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Résumé
L’ostéoporose cortisonique est la plus
fréquente des ostéoporoses secondaires.
Elle se caractérise par une perte osseuse
précoce et qui prédomine sur le secteur
trabéculaire. Son amplitude dépend de la dose
et de la durée du traitement cortisonique.

Abstract
most common form of secondary osteoporosis.
It is characterized by a dominant early bone loss
on the trabecular area. Its amplitude depends
on the dose and duration of corticosteroid
treatment. Corticosteroids have direct and
increase bone resorption and decrease bone

complications liées à la corticothérapie
telles que la myopathie cortisonique ou

of steroids such as steroid myopathy or

pour laquelle la corticothérapie est prescrite,
médicaments ayant fait la preuve de leur intérêt
dans l’ostéoporose cortisonique sont les
bisphosphonates et le tériparatide. Plusieurs
recommandations
internationales
sont

bone risk. Bisphosphonates and teriparatide

de l’ostéoporose cortisonique qui reste encore

Mots clés :

Ostéoporose; Corticoïdes;
Fracture, biphosphonates.

Les corticoïdes (CC) sont largement utilisés dans le
traitement de plusieurs pathologies auto-immunes,
rhumatologiques, pneumologiques, gastro entérologiques,
oncologiques ou dans les suites de transplantation
d’organes. Cependant, avec l’utilisation prolongée de ces
molécules, l’effet thérapeutique a été contrebalancé par de
nombreux effets indésirables, parmi lesquels l’ostéoporose
et l’augmentation du risque de fracture constituent un des
problèmes les plus sérieux.
L’ostéoporose cortisonique (OC) est la plus fréquente des
ostéoporoses secondaires. Des progrès récents ont été
réalisés dans la compréhension de sa physiopathologie,
et dans les possibilités thérapeutiques de prévention et
traitement des complications osseuses des corticothérapies
au long cours.
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PRÉVALENCE
CORTISONIQUE

DE

L’OSTÉOPOROSE

Il n’existe toujours pas de données épidémiologiques
marocaines. Toutefois, l’exposition aux CC dans la
population générale est très large et la prévalence
de leur usage est de l’ordre de 0,5 % jusqu’à 2,5 %
chez les sujets de plus de 70 ans (1-4). Dans l’étude
internationale observationnelle Global Longitudinal
Study of Osteoporosis in Women (GLOW), conduite en
médecine générale dans dix pays, 4,6 % des 60 393
femmes ménopausées recevaient couramment des CC (5).
Malgré cette prévalence considérable, la prise en charge
thérapeutique est insuffisante : 4 à 14 % des patients,
seulement, reçoivent un traitement préventif ou curatif de
l’OC (6,7).
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L’OC se caractérise par une perte osseuse prédominant
sur le secteur trabéculaire (vertèbres et côtes). Son
amplitude dépend de la dose et de la durée du traitement
cortisonique et donc de la dose cumulée (8-10). Elle
est variable au sein d’une population et aucun critère
densitométrique, biologique ou clinique ne permet de
prédire pour un individu donné la survenue et la sévérité
de la perte osseuse. Une méta-analyse portant sur 56
études transversales et dix études longitudinales a ainsi
montré que la perte osseuse survient, dès le troisième
mois de traitement avec un pic à 6 mois (−5 à −12
% par an), pour ensuite se ralentir (−2 à −3% par an)
probablement favorisé par la décroissance de la dose
de la corticothérapie (11). La diminution de la densité
minérale osseuse (DMO) pourrait être en partie réversible
à l’arrêt de la corticothérapie.

RISQUE FRACTURAIRE
1- Corticothérapie et risque de fracture
Selon les études, 20 à 50 % des patients sous CC au long
court auront une ou plusieurs fractures ostéoporotiques.
Dans la cohorte GPRD (General Practice Research
Database), près de 250 000 utilisateurs de corticoïdes
au long cours ont été comparés au même nombre de
sujets contrôles appariés pour l’âge, le sexe et l’origine
(7). Les patients traités ont une augmentation du risque
relatif de fracture périphérique (RR = 1,33 ; 1,29-1,38),
de fracture de l’extrémité supérieure du fémur (RR = 1,61
: 1,47-1,76) et de fracture vertébrale (RR = 2,60 : 2,312,92). Le risque fracturaire est dose-dépendant : quand
la dose dépasse 7,5 mg/j, le risque relatif de fracture
vertébrale augmente à 5,2. Cependant il ne semble pas
exister une dose minimale de sécurité. Les faibles doses
orales de CC (inférieure à moins de 2,5 mg/j) ne sont
pas inoffensives pour l’OC. Il a été observé dans cette
étude une diminution rapide du risque de fracture dès le
troisième mois après l’arrêt du traitement cortisonique.

