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L’association comorbide : BPCO et ostéoporose.
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Résumé

Abstract

La
broncho-pneumopathie
chronique
obstructive (BPCO) est une maladie respiratoire
chronique caractérisée par une limitation

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

du parenchyme pulmonaire.

Osteoporosis is one of the major co morbidity

L’ostéoporose est l’une des comorbidités
majeures de la BPCO. Sa prévalence et celle
de ses complications est imporante chez les
patients porteurs de BPCO.

of COPD, The, prevalence of osteoporosis

Un diagnostic précoce et un traitement adapté
de l’ostéoporose est recommandé chez les
patients BPCO pour améliorer leur qualité de
vie.
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La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
est une maladie respiratoire chronique, lentement
progressive, caractérisée par un trouble ventilatoire
obstructif, peu ou pas réversible, très souvent liée à une
intoxication tabagique, pouvant conduire à une insuffisance
respiratoire chronique.[1] C’est une maladie chronique
fréquemment rencontrée en consultation de médecine
générale ; et c’est une cause importante de morbidité
et de mortalité à l’échelle mondiale, elle est rarement
isolée et s’accompagne volontiers de comorbidités, dont
l’ostéoporose.

EPIDÉMIOLOGIE : PRÉVALENCE
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la
BPCO touche 210 millions de personnes dans le monde,
soit une prévalence en fonction des pays qui varie de 4 à
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and its complication in COPD patients is very
important.
Early diagnosis and treatment is required in the
evaluation of osteoporosis in COPD patients so
that the quality of life can be improved in these
patients.
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10 %, avec autant d’hommes que de femmes atteints dans
le monde. [2]
L’ostéoporose est une maladie fréquente à large
prédominance féminine dont la prévalence augmente au
fil des années. En France, on estime à plus de 3 millions
le nombre de femmes ostéoporotiques. [3] La prévalence
de l’ostéoporose chez les patients atteints de BPCO varie
de 9 à 59 % selon la méthode employée, la sévérité de la
maladie respiratoire, et la population étudiée [4-8].
Le lien entre la prévalence de l’ostéoporose et la sévérité
de la BPCO n’est pas consensuel.
Si la majorité des études ont rapporté un lien significatif
inverse entre prévalence de l’ostéoporose et valeur
du VEMS [5,9] ; d’autres travaux rapportent que la
prévalence de l’ostéoporose était indépendante de la
sévérité de la BPCO (tableau 1) [10].
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Tableau 1 : Prévalence de l’ostéoporose dans la BPCO.

Type de patients

GraatVerboom
et al [4]

Patients BPCO
(GOLD I-IV)
référés
Pour RR
Patients BPCO

Vrize et al (GOLD II[5]
IV) référés
Pour RR
Forli et al
[6]
Aris et al
[7]
Ferguson
et al
[8]

Sujets Type de mesuree

Patients BPCO
En attente de TP

Patients BPCO

554

DMO (corps
entier)
(DXA)

échographie
115 quantitative du
calcanéum
40

15

DMO CL et CF
(DXA)
DMO CL et CF et
(DXA)

Prévalence
de
l’ostéoporose
(%)

21

9

59

40

Tableau 2 : Prévalence des fractures-tassements vertébraux dans la
BPCO.
Type de patients

Jorgensen
et al [11]

Nuti et al
[12]
Papaioannou et al
[13]

McEvoy
et al
[14]

Patients BPCO
GOLD II-IV)

658

DMO CL et
hanche (DXA)

24

DMO : densité minérale osseuse; TP: transplantation pulmonaire; CL: colonne
lombaire; CF: col fémoral; DXA: densitométrie par absorption biphotonique à
rayons X; RR: réhabilitation respiratoire.

L’ostéoporose peut se compliquer de fractures
périphériques. La prévalence de ces fractures chez les
patients atteints de BPCO n’est pas clairement déterminée.
La prévalence du tassement vertébral dans la BPCO varie
de 24 à 63 % selon la population étudiée, la sévérité de
la maladie et la technique utilisée. [11-14].
Les vertèbres les plus touchées sont D7 D8 et D11,
ces tassements ont pour conséquence : des douleurs,
susceptibles d’entraîner une impotence fonctionnelle, une
déformation thoracique en cyphose avec pour corollaire,
une limitation de la capacité vitale (tableau 2).

PATHOGÉNIE
Indépendamment de facteurs de risque non modifiables, tels
que l’âge, le genre féminin et le terrain génétique, plusieurs
autres facteurs peuvent contribuer au développement de
l’ostéoporose dans la BPCO (inflammation systémique,
utilisation des corticostéroïdes et insuffisance de vitamine D).
L’inflammation systémique joue un rôle important dans le
développement de l’ostéoporose dans la BPCO [15,16].
Des cytokines inflammatoires importantes telles que le
TNF et l’interleukine 6 (IL-6) sont connues pour induire
l’expression de RANK-L menant à la différentiation et à
l’activité des ostéoclastes et à la résorption osseuse.
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Sujets

Patients BPCO
ambulatoires

Mode de
diagnostic des
FTV

Radiographie
62

colonne

(GOLD III-IV)

dorsolombaire

Patients BPCO

Radiographie

Ambulatoires
(GOLD I-IV)

2981 thoracique de
profil

Patients BPCO
(sévérité
inconnue)
Patients BPCO
Masculins
(sévérité
inconnue)

Prévalence
de FTV (%)

24

41

Radiographie
127

thoracique de
profil

27

Radiographie
312 colonne

49-63

dorsolombaire

DMO: densité minérale osseuse; TP: transplantation pulmonaire; CL: colonne
lombaire; CF: col fémoral; DXA: densitométrie par absorption biphotonique à
rayons X; RR: réhabilitation respiratoire; TVO: trouble ventilatoire obstructif; TDM:
tomodensitométrie; FTV: fractures-tassements vertébraux.

