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De nombreux traitements médicamenteux ont été proposés pour traiter l'ostéoporose

chez la femme ménopausée. La quasi-totalité des études épidémiologiques effectuées

sur la densité osseuse ou la survenue de fractures après l'arrêt des traitements de

l'ostéoporose montre que la perte osseuse reprend après l'arrêt de tous ces traite-

ments et que la masse osseuse ou le nombre de fractures ne sont plus différentes

entre les femmes traitées et non traitées 5 ans ou moins après l'arrêt des traitements.

Les durées évaluées ne dépassent pas 1 à 2 ans, 7 ans pour WHI/calcium et Vitamine D.

Toute décision thérapeutique doit prendre en compte ces 3 données.

Ostéoporose de la femme
ménopausée
2e partie : les médicaments

Traitement hormonal
de la ménopause

Évaluation sur les fractures

L’évaluation du traitement hormonal de la ménopause
(THM) repose sur une méta-analyse de 57 essais cli-
niques de petite taille, dont 31 en double insu, 22 ou-
verts, 4 non précisés, 9 583 patientes au total [1], et
un méga-essai clinique, la partie randomisée de la Wo-
men’s Health Initiative (WHI), elle-même à 2 compo-
santes : estrogène + progestatif versus placebo
(16 608 femmes, suivies en moyenne pendant
5,2 ans, essai arrêté prématurément pour toxicité) et
pour les femmes hystérectomisées : estrogène

versus placebo (10 709 femmes, suivies en moyenne
pendant 6,8 ans, arrêté prématurément pour absence
de bénéfice) [2-4] (tableau 1).

Évaluation sur la masse osseuse

Une méta-analyse de 39 essais a comparé les estro-
gènes seuls, estrogènes plus progestatifs et tibolone
sur la masse osseuse seulement. Les effectifs des
différents groupes ne sont pas évidents à calculer, la
façon dont ont été prises en compte les publications
itératives non plus, et le taux de perdues de vue par-
fois important (jusqu’à 31 % dans certains essais ti-
bolone). La méta-analyse a donc une valeur méthodo-
logique faible. Elle ne met pas en évidence de
différence dans la taille de l’effet entre les différents
traitements [5] (tableau 2).

EN RÉSUMÉ.

Les plus Niveau
de preuve

Les moins Commentaires

– Seul traitement ayant
démontré une efficacité en
prévention primaire sur les
fractures (réduction de
40 % des fractures du col
du fémur).

– Seul traitement de cette
liste efficace sur les
bouffées de chaleur de la
ménopause (réduction de
50 % par rapport au
placebo).

– Réduit de 50 % le risque
de cancer du côlon.

A

A

A

– Effets indésirables
sérieux : multiplication par 2
à 2,5 du risque de
thrombose veineuse,
augmentation de 30 % du
risque coronarien, du risque
d'AVC, et de cancer du sein
(traitement
œstroprogestatif).

– La modalité de traitement
testée n'est pas la plus
prescrite en Europe.

Rapport bénéfice/risque
jugé non favorable dans
deux essais contre placebo
de 16 608 et 10 732 femmes
(asymptomatiques) traitées
et suivies en moyenne
pendant 5,2 ans et 6,8 ans
respectivement.
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Tableau 1. Évaluation du traitement hormonal de la ménopause sur les fractures

Méta-analyse de 47 essais de prévention primaire et 10 de prévention secondaire [1]

Fractures vertébrales (3 essais de prévention
primaire, 1 de prévention secondaire)

3 385 patientes incluses OR 0,66 (IC 95 : 0,41-1,07) ; p NS

Fractures non vertébrales (5 essais de prévention
primaire, 1 de prévention secondaire)

5 383 patientes incluses OR 0,87 (0,71-1,08) ; p NS

Arrêts de traitement pour intolérance Pas d'information

Densité osseuse lombaire (2 ans) 21 essais DMP : + 6,76 (5,83-7,89)

Méga-essai WHI estro-progestatifs : prévention primaire [3] (16 608 patientes incluses)