Les CC oraux augmentent le risque de fracture alors
que les CC locaux, administrés par voie nasale, intraarticulaires, ou cutanée n’augmentent pas ou peu le
risque de fracture (12). L’augmentation du risque de
fracture chez les patients recevant des CC inhalés (aux
doses habituelles) est plus souvent liée à la maladie
sous-jacente et aux prises conjointes de corticoïdes
oraux (13-14). L’hydrocortisone administrée chez les
patients ayant une insuffisance surrénalienne à des doses
comprises entre 20 et 40 mg par jour n’est pas associée
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à une augmentation significative de fracture. L’expérience
clinique montre toutefois que cette substitution a un effet
osseux : les marqueurs biologiques osseux sont bas
chez ces patients, justifiant pour ces administrations très
prolongées la recherche de la dose minimale utile (12).
Dans une étude conduite chez 38 patients ayant une
maladie inflammatoire, l’administration de perfusions de
méthylprednisolone à la dose de 6,6 à 10 mg/kg tous les
mois pendant six mois est associée à une perte osseuse
significative entre 0 et six mois au rachis lombaire (−2,6
%), au col du fémur (−1,7 %) et au fémur total (−1,9 %)
(15) Dans une autre étude incluant 62 patients ayant une
PR, traités par méthotrexate et sulfazalazine, randomisés
pour recevoir une perfusion de méthylprednisolone de
1000 mg un jour sur deux, trois fois tous les 2,5 mois
en moyenne pendant un an ou la méthyprednisolone par
voie orale à la dose de 16 mg par jour, les perfusions de
méthyprednisolone ne sont pas associées à une diminution
significative de la densité osseuse entre j0 et un an ; il
existe une perte osseuse significative plus importante dans
le groupe traité par méthylprednisolone par voie orale
comparativement aux perfusions (16).

La pathologie ayant justifié la corticothérapie est
également très souvent responsable d’une perte osseuse
telle que la polyarthrite rhumatoïde (PR). En effet Van Staa
a montré dans une étude (17) portant sur plus de 30 000
sujets souffrant de PR comparés à la population générale
que le risque relatif de fracture (vertèbre, col fémoral) est
comparable chez les sujets avec et sans corticoïdes. Les
corticoïdes sont peu ou pas utilisés dans la spondylarthrite,
cependant la prévalence de l’ostéoporose est élevée,
et la perte osseuse s’observe chez les sujets ayant une
CRP constamment élevée (18). Par ailleurs les états
inflammatoires chroniques sont souvent associés à des
états carentiels, qui peuvent aggraver la perte osseuse, à
une immobilisation, une déficience en hormones sexuelles,
ou encore à des carences vitaminiques D délétères.

4- Evaluation du risque fracturaire
La prédiction du risque de fracture est difficile. Il dépend de
la dose et de la situation osseuse sous-jacente. De faibles
doses peuvent être délétères. Les CC agissent sur l’os en
diminuant la DMO mais il existe également des anomalies
qualitatives moins bien connues et l’on peut trouver des
fractures survenant pour des valeurs de DMO plus élevées
qu’au cours de l’ostéoporose post-ménopausique (19). Il
semble donc que dans l’OC, le seuil densitométrique de
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définition de l’ostéoporose post-ménopausique soit trop
bas et un seuil diagnostique de l’ostéoporose cortisonique
correspondant à un T-score de _1,5 DS semble plus
pertinent (20,21). La décision thérapeutique dans l’OC
ne doit pas tenir compte seulement de l’évaluation de la
densité osseuse, qui ne prédit que 50 % du risque de
fracture, mais aussi de la recherche de facteurs de risque
de fracture. Deux scores évaluant le risque fracturaire de
la corticothérapie sont disponibles :
a) Score de Van Staa
Van Staa et al. ont établi un score d’évaluation prospective du
risque absolu de fracture dans une large population de patients
de plus de 40 ans exposés à des traitements cortisoniques
oraux (22). Ce score comporte divers facteurs de risque
indépendants, tels que le traitement cortisonique lui-même et
son indication, l’âge, le sexe, les chutes, les antécédents de
fracture, l’indice de masse corporelle, l’exposition au tabac,
les comédications, une hospitalisation récente (Tableau1).
Tableau 1 : Facteurs de risque de fracture pris en compte dans le score de van
Staa et al.