Les corticoïdes sont employés comme traitement
des exacerbations de BPCO sur base de l’évidence
scientifique. L’ostéoporose induite par les glucocorticoïdes
est la première cause d’ostéoporose secondaire, la perte
osseuse est précoce et rapide, significative dès les 6
premiers mois de traitement, elle prédomine sur le secteur
trabéculaire par rapport à l’os cortical, ce qui explique la
fréquence des fractures vertébrales et costales [17].
L’effet des corticostéroïdes inhalés (CSI) sur l’os et le risque
de fracture sont moins clairs, des études transversales ont
montré des effets des CSI sur l’os à doses élevées.
Plusieurs mécanismes d’action des corticoïdes sur l’os ont
été décrits : la perte de masse osseuse se produit en deux
phases: une augmentation de la résorption osseuse, puis
une diminution de l’ostéoformation.
Les corticostéroïdes activent les ostéoclastes, diminuent
leur apoptose, et dans un second temps, ils inhibent la
prolifération, la différentiation et la maturation des
ostéoblastes responsable d’une réduction de la formation
osseuse. Les corticostéroïdes exercent également des effets
négatifs sur les ostéocytes en changeant leur fonction de
senseur mécanique. L’os devient ainsi plus susceptible aux
fractures [18,19].
Mais le principal mécanisme expliquant l’ostéoporose
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induite par les GCS serait l’altération de la formation
osseuse, comme le laissent penser les avantages du
tériparatide, qui active les ostéoblastes, par rapport aux
thérapies anti-résorptives traditionnelles [20].
En ce qui concerne la vitamine D elle est considérée
comme une pré-prohormone qui joue un rôle clé dans
la régulation de l’homéostasie calcique et osseuse en
augmentant entre autre l’absorption intestinale du calcium.
Les études montrent qu’un taux abaissé de vitamine D
est fréquent et significativement plus important chez les
patients BPCO (33 à 58 % ont un taux en 25-OH-Vitamine
D <20 ng/ml) et est associé à une DMO abaissée, voir
une ostéoporose [21,22].
La 1,25(OH) vitamine D stimule l’ostéoclastogenèse
via la voie de régulation RANK-L/RANK, ce qui aboutit
à une augmentation de la résorption osseuse et de la
mobilisation des stocks de calcium. Un déficit en vitamine
D entraîne une hypocalcémie relative.
Ceci induit une hyperparathyroïdie secondaire avec
augmentation de la parathormone (PTH), celle-ci augmente
la résorption osseuse pour mobiliser les réserves de
calcium. Il en résulte alors une fragilisation de l’os [23].

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE
Le diagnostic d’ostéoporose nécessite la mesure de la
DMO par une ostéodensitométrie biphotonique à rayons
X. Les recommandations pour la réalisation de cet examen
chez les patients souffrant de BPCO sont les mêmes que
pour la population générale.
Il n’y a pas d’évidence que l’ostéoporose doit être traitée
différemment en présence de BPCO [24]. De même, il
n’existe pas de preuve que la BPCO stable doit être traitée
différemment en présence d’ostéoporose, cependant, la
corticothérapie systémique au cours des exacerbations
doit être utilisée avec précautions [24].
La prise en charge thérapeutique inclut l’application de
règles hygiéno-diététiques, une supplémentation vitaminocalcique et éventuellement l’administration d’un traitement
anti-ostéoporotique.

Intervention non pharmacologique
Les programmes d’entraînement physique ont des effets
bénéfiques sur la DMO dans la population générale
saine, mais ces bénéfices sont moins nets chez la femme
ménopausée et ils n’ont pas encore été mis en évidence
chez des sujets masculins plus âgés et des patients BPCO
[25].
L’activité et l’exercice physiques doivent être encouragés

[26], leurs effets positifs sur la force musculaire et
l’équilibre participent à la prévention des chutes et donc
des fractures.

Supplémentation en calcium et vitamine D
La supplémentation en calcium et en vitamine D augmente
la DMO chez le sujet âgé, mais cet effet s’estompe après
arrêt du traitement. La vitamine D permet de réduire le
risque de fracture, surtout si elle est associée au calcium
[27]. Chez le sujet âgé à risque d’ostéoporose, le taux
sanguin de vitamine D doit être systématiquement mesuré
et une supplémentation instituée si nécessaire.

Traitements anti-ostéoporotiques
Ces traitements incluent les bisphosphonates, le raloxifène, le
ranélate de strontium, le tériparatide, et le denosumab ; mais
les bisphosphonates représentent le traitement de première
ligne de l’ostéoporose [28].
L’efficacité des traitements anti-ostéoporotiques n’a pas
été étudiée spécifiquement dans le cadre de la BPCO,
de nombreuses études démontrent l’effet protecteur des
bisphosphonates dans l’ostéoporose post-ménopausique
[29] et l’ostéoporose induite par la corticothérapie [30],
tant sur la DMO que sur le risque de fracture.

CONCLUSION
La prévalence de l’ostéoporose et de ses complications
est importante chez les patients BPCO par rapport à la
population générale. Les recommandations internationales
notamment GOLD (Global Initiative For Chronic
Obstructive Lung Disease) soulignent la nécessité de
prendre en charge l’ostéoporose en tant que comorbidité
de la BPCO selon les modalités recommandées dans la
population générale.
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