Fractures vertébrales cliniques 101 événements OR 0,65 (0,44-0,97) ; p = 0,034

Fractures non vertébrales 1 629 événements OR 0,79 (0,72-0,87) ; p < 0,001

Arrêts de traitement 6 651 événements OR 1,11 (1,06-1,15)

Densité osseuse lombaire (3 ans) 120 patientes incluses DMP : + 2,56 ; p < 0,001

Méga-essai WHI estrogènes seuls [4] : prévention primaire (10 739 patientes incluses)

Fractures vertébrales 103 événements OR : 0,62 (0,42-0,93)

Fractures non vertébrales 1 227 OR : 0,70 (0,63-0,79)

Arrêts de traitement pour intolérance 321 OR : 0,75 (0,6-0,93)

DMP : Différence moyenne pondérée.

Tableau 2. Méta-analyse de 39 études (4 en prévention secondaire au moins partiellement, 1 chez des femmes à masse osseuse basse) [5]

Fractures vertébrales
Fractures non vertébrales
Arrêts de traitement pour intolérance

Pas d'information

Densité osseuse lombaire (2 ans) :
Estrogènes conjugués équins (3 040 patientes)
Autres estrogènes oraux dont ethinyl estradiol (2 903 patientes)
Estrogènes non oraux (1 047 patientes)
Tibolone (toutes doses) (1 150 patientes)

Différence moyenne pondérée :
+ 0,076 (0,062-0,091)
+ 0,072 (0,055-0,089)
+ 0,075 (0,063-0,088)
+ 0,064 (0,03-0,099)

Raloxifène

Une méta-analyse [6] de 7 essais cliniques a totalisé
10 199 patientes (taux de perdus de vue non disponible pour
un essai, de 9,1 % à 37 % dans les autres). Le raloxifène
augmente la densité osseuse ; une réduction des tasse-
ments vertébraux de 40 % a été démontrée chez des

femmes ayant fait une fracture ou ayant une densité osseuse
basse T-score < – 2,5) ; pas d’effet sur les fractures non ver-
tébrales ; un essai est positif par lui-même sur les tasse-
ments.

Un méga-essai (RUTH) est paru en 2006 [7]. L’objectif prin-
cipal était la prévention du risque cardiovasculaire ; il s’agis-
sait donc de femmes à haut risque cardiovasculaire, mais non
sélectionnées sur un risque particulier d’ostéoporose (ta-
bleau 3).

EN RÉSUMÉ.

Les plus Niveau
de preuve

Les moins

– Efficace en prévention secondaire des
tassements vertébraux : réduction de 40 %.

– Effets favorables associés : protection contre le
cancer du sein (OR 0,56 ; IC : 0,38-0,83), mais sans
changement sur la mortalité.

A

B

– Pas d'effet démontré sur les fractures non
vertébrales.

– Effets indésirables : bouffées de chaleur
conduisant à 15 % d'arrêts de traitement de plus que
dans le groupe placebo, crampes des membres
inférieurs, 1,5 à 3,5 fois plus de thromboses veineuses
nombreuses, 1,2 fois plus de syndromes grippaux.

– Augmentation du risque d'AVC mortel (OR
1,49 ; IC : 1,00-2,24).
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Tableau 3. Raloxifène

Méta-analyse de 7 essais cliniques, 3 en prévention et 4 en traitement [6]

Fractures vertébrales* (1 essai, 6 828 patientes,
prévention secondaire)

OR 0,6 (0,5-0,7) p < 0,01

Fractures non vertébrales (2 essais,
7 705 patientes, prévention secondaire)

OR 0,92 (0,79-1,07) p 0,27

Densité osseuse totale (2 ans, 2 essais,
511 patientes)

Différence moyenne pondérée
1,33 (0,37-2,30)

p 0,01

Densité osseuse lombaire (2-3 ans, 4 essais,
6 053 patientes)

Différence moyenne pondérée
2,51 (2,21-2,82)

p < 0,01

Méga-essai RUTH (prévention primaire pour l'ostéoporose, patientes à risque CV élevé, 67,5 ans en moyenne,
10 101 femmes randomisées, suivi 5,56 ans) [7]

161 fractures vertébrales cliniques OR 0,65 (0,47-0,89) p 0,007

1 866 fractures non vertébrales cliniques OR 0,96 (0,84-1,10) p 0,59

2 071 arrêts de traitement OR 0,95 (0,88-1,03) p 0,215

* Les 2 essais étudiant ce critère ont des effets très hétérogènes, le second essai beaucoup plus petit montrant une tendance à une
diminution des fractures dans le groupe placebo.