s ANTÏCÏDENTS DE FRACTURE
s TRAITEMENT CORTISONIQUE  DOSE ACTUELLE DURÏE ADMINISTRATION
PAR VOIE SYSTÏMIQUE ORALE

d’épidémiologistes et il est accessible à tous et en ligne sur
Internet. Les facteurs de risque retenus sont l’âge, l’indice
de masse corporelle, l’antécédent personnel de fracture,
l’antécédent parental de fracture de l’extrémité supérieure
du fémur, le tabagisme actif, les corticoïdes, la PR, les
autres causes d’ostéoporose secondaire, la consommation
excessive d’alcool et la DMO du col fémoral. Le résultat est
une probabilité à dix ans de fracture de l’extrémité supérieure
du fémur et des fractures dites « majeures », regroupant celles
de l’extrémité supérieure du fémur, de l’humérus, du poignet
ainsi que les fractures vertébrales cliniques(24). Mais une
des limites du FRAX® est l’usage d’un item binaire (oui/non)
pour estimer l’exposition à la corticothérapie sans prise en
compte de la dose et de la durée.
À côté du risque estimé par le FRAX, les experts de
l’ACR identifient huit facteurs de risque majeurs pour
l’ostéoporose cortisonique :
- Faible indice de masse corporelle ;
- Antécédents familiaux de fracture de hanche ;
- Tabagisme en cours ;
- Plus de trois verres d’alcool par jour ;
- Doses quotidiennes élevées de CC ;

s INDICATION DU TRAITEMENT CORTISONIQUE  PATHOLOGIE SOUS JACENTE
ET COMÏDICATIONS

- Doses cumulatives élevées de CC ;

s ÊGE ET SEXE RISQUE PLUS ÏLEVÏ CHEZ LES FEMMES

- Densité osseuse diminuée significativement.

s CHUTES

- Bolus intraveineux de CC ;

s INDICE DE MASSE CORPORELLE

PHYSIOPATHOLOGIE

s EXPOSITION AU TABAC

Les mécanismes de l’OC sont multiples. Les CC exercent
des effets directs et indirects sur le tissu osseux. Initialement
on trouve une augmentation de la résorption osseuse,
puis, au long cours, une réduction de l’ostéoformation,
qui est le mécanisme principal (figure1).

s HOSPITALISATION RÏCENTE
!UTRES FACTEURS Ì PRENDRE EN COMPTE
s $-/ BASSE AU DÏBUT
sHYPOGONADISME INSUFlSANCE CALCIUM VITAMINE $
s IMMOBILISATION MOBILITÏ RÏDUITE AMYOTROPHIE
s DUNE FA ON GÏNÏRALE TOUS LES AUTRES FACTEURS ASSOCIÏS Ì UNE
$-/ BASSE

À titre d’exemple, le risque de fracture à 5 ans est de 47 %
pour une femme de 65 ans ayant une polyarthrite rhumatoïde,
une stature frêle et des antécédents de fracture et de chutes,
traitée par 15 mg/j de prednisone. Il s’agit d’un score de
diagnostic de risque, mais non de décision thérapeutique.
b) Score du FRAX (Fracture Risk Assessment Tool)
Dans les dernières recommandations de l’ACR sur la prise
en charge de l’OC (23), les auteurs préconisent l’usage du
FRAX. C’est un outil proposé par l’Organisation mondiale
de la santé pour la quantification du risque de fracture.
Il a été publié début 2008, par John Kanis et un groupe

