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Le Journal Officiel du 11 octobre 2006 publie l'arrêté du 21 septembre qui modifie les

conditions de remboursement par les organismes sociaux des différentes spécialités

pour le traitement de l'ostéoporose chez la femme, chez l'homme et en cas de traitement

corticoïde. Le traitement des pertes osseuses d'immobilisation et au décours immédiat

de la ménopause n'est pas concerné. Les produits dont les conditions de remboursement

n'ont pas été modifiées ne sont pas cités (étidronate, parathormone, calcitonine).

Médicaments
de l'ostéoporose
Aspects réglementaires et logique

scientifique du remboursement

Aspect réglementaire
et économique

Avant octobre 2006

La démonstration de l’efficacité d’un traitement sur la
prévention des fractures chez les sujets ostéoporoti-
ques (critère d’efficacité : diminution du nombre de
fractures chez les sujets traités par rapport au placebo)
peut être réalisée par 3 types d’études, d’une durée
minimum de 3 ans, qui conditionnent l’autorisation de
mise sur le marché (AMM) :
– Prévention des fractures vertébrales chez les sujets
ostéoporotiques suivant la définition de l’OMS (T-
score < – 2,5 SD).
– Prévention des fractures vertébrales chez les sujets
ostéoporotiques avec fractures.
– Prévention des fractures du col du fémur chez les
patients à haut risque fracturaire (T-score < – 2,5 et
fracture ostéoporotique).
Le remboursement était accepté chez les sujets
(hommes ou femmes) présentant une « ostéopo-
rose fracturaire », et schématiquement (il y a quel-
ques exceptions) si l’efficacité sur les fractures était
démontrée.
Il n’était pas accepté en cas d’ostéoporose dé-
finie uniquement par les critères de l’OMS

(Tscore < – 2,5 SD 1) et sans fracture ostéoporoti-
que, même si des études avaient démontré une ef-
ficacité des traitements dans cette indication sur la
prévention des fractures. L’analyse des autres fac-
teurs de risque n’était pas précisée. La raison du
non-remboursement était essentiellement une
raison économique :
– Le nombre de patients à traiter pendant 3 ans pour
prévenir une fracture vertébrale était de l’ordre de 30
à 100. Pour sélectionner ces patientes sur les critères
OMS, il était nécessaire de réaliser entre 1 000 et
5 000 mesures d’ostéodensitométrie (DEXA : absorp-
tiométrie bi photonique) si les patientes entrant dans
l’essai avaient un âge voisin de 60 ans. Sachant que,
au coût des traitements pendant 3 ans devait être
ajouté le coût de la sélection (75 à 150 euros par me-
sure), le coût par fracture évitée devenait rédhibitoire,
plus de 8 500 000 euros par fracture évitée dans le
cas pessimiste...
– La mesure de la masse osseuse ne pouvait être
considérée comme un critère de substitution du ris-
que fracturaire. Si la mesure du BMD par DEXA a fa-
cilité le suivi des traitements et permis un diagnostic
de la « masse osseuse » non invasif, elle a des limites

1. C’est-à-dire : valeur de la masse osseuse (BMD : Bone Mineral
Density) inférieure de 2,5 déviations standard par rapport à la valeur
de la masse osseuse de sujets jeunes.
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bien établies [1]. Par exemple, pour une même valeur de
masse osseuse, le risque fracturaire est beaucoup plus im-
portant chez les sujets âgés que chez les sujets jeunes. Ceci
s’explique par le fait que, au fur et à mesure de l’avancée en
âge, des épisodes pathologiques, parfois passés inaperçus,
peuvent entraîner une diminution de la solidité osseuse par
modification de l’architecture osseuse (immobilisation) ou par
modification de la solidité de la trame osseuse (carence en
calcium ou en vitamine D) sans modification de la masse
osseuse.

– Une valeur du BMD basse ostéoporotique ne rend compte,
approximativement, que de 25 % du risque fracturaire. D’au-
tres facteurs, indépendants de la valeur de la masse osseuse,
sont responsables du risque fracturaire (comme l’existence
d’une fracture, une modification de la trame osseuse, une
modification du rapport cortical trabéculaire, etc.).