Bisphosphonates

L’ensemble des données est résumé dans le tableau 4.

Une méta-analyse de 8 essais [8] totalisant 14 500 femmes
avec perte osseuse sévère ou une fracture (prévention secon-
daire), comparant risedronate (bisphosphonate de 3e généra-
tion) à un placebo ou à une association calcium + vitamine D
montre une réduction des fractures vertébrales (RR 0,64 ;
0,52-0,77) et non vertébrales (RR 0,73 ; 0,61-0,87). Les arrêts de
traitement n’étaient pas supérieurs dans le groupe risedronate,
montrant une tolérance notamment digestive (nausées,

douleurs gastriques ou diarrhées) meilleure qu’avec les autres
bisphosphonates. Les effets indésirables retrouvés sont les
bouffées de chaleur (OR 1,46 ; 1,23-1, 74, p > 0,01), les throm-
boses veineuses profondes (OR 3,51 (1,44-8,56, p < 0,01), les
syndrome grippaux (OR 1,18 ; 1,04-1,34, p = 0,01) ; la différence
n’est pas significative pour les crampes et douleurs mammaires.
Une méta-analyse de 11 essais [9] totalisant 12 855 femmes,
3 en prévention primaire, et 8 en prévention secondaire (pré-
valence des fractures variant de moins de 10 % à 100 %
selon les études) a concerné l’alendronate (âge moyen
> 60 ans dans 8 études).
Une méta-analyse de 13 essais [10] totalisant 1 010 femmes
en prévention secondaire a concerné l’étidronate.

EN RÉSUMÉ.

Les plus Niveau
de preuve

Les moins Commentaires

Alendronate : réduction
d'environ 50 % des fractures
vertébrales et non vertébrales,
en prévention secondaire (masse
osseuse < – 2,5 DS).
Bien toléré dans des études
6 7 ans.

Risedronate (3e génération) : En
prévention secondaire, réduction
de 36 % des fractures
vertébrales et de 27 % des
autres fractures (pas
d'augmentation des arrêts de
traitements pour intolérance
digestive).

A

A

Arrêts de traitement 15 %
supérieurs, NS pour les
intolérances digestives (certains
essais ont exclus les femmes
avec antécédents digestifs).

Près de 20 % de perdus de vue
dans la méta-analyse (35 % dans
un seul essai)

L'effet est maximum avec 10 à
40 mg, moindre avec 5 mg.
La perte osseuse suivant l'arrêt
du traitement serait moins
rapide qu'avec le THM.

Semble plus efficace que les
autres bisphosphonates, mais
pas de comparaison directe.

L'étidronate (bisphosphonates de 1re génération) n'a pas montré qu'il réduisait les fractures (vertébrales ou non).
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Tableau 4. Bisphosphonates

Risedronate [8] Alendronate [9] Etidronate [10]

Fractures vertébrales 2 604 patientes (5 essais)
OR = 0,64 (0,54-0,77)
p < 0,01

9 360 patientes (9 essais)
OR = 0,52 (0,43-0,65)
p ND

1 076 patientes (9 essais)
OR = 0,63 (0,44 to 0,92)
P = 0,02

Fractures non vertébrales 12 958 patientes (7 essais)
OR = 0,73 (0,61-0,87)
p < 0,01