Figure 1 : Physiopathologie de l’ostéoporose cortisonique.
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L’augmentation initiale de la résorption osseuse sous
CC s’associe à une augmentation de l’expression de
RANK-ligand (RANK-L) secondaire à une diminution de
l’ostéoprotégérine (OPG) secrétée par les ostéoblastes
(25). Les CC favorisent aussi l’hyper résorption par
l’augmentation de l’expression du Colony Stimulating
Factor (CSF-1) et de l’activité des récepteurs de cytokines
ostéoclastiques de la famille gp130.
L’hyperparathyroïdie secondaire classiquement incriminée
dans l’augmentation de la résorption osseuse est
actuellement remise en cause. Les CC entrainent une
diminution de l’absorption intestinale du calcium et une
augmentation de l’excrétion urinaire calcique responsable
d’une hypocalcémie et favorisant ainsi l’hyperparathyroïdie
secondaire. Toutefois, les taux sériques des métabolites
de la vitamine D et de la parathormone (PTH) demeurent
normaux chez les patients traités par CC.

- Les CC ont une action pro-apoptotique sur les ostéoblastes
et ostéocytes (29).
Les ostéocytes, « cellules nerveuses » osseuses, lésés
n’assurent plus la fonction de stimulation de la formation
osseuse ;
- Les CC agissent sur un récepteur, le récepteur low density
lipoprotein receptor related protein-5 (LRP5) qui va inhiber
le signal Wnt et augmenter l’expression de Dkk-1 (30),
mécanismes régulateurs de la formation osseuse (figure 2) ;
- Les CC inhibent également la différenciation des
ostéoblastes en réduisant l’activité de la bone morphogenic
protein-2 (BMP-2), qui joue un rôle dans l’ostéoformation
et inhibe la synthèse de collagène de type 1, composant
protéique majeur de l’os (30). Ceci aboutit à une
réduction de la matrice extracellulaire osseuse disponible
pour la minéralisation.

Par ailleurs, l’augmentation de la résorption osseuse chez
les malades atteints d’hyperparathyroïdie primitive est
caractérisée par une augmentation du remodelage osseux,
alors que ce dernier est plutôt diminué dans l’ostéoporose
cortisonique.
L’OC prédomine sur le secteur trabéculaire mais sur l’os
cortical dans l’hyperparathyroïdie primaire. Toutes ces
données remettent largement en cause une implication
forte de la PTH dans la pathogénie de l’ostéoporose
cortisonique. L’augmentation de la résorption osseuse peut
être également favorisée par l’inflammation elle-même, en
particulier dans les maladies auto-immunes (26,27). Les
cytokines pro inflammatoires stimulent l’ostéoclastogenèse,
un effet amplifié par le TNF alpha qui lui-même favorise
l’expression de RANK-L. Ainsi, l’inflammation est un
facteur de risque important de la perte osseuse, souvent
confondu avec la prise de corticoïdes, qu’il importe de
différencier. Les traitements récents par anti-TNF dans
la polyarthrite rhumatoïde ont montré un effet positif sur
l’ostéoporose (28).

Le facteur principal de l’OC est dû à une inhibition de
la formation osseuse. Cette inhibition est liée à une
dysfonction des ostéoblastes et de leur différentiation sous
l’effet des CC.
Plusieurs mécanismes sont à l’origine de la réduction de la
formation osseuse :
- Les CC dérivent la différenciation des ostéoblastes vers la
lignée adipocytaire (29);
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Figure 2 : Inhibition de l’ostéoformation sous CC

Les CC ont une action sur l’insulin-like growth factor 1
(IGF-1) : ils réduisent la production osseuse d’IGF-1 et ont
un effet négatif sur l’axe Growth hormone GH/ IGF-1. Les
CC induisent une dysfonction de l’hormone de croissance,
même lors d’administration par voie inhalée. Cette action
sur l’IGF-1 est à la base de l’utilisation thérapeutique
d’IGF-1 ou de GH recombinante humaine dans les atteintes
osseuses et musculaires induites par les corticoïdes. Enfin,
la myopathie cortisonique peut avoir des conséquences
importantes sur le squelette : elle participe au risque de
chute et de fracture. Sa détection fait partie intégrante
de l’optimisation de la prise en charge des complications
osseuses de la corticothérapie prolongée.