Récemment, la plupart des chercheurs (et en particulier dans
le cadre de l’OMS) ont proposé de définir le risque de frac-
tures sur des critères cliniques avec établissement d’échel-
les de risque associées ou non à la mesure de la masse
osseuse [2]. C’est certainement en pensant à cette évo-
lution que certains experts ont proposé l’extension du
remboursement aux sujets « à risque fracturaire », même
en l’absence de fracture.

L'arrêté du 11 octobre 2006
Remboursement accepté chez les patients « à risque
fracturaire » (tableau 1)

Dans la majorité des cas (il y a des exceptions), cette exten-
sion est faite pour les produits ayant une démonstration de

l’effet antifracturaire dans cette indication. Cela se conçoit
dans la mesure où il est prouvé que l’existence de la pre-
mière fracture augmente de façon considérable, indépen-
damment de la valeur de la masse osseuse, le risque frac-
turaire [3] ; d’où l’intérêt de la prévention de cette première
fracture, donc du traitement préfracturaire, en particulier chez
les sujets à risque. Il est également prouvé que cette pre-
mière fracture est invalidante pour le sujet, qu’il s’agisse
d’une fracture vertébrale ou d’une fracture du col du fémur.
Il n’est par ailleurs pas actuellement prouvé qu’une fois la
première fracture ostéoporotique apparue, il soit possible
d’augmenter la solidité osseuse et de diminuer le risque frac-
turaire de façon optimale.
Il est donc logique de tenter de prévenir la « première »
fracture.

Les limites de ces propositions

L’absence de définition d’une échelle de risque fracturaire fait
que ce risque est très variable d’un sujet à l’autre, ce qui compli-
quera largement la comparaison des groupes évalués dans une
étude et des nouveaux produits intégrant ces critères.
Les risques proposés sont d’importance très variable 2, ce
qui conditionne le rapport coût/bénéfice des propositions
thérapeutiques.

Tableau 1. Médicaments remboursés à partir du 11/10/07 ou déjà remboursés, dans les indications citées

Prévention des fractures des vertèbres Prévention des fractures du col du fémur

À risque,
sans fractures

Avec fracture “ risque,
sans fractures

Avec fracture

Produits proposés au remboursement

Protelos 2 g® Protelos 2 g® Protelos 2 g® Protelos 2 g®

Actonel 5 mg l® Actonel 5 mg® Actonel 5 mg® Actonel 5 mg®

Actonel 35 mg® Actonel 35 mg® Actonel 35 mg® Actonel 35 mg®

Evista 60 mg® Evista 60 mg®

Parathormone Parathormone Parathormone

étidronate
calcitonine

Fosamax 10 mg® Fosamax 10 mg® Fosamax 10 mg® Fosamax 10 mg®

Fosamax 70 mg® Fosamax 70 mg® Fosamax 70 mg® Fosamax 70 mg®

Fosavance® Fosavance® Fosavance® Fosavance®

Produits non proposés au remboursement

Fosamax 5 mg® Fosamax 5 mg® Fosamax 5 mg® Fosamax 5 mg®

THM THM THM THM

En vert : produits ayant démontré à cette dose une efficacité sur les fractures.
En orange : produits dont l'efficacité a été analysée dans une étude où deux posologies successives ont été prescrites et dont l'efficacité
sur la succession de ces deux posologies est démontrée sur les fractures.
En bleu : produits proposés au remboursement, n'ayant pas d'études sur les fractures. Certains ont une équivalence d'efficacité sur
l'analyse à un an de l'effet sur la masse osseuse par rapport à des produits dont l'analyse sur l'effet antifracturaire à 3 ans est publiée.

2. Pour mémoire : Tscore ^ – 2,5 SD, associé à d’autres facteurs de risque
de fracture comme : âge > 60 ans, corticothérapie systémique ancienne (du-
rée minimale non précisée) ou actuelle 6 7,5 mg/jour d’équivalent prednisone,
indice de masse corporelle < 19 kg/m2, antécédent de fracture du col du fémur
chez un parent du premier degré (mère), ménopause précoce (avant 40 ans).
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En fait il s’agit d’une extension large du remboursement. Elle
est justifiée sur le plan médical si l’efficacité sur la prévention
du risque fracturaire dans cette indication est parfaitement
démontrée. Malheureusement ce n’est pas toujours le cas.