3 723 patientes (7 essais)
OR = 0,51 (0,38-0,69)
p ND

867 patientes (7 essais)
OR = 0,99 (0,69 to 1,42)
P = 0,97

Arrêts de traitement pour
intolérance

8 295 patientes (3 essais)
OR = 1,15 (1,00-1,33)
p = 0,05

OR = 1,15 (0,93-1,42)* Nb patientes ND (8 essais)
OR = 0,93 (0,70-1,23)
P = 0,59

Densité osseuse lombaire 2,5 mg cyclique ou
quotidien ou 5 mg cyclique
(1 842 patientes)
DMP = 2,94 (1,55-4,34)
p < 0,01

5 mg quotidien
(2 138 patientes)
DMP = 4,54 (4,12-4,97)
p < 0,01

10 à 40 mg (1 613 patientes,
5 essais) :
DMP = 7,48 (6,12-9,07)
p < 0,01

5 mg quotidien
(8 219 patientes, 8 essais)
DMP = 5,81 (5,32-6,29)
p < 0,01
(résultats à 2 ou 3 ans)

DMP à 3 ans sur la densité
osseuse totale =
+ 0,97 % (0,39-1,55)

DMP à 3 ans sur la densité
osseuse lombaire =
+ 4,06 % (3,12 to 5,00)

* Les participantes pouvaient être exclues de certains essais si elles avaient des antécédents d'ulcère ou de pathologie œsophagienne.
Ce résultat sur les effets indésirables peut ne pas être généralisable.

Vitamine D ± Calcium

Une première méta-analyse [11] porte sur 25 essais rando-
misés, comparant la vitamine D associée ou pas au calcium,
à un contrôle (placebo ou pas), 16 en prévention secondaire,
17 concernant des femmes à densité osseuse basse. Le ris-
que fracturaire dans les groupes contrôle va de 0 à 21 %,
soit un haut risque. L’âge moyen est supérieur à 60 ans dans
20 études à 70 ans dans 10.

Une autre méta-analyse du même groupe [12] a étudié les
effets du calcium, soit en supplément, soit sous forme d’ali-
mentation riche en calcium. Quinze essais, avec au moins
1 an de suivi ont été retrouvés, totalisant 1 806 patients,
5 essais en prévention primaire et 7 en prévention

secondaire. Le calcium augmentait la masse osseuse de
2,05 % de plus que le contrôle, l’effet sur les fractures
n’était pas significatif.

En janvier 2006, après la publication de ces méta-analyses,
est paru le méga-essai WHI, composante calcium et vita-
mine D [13]. Cet essai comporte à lui seul plus de patientes
que les méta-analyses, avec une durée de traitement et de
suivi de 7 ans en moyenne. Malgré une augmentation de la
densité osseuse supérieure de 1,06 % dans le groupe cal-
cium + vitamine D, les fractures n’étaient pas significative-
ment diminuées. L’effet n’était pas corrélé avec le taux de
vitamine D plasmatique à l’inclusion. L’analyse restreinte à la
période sous traitement, en excluant les femmes 6 mois
après qu’elles aient arrêté le traitement montrait une diffé-
rence significative sur les fractures vertébrales symptomati-
ques (tableau 5).

EN RÉSUMÉ.

Les plus Niveau
de preuve

Les moins Questions en suspens

Diminution des tassements
vertébraux dans la méta-analyse
(en majorité essais de prévention
secondaire)*.

A – Pas de diminution du risque de
fracture (après 7 années) en
prévention primaire (WHI).
– Augmentation des lithiases
rénales de 17 %.

La vitamine D serait efficace
seulement en cas de déficit ?
La vitamine D hydroxylée serait
plus efficace ?

* Il s'agit de l'association calcium/vitamine D, et pas du calcium seul, qui n'a pas d'effet.