PRÉVENTION ET
THÉRAPEUTIQUE

PRISE

EN

CHARGE

1. Mesures préventives
La corticothérapie doit être utilisée à bon escient, à la
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plus petite dose possible et sur une durée la plus courte
possible. En cas de corticodépendance, des traitements
d’epargne cortisonique doivent être envisagés. La prise
un jour sur deux réduit la freination surrénalienne,
mais ne limite pas les effets osseux. Les injections intraarticulaires de CC entraînent une diminution transitoire
du taux d’ostéocalcine sans diminution significative des
marqueurs de résorption (31) et sont donc peu délétères
dans une utilisation normale. Les facteurs de risque
d’ostéoporose associés doivent être pris en considération
: sevrage du tabac et d’une consommation excessive
d’alcool, activité physique quotidienne, alimentation
équilibrée (Tableau 2).
Tableau 2 : Recommandations générales sur les règles générales hygiénodiététiques, l’évaluation et le suivi de l’ostéoporose cortico-induite chez les sujets
débutant une corticothérapie pour une durée d’au moins trois mois (Adapté des
recommandations de l’ACR 2010 [32].)

s 5TILISER DES DOSES DE GLUCOCORTICOÕDES LES PLUS FAIBLES POUR DES
DURÏES COURTES
s PRIVILÏGIER LES VOIES LOCALES DADMINISTRATION
s ,UTTE CONTRE LIMMOBILISATION LAMYOTROPHIE ET LINACTIVITÏ
PHYSIQUE EN PRIVILÏGIANT LES ACTIVITÏS PHYSIQUES EN CHARGE
s !RRÐT DU TABAGISME
s ³VITER LA CONSOMMATION DALCOOL EXCESSIVE   UNITÏSJOUR
s !PPORTS EN CALCIUM SUFlSANT ET SUPPLÏMENTATION EN VITAMINE $
SI NÏCESSAIRE &AIRE UNE MESURE DE LA DENSITÏ OSSEUSE INITIALE
s $OSAGE DE  /( VITAMINE $
s ³VALUATION DU RISQUE DE CHUTES
s 2ECHERCHE DE FRACTURES DE FAIBLE TRAUMATISME
s &AIRE UNE ÏVALUATION MORPHOLOGIQUE DU RACHIS RADIOGRAPHIES
OU 6ERTEBRAL &RACTURE 6&! CHEZ LES SUJETS RECEVANT UNE
CORTICOTHÏRAPIE  MGJ PENDANT PLUS DE  MOIS
s -ESURE ANNUELLE DE LA TAILLE

2. Supplémentation vitamino calcique
L’administration de calcium et de vitamine D est largement
effectuée lors de la prescription de CC, pourtant son
bénéfice n’est pas établi. En effet, l’observation des
groupes placebo des grands essais thérapeutiques, qui
reçoivent des substitutions à doses physiologiques de
calcium et vitamine D, montre que la perte osseuse n’est
pas prévenue lors de l’introduction des corticoïdes et que la
densité osseuse n’augmente pas lors des corticothérapies
au long cours. Il est logique de compenser les carences
alimentaires en calcium, et d’assurer une concentration
sérique optimale de 25-hydroxyvitamine D ; dans la

population générale, ce seuil optimal est de l’ordre de 30
ng/mL (75 nmol/L), mais cette valeur optimale n’a pas été
établie dans l’ostéoporose cortisonique.
Des données contradictoires existent également avec
le calcitriol, une étude menée par Dykman et al (33)
ne trouve pas d’effet sur la densité osseuse ou sur la
prévention des fractures, alors qu’une autre étude réalisée
par Sambrook et al (34) chez 103 patients traités par
calcium (1 g/jour) puis répartis en 3 groupes (calcitriol :
0.5 à 1 µg/jour + calcitonine nasale : 400 unités/jour ;
calcitriol seul ; double placebo), la perte osseuse à 2 ans
est significativement moindre au rachis lombaire dans les
2 groupes sous calcitriol (avec calcitonine : – 0.2% ; sans
calcitonine : – 0.3% ; placebo : – 4.3 % ; p = 0.0035).