Aspect scientifique : efficacité
thérapeutique

Chez la femme

Le traitement hormonal de la ménopause (THM), d'effi-
cacité démontrée, n'est pas proposé au remboursement

Dans l’état actuel des connaissances, étant donné que l’ad-
ministration d’estrogènes s’associe à une augmentation du
risque à la fois de cancers du sein et d’accidents cardiovas-
culaires en fonction de l’avancée en âge et en fonction de la
durée du traitement, cette absence de recommandation nous
semble justifiée, les patientes concernées ayant en règle
plus de 60 ans.

Alendronate (Fosamax®, Fosavance® et génériques)

L’efficacité de l’alendronate nous semble démontrée sur la
prévention des fractures des vertèbres et du col du fémur
chez les sujets fracturés. L’étude a été faite avec 5 mg/j pen-
dant 2 ans et 10 mg/j pendant quelques mois. L’alendronate
5 mg n’as pas été retenu. L’alendronate 10 mg a été choisi
car il augmentait plus la masse osseuse que l’alendronate
5 mg dans une étude. Ceci a conduit les autorités à sélec-
tionner le dosage à 10 mg (on pensait à l’époque que l’effet
sur la masse osseuse était directement corrélé à la diminu-
tion du risque fracturaire).
Plusieurs expériences délétères ont ultérieurement démon-
tré que ceci n’était pas exact : le fluor augmentait beaucoup
la masse osseuse, mais en même temps le nombre de frac-
tures. L’expérience est identique avec l’étidronate à 20 mg.
Plusieurs arguments pourraient faire privilégier l’utilisation du
5 mg :
– L’étude sur les fractures chez les patients fracturés (pré-
vention secondaire) a essentiellement utilisé le 5 mg pendant
2 ans, puis 10 mg pendant 9 mois [4]. L’efficacité est démon-
trée sur la prévention des fractures vertébrales cliniques.
– Plus l’efficacité à 12 mois sur le BMD est importante pen-
dant le traitement, plus le risque de fracture (vertébrale et
non vertébrale) en fin du traitement de 3 ans est faible [5].
Or les doses de 5 mg et de 10 mg ont la même efficacité à
1 an sur le BMD [6, 7]. Une étude a comparé 5 mg/10 mg/
20 mg/placebo [8] : 5 mg et 10 mg ont une efficacité compa-
rable, alors que l’efficacité du 20 mg est peu différente de
celle du placebo, ce qui laisse à penser qu’il est peut-être
délétère d’augmenter les doses.
– Plusieurs publications récentes soulignent le risque d’os-
téonécrose associé au 10 mg [9, 10]. Elles l’interprètent
comme étant lié à une posologie trop importante bloquant le
remodelage osseux.
– Dans une étude chez des patientes non fracturées (pré-
vention primaire), les doses étaient de 5 mg/j pendant 2 ans
suivis de 10 mg/j pendant 2 ans [11]. La différence n’est pas
significative sur le critère principal de l’étude (fractures ver-
tébrales cliniques) mais sur des critères secondaires. Dans

l’étude FOSIT également chez des patientes non fracturées
[12], la prescription d’acide alendronique à 10 mg/j pendant
1 an est associée à une diminution significative des fractures
non vertébrales, mais uniquement analysées en tant qu’effet
secondaire et non comme critère d’efficacité, ce qui limite
l’interprétation des données de cet essai.
On peut donc se demander si le rapport efficacité/sécurité
de l’alendronate 5 mg n’est pas plus favorable que celui du
10 mg.

Risédronate (Actonel®)

Le risédronate 5 mg est proposé au remboursement chez les
patients à risque mais sans fractures alors qu’il n’y a pas
d’études avec ces posologies dans cette indication.
Par extension et en raison de la même efficacité sur le BMD
à un an, le risédronate 30 mg par semaine est accepté. Les
auteurs ont donc supposé que la même posologie était né-
cessaire chez les sujets à faible risque de fracture et chez
les sujets à risque plus important. Cette hypothèse n’est
actuellement pas démontrée.