13janvier 2007MÉDECINE

THÉRAPEUTIQUES
Synthèse



Tableau 5. Vitamine D + calcium

Méta-analyse [11] Méta-analyse [12] WHI [13]

Fractures vertébrales 1 130 patientes
OR = 0,63 (0,45-0,88)
p < 0,01

1 806/576 patientes
OR = 0,77 (0,54-1,09)
p = 0,14

36 282*/378 patientes
(fractures symptomatiques)
OR = 0,90 (0,74-1,10)
(pNS)

Fractures non
vertébrales

8 124/6 187 patientes
OR = 0,77 (0,57-1,04)
p = 0,09

1 806/222 patientes
OR = 0,86 (0,43-1,72)
p = 0,54

36 282/374 patientes
(fractures de hanche)
OR = 0,88 (0,72-1,08) (p NS)

Arrêts de traitement
pour intolérance

8 124 patientes
OR = 1,37 (1,01-1,88)
p = 0,05

Densité osseuse
totale

Vit D hydroxylée, 1-3 ans (39 patientes)
DMP = + 2,06 (0,72-3,40) p < 0,01

358 patientes
OR = 2,05
(0,24-3,86)

Dans WHI, la DMP de densité
osseuse a été mesurée à la
hanche :
– à 3 ans (2 146 patientes)
DMP = + 0,59 (p < 0,001)
– à 6 ans (1 882 patientes)
DMP = + 0,86 (p < 0,001)
– à 9 ans (821 patientes)
DMP = + 1,06 (p = 0,01)

Vit D standard, 1-3 ans (508 patientes)
DMP = 0,40 (– 0,25 – + 1,05)
p = 0,23

Densité osseuse
lombaire (vitamine D
hydroxylée, en
fonction de la dose,
2 ans)

0,43 μg (56 patientes)
DMP = – 1,00 (– 6,45 –+ 4,45) p = 0,72

845 patientes
OR = 1,66 (0,92-2,39)

0,60 à 0,75 μg (89 patientes)
DMP = + 4,60 (3,19-6,01) p < 0,01

1,0 μg (97 patientes)
DMP = + 2,45 (1,47-3,42) p < 0,01

* OR pour les lithiases rénales = 1,17 (1,02-1,34) (pNS).

Calcitonine

Une méta-analyse a inclus 6 562 patientes, avec au moins
un an de traitement et de suivi réparties dans 30 essais cli-
niques (13 en prévention primaire, 16 en prévention secon-
daire, un dans les 2 situations), de la calcitonine de saumon

principalement (tous les essais sauf 2) [14]. Un essai

(PROOF, Calcitonine nasale) a inclus à lui seul 1 245 pa-

tientes [15]. Les effets sur la masse osseuse sont contra-

dictoires, mais semblent supérieurs avec les fortes doses.

Une réduction de 54 % des fractures vertébrales est ob-

servée. Les auteurs soulignent la qualité inégale des essais

avec des nombres de perdus de vue allant jusqu’à 20 %

(tableau 6).

EN RÉSUMÉ.

Les plus Niveau
de preuve

Les moins

Réduction des fractures vertébrales de 54 % A Pas de réduction des autres fractures
Voie nasale ou injectable
Possibilité de production d'anticorps (dont la
conséquence clinique n'est pas claire)

Tableau 6. Calcitonine [14]

Fractures vertébrales (1 404 patientes) OR = 0,46 (0,25-0,87 ; p = 0,02)

Fractures non vertébrales (1 481 patientes) OR = 0,52 (0,22-1,23 ; p = 0,14)

Arrêts de traitement pour intolérance Pas de différence entre les groupes

Densité osseuse totale (1-2 ans) :
94 UI/sem (52 patientes)
233 UI/sem (68 patientes)
700 UI/sem (39 patientes)

Différence moyenne pondérée :
+ 0,12 (– 2,14 – + 2,38 ; p = 0,92)
+ 8,00 (6,89-9,11 ; p < 0,01)
– 0,10 (– 2,87 – + 2,67 ; p = 0,94)

Densité osseuse lombaire (1-2 ans) :
– 22 patientes (80 UI/sem)
2 260 (250-2 800 UI/sem)

Différence moyenne pondérée :
– 4,80 (– 7,99 - – 1,61 ; p < 0,01)
+ 3,74 (2,04-5,43 ; p < 0,01)
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Parathormone

Un essai clinique a inclus 1 637 femmes (âge moyen 70 ans,
antécédent de fracture vertébrale) de masse osseuse basse

(– 2,6 DS en moyenne) traitées et suivies pendant 21 mois,
randomisées en 3 groupes : placebo, 20 μg de parathor-
mone1-34 ou 40 μg de parathormone1-34 [16]. Un autre essai a
comparé 34 femmes à masse osseuse basse (< – 2,5 DS)
sous traitement hormonal de la ménopause, 17 sous PTH1-34

et 17 sans [17] (tableau 7).