3. Les biphosphonates
Les bisphosphonates représentent le traitement de choix
de l’OC. Ces traitements n’ont pas d’effet sur la formation
osseuse, mais il est possible qu’une part de leur bénéfice
résulte de leur effet de prévention de l’apoptose des
ostéocytes induite par les corticoïdes.
Jusqu’en 2008, le traitement de l’ostéoporose cortisonique
reposait sur les trois bisphosphonates oraux : le
risédronate, l’alendronate et l’étidronate. Depuis 2009,
l’acide zolédronique, en perfusion intraveineuse annuelle
de 5 mg, a l’AMM dans cette indication et semble
particulièrement adapté (35). En revanche, l’efficacité
très modeste de l’étidronate et l’arrivée des nouveaux
bisphosphonates ont permis d’abandonner définitivement
cette molécule.
Il est important de souligner qu’il n’existe pas de preuve
de réduction du risque de fracture par l’administration de
bisphosphonate chez les patients recevant au long cours
des corticoïdes, en raison d’un nombre insuffisant de
sujets inclus dans les études.
3.1 Alendronate
L’effet de l’alendronate à la posologie de 5 et 10mg/j
a été évalué dans une étude contrôlée versus placebo
portant sur 208 hommes et femmes sous CC à une dose
de 7,5mg d’équivalent prednisolone (36). À deux ans, la
DMO lombaire a augmenté de 2,8±0,6% et de 3,9±0,7
% respectivement dans les groupes recevant 5 et 10mg/j
d’alendronate (dans le groupe placebo, la perte osseuse
était de 0,8±0,6 %). La DMO au col fémoral est restée
stable dans les groupes alendronate et a baissé de
2,9±0,9 % dans le groupe placebo. Le nombre de
fractures vertébrales définies par la morphométrie était
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très faible : à deux ans, 0,7 % des patients avaient une
fracture vertébrale dans le groupe alendronate versus
6,8 % dans le groupe placebo (p = 0,026). Aucune
nouvelle fracture vertébrale n’est survenue dans le
groupe alendronate la deuxième année contre trois dans
le groupe placebo.
3.2 Résidronate
Le risédronate (5 mg par jour) a été étudié chez 224
hommes et femmes débutant une corticothérapie (37) et
290 sujets ayant une ostéoporose cortisonique (38). Les
différences de densité osseuse entre le groupe traité et
le groupe placebo ont été significatives à tous les sites.
Une réduction du risque de fracture vertébrale a été
suggérée par les résultats d’une analyse « poolée » de
deux études (39).
3.3 Acide zolédronique
L’efficacité de l’acide zolédronique 5 mg, en perfusion
intraveineuse annuelle a été comparée à celle du
risédronate 5 mg par jour pendant un an pour la
prévention et le traitement de l’ostéoporose cortisonique
dans un essai randomisé conduit chez 833 patients (40).
Le groupe « traitement » était constitué de patients recevant
une corticothérapie depuis plus de trois mois et le groupe
« prévention » constitué de patients traités depuis moins de
trois mois. Dans le groupe acide zolédronique, la DMO
au rachis lombaire a augmenté dans le groupe traitement
et prévention de 4,06 % et 2,60 % respectivement versus
2,71 et 0,64 % dans le groupe risédronate. Trop peu de
fractures sont survenues durant l’étude pour conclure de
façon claire sur l’activité antifracturaire.

5. Autres traitements
D’autres traitements de l’ostéoporose peuvent être utilisés
dans l’ostéoporose cortisonique, même si les données sont
plus limitées. Le ranélate de strontium (42), le dénosumab
(43) sont des traitements testés chez des patients
ostéoporotiques recevant des corticoïdes, avec une efficacité
démontrée, mais ces traitements n’ont pas fait développer
des programmes de recherche clinique dans cette situation.
Enfin, chez la femme ménopausée, les estrogènes peuvent
être utilisés en l’absence de contre-indications et chez
l’homme avec hypogonadisme secondaire aux corticoïdes,
un traitement par testostérone peut être proposé, également
en l’absence de contre-indications (44).

