodelage

- Si évolution défavorable (fracture, perte densitométrique, absence de gain)
- Traitement anti-résorbeur plus puissant

- Traitement anabolique



Dénosumab ou Prolia®
Premier traitement biologique de l’ostéoporose

Anti-corps monoclonal anti-Rank-Ligand

Injections sous-cutanées semestrielles

10 ans de suivi

Bone HG et al Lancet 2017

Tériparatide (fragment 1-34 de la parathormone humaine) Forstéo®

Le tériparatide

seul traitement anabolique osseux

durée d’utilisation maximale de 24 mois 

Traitement de 2ème ligne (après fracture sous inhibiteur 

de la résorption ou corticothérapie)



Dénosumab ou Prolia®



Synthèse suivi

* Haut risque: - Fracture „majeure“ (vertèbre, hanche….) avant ou pendant le traitement
- Ostéoporose fémorale avec T-score<-2.5 DS
- Traitements hormono-suppresseurs (anti-aromatase…)
- Traitement de gluco-corticoïdes de longue durée

Bas risque: à tout ce qui n’est pas un haut risque !

Maintien d’un apport adéquat en calcium (1g/j) et en vitamine D (1000 U/j) (alimentation et suppléments)

Evaluation:
- Fracture 
- DXA
- Marqueurs du 

remodelage osseux

Merci !
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