Chez l'homme

Le Journal Officiel rappelle que l’indication et le rembourse-
ment dans cette indication (prévention des fractures verté-
brales) sont acquis pour l’alendronate 10 mg. Ceci s’appuie
sur une étude d’Orwoll [13] à 10 mg/j pendant 2 ans chez
des hommes ayant :
– au DEXA une ostéopénie du col du fémur (T-score < – 2SD)
et une ostéopénie très discrète du rachis (< – 1SD)

178 MÉDECINE avril 2007

CONCEPTS ET OUTILS

07-04-1299589
L : 219.992

- Folio : p34
- H : 306.994 - Couleur : BlackYellowMagentaCyan

- Type : pINT 11:28:03



– avec ou sans fractures ostéoporotiques (50 % des sujets
présentaient une fracture à l’entrée dans l’étude).

La randomisation prenait en compte la valeur du taux basal
de testostérone. En fin de traitement la diminution des frac-
tures vertébrales n’était pas significative ni par méthode
semi-quantitative ni par méthode quantitative, mais l’effet
était quand même médicalement intéressant (fractures
3,2 % placebo/0,7 % traitement).

Le petit nombre de sujets inclus laisse penser à une puis-
sance insuffisante de l’essai. L’indication et le rembourse-
ment ont été acceptés à cette posologie (10 mg) malgré l’ab-
sence de significativités des résultats sur les fractures. Les
autres produits n’ont pas fait l’objet d’études à notre connais-
sance.

Dans l'ostéoporose cortisonique

Au préalable : retenir comme facteur de risque d’ostéopo-
rose un traitement par corticoïdes à la posologie de 7,5 mg/
jour d’équivalent prednisone sans notion de durée n’a pas de
sens...

Le JO ne propose pas d’extension des remboursements ou
des indications. Il maintient seulement l’indication et le rem-
boursement du risédronate 5 mg.

La mention proposée « maintien ou augmentation de la
masse osseuse chez les femmes ménopausées nécessitant
une corticothérapie prolongée (supérieure à 3 mois) par voie

générale a des doses = à 7,5 mg/jour d’équivalent predni-
sone » est logique : il est nécessaire de prévenir la détério-
ration de l’architecture définitive et de maintenir ou d’aug-
menter la masse osseuse. Intervenir trop tard est souvent
inefficace. Il est logique de proposer le remboursement pour
le risédronate 5 mg qui a fait une étude de prévention de la
perte de masse osseuse chez ces sujets, bien qu’aucune
étude sur l’effet antifracturaire n’existe 3.

Les oublis du JO

Puisque les experts ont accepté au remboursement la pré-
vention de la détérioration osseuse lors de l’instauration d’un
traitement prolongé par fortes doses de corticoïdes, ils au-
raient dû rappeler les deux autres pathologies où existe le
même risque :
– la perte osseuse postménopausique immédiate chez les
sujets à risque ;
– la perte osseuse chez les sujets complètement immobili-
sés à risque.
Certains produits, en plus de leur efficacité sur la perte os-
seuse, ont démontré au décours immédiat et à long terme
après arrêt du traitement leur efficacité sur la prévention des
fractures avec un coût/bénéfice très faible.
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En résumé : remboursement des médicaments de l'ostéoporose

h Le choix des produits et posologies retenus au JO est en grande partie logique.
h Il est cependant étonnant de proposer dans l’extension des indications des traitements qui n’ont pas fait la preuve de leur

efficacité sur les fractures.
h Il est également étonnant d’oublier à l’inverse des traitements qui ont fait la preuve de leur efficacité.
h La logique de prise en charge des produits ayant montré une efficacité sur la perte osseuse cortisonique chez les sujets à

risque aurait pu être étendue aux sujets à risque similaire (post-ménopause et immobilisation).
h Au total, l’absence d’échelle de risque en cas d’absence de fracture pose le problème du coût potentiellement extrêmement

important de cette extension d’indication et décision de remboursement en cas de risque faible.

3. On peut souligner que ces études seraient très difficiles à faire : d’autres
facteurs de risque surviennent éventuellement chez ces sujets, les âges sont
très divers. Les risques fracturaires sont donc très différents.
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