6. Stratégie thérapeutique
Pour guider la prise en charge de l’OC, plusieurs
recommandations sont disponibles : des recommandations
françaises, non réactualisées depuis 2003 (Afssaps
2003), des recommandations européennes élaborées par
l’EULAR en 2007, celles de l’ACR réactualisées en 2010
et les recommandations britanniques (Royal Collège of
Physicians), qui permettent d’avoir une approche validée
et adaptée à de nombreuses situations.
L’Affsaps a édité des recommandations de bonne pratique
en 2003 pour l’utilisation d’une corticothérapie prolongée.
L’indication d’un traitement par bisphosphonate doit être
discutée de principe. Elle est modulée en fonction du
sexe, du statut ménopausique chez les femmes, de la
valeur densitométrique et de la posologie du traitement
cortisonique (45) (tableau 3).

4. Tériparatide
Le tériparatide (parathormone PTH 1-34) est un
polypeptide formé des 34 acides aminés qui constituent
la partie biologiquement active de la PTH. Son
administration intermittente permet une augmentation
de la masse et de la résistance osseuse, en favorisant
la formation osseuse aux dépens de la résorption. Dans
une étude randomisée contrôlée (41), le teriparatide et
l’alendronate ont été comparés chez 428 femmes et
hommes (80 % de femmes, âgés entre 22 et 89 ans).
Dans cette étude, la densité osseuse a augmenté de
manière plus importante dans le groupe tériparatide
à tous les sites mesurés par rapport à l’alendronate.
L’incidence des fractures vertébrales a été plus faible
dans le groupe tériparatide (0,6 %) que dans le groupe
alendronate (6,1 %, p = 0,04).
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Les recommandations EULAR 2007 proposent de
réaliser une densitométrie osseuse chez les patientes
préménopausées et les hommes de moins de 70 ans, avec
des facteurs de risque d’ostéoporose, et pour une dose
supérieure à 7,5 mg/j, sans préciser la durée minimale
de traitement.
Les recommandations ACR 2010 proposent de réaliser
une densitométrie osseuse systématiquement pour une
durée de corticothérapie supérieure à trois mois, quels
que soient les facteurs de risque et la dose de corticoïdes.
Le risque faible de fracture à dix ans est défini par une
valeur inférieure à 10 %, le risque moyen par une valeur
comprise entre 10 et 20 % et le risque élevé par une
valeur supérieure à 20 % (22) (Tableau 4).
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Tableau 3 : Indication d’un traitement
recommandations de l’Affsaps 2003

par

biphosphonates

selon

les

&EMMES MÏNOPAUSÏES
#ONSIDÏRÏES Ì RISQUE ÏLEVÏ DE PERTE OSSEUSE ET DE FRACTURES
s RISQUE ACCRU SI FRACTURES PRÏVALENTES  BISPHOSPHONATE
s SI PAS DE FRACTURE ET DOSE   MGJ DÏQUIVALENT PREDNISONE
 MESURE $-/ ET BISPHOSPHONATE SI 4 SCORE    $3
s SI PAS DE FRACTURE ET FAIBLE DOSE  MESURE ET SURVEILLANCE
$-/
s SI 4 SCORE     MESURES GÏNÏRALES INCLUANT LA
RECOMMANDATION DUN TRAITEMENT HORMONAL SUBSTITUTIF ET
NOUVEAU CONTRÙLE DENSITOMÏTRIQUE  MOIS Ì  AN PLUS TARD DÏLAI
CHOISI EN FONCTION DE LA VALEUR DENSITOMÏTRIQUE INITIALE ET DE LA
DOSE DE CORTICOÕDES
&EMMES NON MÏNOPAUSÏES ET HOMMES
#ONSIDÏRÏS Ì RISQUE FAIBLE FEMMES NON MÏNOPAUSÏES OU
INTERMÏDIAIRE HOMMES DE PERTE OSSEUSE ET DE FRACTURES
s MESURE $-/
s SI 4 SCORE INITIAL