EN RÉSUMÉ.

Les plus Niveau
de preuve

Les moins Commentaire

Réduction des fractures
vertébrales et non vertébrales de
50 %, en prévention secondaire

B Traitement quotidien, injectable
uniquement
Doute car survenue
d'ostéosarcomes chez le rat
(mais pas d'observation chez
l'homme malgré plus de
200 000 personnes traitées)

Intérêt théorique : agit sur la
formation osseuse et non
seulement sur la résorption, ce
qui pourrait aboutir à un os de
meilleure qualité, à utiliser de
préférence chez la femme
jeune ?

Tableau 7. Parathormone

Essai Neer et al. [16]

Fractures vertébrales Pour 20 μg, OR = 0,35 (0,22-0,55 ; p < 0,01)
Pour 40 μg, OR = 0,31 (0,19-0,50 ; p < 0,01)

Fractures non vertébrales Pour 20 μg, OR = 0,65 (0,43-0,98 ; p = 0,033)
Pour 40 μg, OR = 0,60 (0,39-0,91 ; p = 0,016)

Arrêts de traitement pour intolérance Pour 20 μg, OR = 1,1 (0,69-1,75 ; pNS)
Pour 40 μg, OR = 1,82 (1,2-2,75 ; p = 0,005)

Densité osseuse totale (21 mois)
– Placebo (448 patientes)
– 20 μg (444 patientes)
40 μg (434 patientes)

Différence moyenne pondérée :
– 1,3 + 5,5
+ 9,7 ± 7,4
+ 1,0 ± 6,1

Densité osseuse lombaire (21 mois)
– Placebo (448 patientes)
– 20 μg (444 patientes)
– 40 μg (434 patientes)

Différence moyenne pondérée :
1,1 ± 5,5
9,7 ± 7,4
13,7 ± 9,7

Essai Lindsay et al. [17]

Fractures vertébrales (perte de taille > 15 %) OR = 0,29 (0,07-1,18 ; p = 0,084)

Fractures non vertébrales Pas d'information

Arrêts de traitement pour intolérance Aucun

Densité osseuse totale DMP : + 7,8 % (p < 0,02)

Densité osseuse lombaire DMP : + 13 % (p < 0,02)

Strontium

L’essai TROPOS a randomisé 5 091 patientes ménopau-
sées, ostéoporotiques (T-score < – 2,5) en 2 groupes paral-
lèles : ranélate de strontium vs. placebo, traitées et suivies
pendant 5 ans, analyse principale à 3 ans (Reginster 2005) ;
l’essai SOTI, 1 442 femmes ostéoporotiques, suivies et

traitées pendant 3 ans (Meunier 2004). Deux méta-analyses
ont été réalisées : celle de Boonen [18] en 2005 (méta-
analyse « en intention de traiter ») et celle de O’Donnell
[19] en 2006 dans le cadre de la collaboration Cochrane, ré-
sumée dans le tableau 8 : 4 essais, 3 en prévention secon-
daire (âge moyen 76,7 ans), 1 en prévention primaire (âge
moyen 54,2 ans) ; qualité des études : score de Jadad
moyen 4,5 (4-5) ; plus de 20 % de perdus de vue dans
3 études (tableau 8).

EN RÉSUMÉ.

Les plus Niveau
de preuve

Les moins

Effet sur la réduction des fractures vertébrales de
40 % observée dans un essai. Réduction des
fractures non vertébrales dans 1 essai.