   BISPHOSPHONATE RECOMMANDÏ

s SI 4 SCORE INITIAL     PAS DE BISPHOSPHONATE DEMBLÏE
APPLICATION DES RECOMMANDATIONS GÏNÏRALES
SURVEILLANCE $-/ Ì  AN
SI PERTE OSSEUSE  BISPHOSPHONATE RECOMMANDÏ
Tableau 4 : Les recommandations de prise en charge pharmacologique de l’ACR
2010 (23) préconisent différents traitements selon trois niveau de risque, estimés
par le score FRAX et huit facteurs de risque identifiés

&AIBLE RISQUE FRACTURAIRE 
? SI CORTICOTHÏRAPIE INFÏRIEURE Ì   MGJ  PAS DE TRAITEMENT 
? SI CORTICOTHÏRAPIE SUPÏRIEURE Ì   MGJ  ALENDRONATE
RISÏDRONATE OU ZOLÏDRONATE
2ISQUE FRACTURAIRE MOYEN 
? SI CORTICOTHÏRAPIE INFÏRIEURE Ì   MGJ  ALENDRONATE OU
RISÏDRONATE 
? SI CORTICOTHÏRAPIE SUPÏRIEURE Ì   MGJ  ALENDRONATE
RISÏDRONATE OU ZOLÏDRONATE
2ISQUE FRACTURAIRE IMPORTANT 
? SI CORTICOTHÏRAPIE INFÏRIEURE Ì  MGJ POUR MOINS DUN MOIS 
ALENDRONATE RISÏDRONATE ZOLÏDRONATE 
? SI CORTICOTHÏRAPIE SUPÏRIEURE Ì  MGJ POUR MOINS DUN MOIS
OU NIMPORTE QUELLE DOSE DE CORTICOÕDES POUR PLUS DUN MOIS 
ALENDRONATE RISÏDRONATE ZOLÏDRONATE OU TÏRIPARATIDE
0OUR TOUS LES NIVEAUX DE RISQUE ON APPLIQUERA LES RÒGLES DE VIE
ET DE DIÏTÏTIQUE PRÏCISÏS AU TABLEAU ,ES ANTI OSTÏOPOROTIQUES
SONT PRIS EN CHARGE CHEZ LES FEMMES AYANT UN HAUT RISQUE DE
FRACTURE  AUTREMENT DIT 
? LORSQUELLES ONT DÏJÌ EU UNE FRACTURE DE FRAGILITÏ RISQUE DE
RÏCIDIVE 
? AVANT LA PREMIÒRE FRACTURE LORSQUIL EXISTE DES SIGNES DE
FRAGILITÏ OSSEUSE DENSITÏ MINÏRALE EN DESSOUS DUN CERTAIN
SEUIL ASSOCIÏS Ì DAUTRES FACTEURS DE RISQUE ÊGE   ANS
MÏNOPAUSE AVANT  ANS )-#   KGM ANTÏCÏDENT DE
TRAITEMENT CORTICOÕDE PROLONGÏ ANTÏCÏDENT FAMILIAL DE FRACTURE
DU COL DU FÏMUR CHEZ UN PARENT DU PREMIER DEGRÏ 

Dans les recommandations IOF/ECTS 2012, l’utilisation
du FRAX® n’est proposé qu’en l’absence d’antécédent de
fracture, chez les sujets de moins de 70 ans et pour une
dose quotidienne de CC inférieure à 7,5 mg (46)

7. Durée du traitement et suivi des patients
Selon les recommandations de l’Affssaps :
s ,EXPÏRIENCE CLINIQUE DE LUSAGE DES BIPHOSPHONATES
dans l’ostéoporose cortisonique est de 2 ans. La poursuite
du traitement au-delà de cette période doit être réévaluée
au cas par cas (Accord professionnel).
s %N LABSENCE DE TRAITEMENT PAR BIPHOSPHONATE LA
poursuite de la corticothérapie peut justifier la pratique
d’une densitométrie un an après le début du traitement
par corticoïdes par voie générale quelle que soit la dose.

CONCLUSION
L’ostéoporose cortisonique reste sous-diagnostiquée et
sa prise en charge insuffisante, tant en préventif qu’en
curatif. Les avancées récentes dans la compréhension des
mécanismes en jeu et la mise à disposition de nouveaux
traitements efficaces, devraient permettre d’améliorer sa
prise en charge.
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