B Pas plus d'arrêts de traitement pour intolérance,
mais plus de thromboses veineuses profondes et
des embolies pulmonaires.
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Tableau 8. Strontium [19]

Fractures vertébrales (3 ans, 2 g/j) Strontium 341/2536,
Placebo 543/2 546

OR = 0,63 (0,56-0,71) ; p < 0,001)

Fractures non vertébrales (3 ans, 2 g/j) Strontium
345/3305, Placebo 398/3267

OR = 0,86 (0,75-0,98) ; p = 0,026)

Arrêts de traitement pour intolérance (Strontium
762/3439, Placebo 650/3408)

OR = 1,16 (1,06-1,28) ; p = 0,002

Diarrhée OR = 1,38 (1,02-1,87)

Thrombose veineuse profonde OR = 1,5 (1,1-2,1)

Embolie pulmonaire OR = 1,7 (1,0-3,1)

Densité osseuse totale ND

Densité osseuse lombaire (2 ans, 1 614 patientes) Différence moyenne pondérée :
– ajustée selon le taux de strontium : 5,44 (3,41-7,46)
– non ajustée : 11,29 (10,22-12,37)

Conclusion

Avec l’âge, la capacité de synthèse de la vitamine D par
la peau diminue, ainsi que l’absorption intestinale du cal-
cium : ces facteurs combinés à une faible exposition au so-
leil, une activité physique réduite, des apports alimentaires
réduits, font que les personnes âgées institutionnalisées de
nos régions sont particulièrement à risque de carence en vi-
tamine D [18] qu’il faut rechercher, éventuellement par do-
sage, et corriger si nécessaire. Une supplémentation systé-
matique en institution pour personnes âgées peut être
recommandée (un essai clinique positif avec réduction des
fractures).
Une activité régulière améliore la masse osseuse et en-
tretient l’équilibre. D’autres mesures se sont montrées ef-
ficaces dans la prévention des chutes : Tai chi, réduction des
psychotropes, réduction des dangers domestiques, appro-
ches cognitives et comportementales, correction des défi-
ciences visuelles, etc. [20].
La décision de prescription médicamenteuse est prise
sur l’évaluation du risque de fracture. La durée de traite-
ment nécessaire n’est pas claire : la masse osseuse diminue
après l’arrêt, il n’y a pas d’évaluation du rapport bénéfices/
risques des traitements au-delà de 5 ans pour la majorité des
traitements. En dehors de la carence fréquente en vitamine D
chez les personnes âgées, les études ne permettent pas de
moduler le traitement en fonction de l’âge.
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Le choix du traitement pourrait se décliner de la façon suivante
(sans oublier de prendre en compte la douleur liée aux fractures) :

1. THM si bouffées de chaleur associées, à mettre en balance avec le risque vasculaire (AVC, coronaropathie) et de cancer
du sein, sans progestatif si la femme est hystérectomisée. La voie transdermique (gel ou patch) serait moins thrombogène.
Le THM serait moins « toxique » chez les femmes plus jeunes (en post-ménopause immédiat).
2. Bisphosphonates (le risédronate est le mieux toléré sur le plan digestif, d’autres sont en développement), AMM : traitement
de l’ostéoporose post-ménopausique pour réduire le risque de fractures vertébrales. Traitement de l’ostéoporose post-méno-
pausique avérée pour réduire le risque de fractures de hanche.
3. Strontium. AMM : traitement de l’ostéoporose post-ménopausique. Il réduit le risque de fractures vertébrales et de la
hanche.
4. Raloxifène si bisphosphonates mal tolérés ou en relais après quelques années. AMM : traitement et prévention de l’os-
téoporose chez les femmes ménopausées. Une réduction significative de l’incidence des fractures vertébrales, mais non de
la hanche, a été démontrée.
5. Calcitonine (nasal ou injectable). AMM : prévention de la perte osseuse aiguë liée à une immobilisation soudaine, notam-
ment chez les patients avec des fractures ostéoporotiques récentes.
6. Parathormone (injectable). AMM : traitement de l’ostéoporose post-ménopausique avérée. Une réduction significative de
l’incidence des fractures vertébrales, mais non des fractures de la hanche, a été démontrée.
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