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“Treat to target” dans la prise
en charge de l’ostéoporose
postménopausique
Treat to target in postmenopausal osteoporosis
management
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»» Les données scientifiques actuelles apportent
d’indiscutables arguments pour progresser vers
une stratégie thérapeutique de l’ostéoporose
postménopausique fondée sur une valeur seuil de
densité minérale osseuse à atteindre, ce qui peut
permettre, pour une partie des patientes, un progrès
important dans la prise en charge de cette maladie
dont l’impact individuel et sociétal est élevé.
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Underline
»»Current scientific data yield
strong evidence for progressing
toward a therapeutic strategy
based on a defined threshold
of bone mineral density to
achieve, which may provide at
least to some patients improvement in the management of
osteoporosis, a disease with
high impact both at personal
and societal levels.
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our qu’une approche de type “treat to
target” (T2T) soit utile dans la prise en charge
de l’ostéoporose postménopausique, la variation du paramètre mesuré ou le niveau atteint en
réponse au traitement doit bien représenter une
réduction significative du risque de fracture (1). La
seule variable actuellement susceptible de répondre
à cette exigence est la mesure de la densité minérale
osseuse (DMO) par absorptiométrie biphotonique
aux rayons X. Nous allons voir en effet que des
données récentes se sont accumulées, montrant
qu’il existe une bonne corrélation entre cette cible
mesurée et l’objectif cliniquement important pour
la maladie, la réduction du risque de fracture, et que
l’atteinte ou non de la cible peut justifier une action
thérapeutique cohérente avec cet objectif.
Après les résultats contradictoires des méta-analyses
des années 2000 à partir des traitements administrés par voie orale et incluant souvent des molécules
abandonnées depuis pour efficacité insuffisante,
2 publications récentes ont démontré solidement
l’intérêt de la mesure de la DMO dans l’évaluation
de l’efficacité des traitements de l’ostéoporose.

24 | La Lettre du Rhumatologue • N° 425 - octobre 2016

Le premier travail, conduit à partir de l’étude
FREEDOM évaluant le dénosumab dans l’ostéoporose postménopausique, a en effet montré que
l’efficacité antifracturaire du dénosumab à 3 ans était
expliquée à plus de 50 % pour les fractures vertébrales et à 72 %pour les fractures non vertébrales
par la variation de la DMO à la hanche totale (2).
De surcroît, la relation entre la variation de la DMO
et la réduction de fractures non vertébrales était
tout à fait superposable entre les patientes sous
traitement et celles sous placebo.
Le second travail a montré, quelques mois plus tard,
des résultats très similaires avec l’acide zolédronique,
avec respectivement 40 et 61 % de la réduction du
risque de fractures vertébrales et non vertébrales
expliqués par le gain de DMO à la hanche totale (3).
Alors que différentes hypothèses pouvaient être
avancées pour expliquer ces données, notamment
la puissance et la constance des effets pharmacologiques de ces traitements antirésorbeurs, avec
pour corollaire l’amplitude et l’homogénéité de la
réponse thérapeutique, il y a moins d’un an ont été
présentés les résultats d’une grande m
 éta-analyse
suggérant une même relation pour la plupart des
traitements (4). Cette étude, reprenant les données
de 14 essais regroupant 73 000 femmes pour l’évaluation du risque de fracture de hanche et 30 essais
avec plus de 75 000 femmes pour les fractures non
vertébrales, montrait en effet que, tous traitements
confondus, le changement de DMO à la hanche
totale sous traitement était un facteur explicatif
fort du risque de fracture de hanche (r 2 = 0,57 ;
p < 0,0001).
Un deuxième et important aspect dans le T2T
utilisant la variation de DMO sous traitement
anti-ostéoporotique a ensuite été la démonstration d’une évolution différente de la maladie après
une première séquence thérapeutique selon que les
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patientes avaient ou non atteint un niveau donné de
DMO. Ainsi, dans l’étude FLEX, la phase d’extension
de l’essai pivot évaluant l’efficacité de l’alendronate dans l’ostéoporose postménopausique (5), les
auteurs ont comparé des patientes traitées pendant
10 ans par alendronate et des patientes traitées
pendant 5 ans par alendronate, puis par placebo
les 5 années suivantes. Les résultats ont montré que
seules les patientes ayant une DMO au col fémoral
inférieure à – 2,5 au T-score à l’issue des 5 premières
années de traitement bénéficiaient de la poursuite
du traitement en termes de réduction de l’incidence
des fractures non vertébrales.
Des résultats complémentaires récemment publiés
ont également montré que la proportion de femmes
ayant une fracture clinique sous placebo pendant la
deuxième période de 5 ans était significativement
plus élevée chez celles dont la DMO était inférieure
à – 2,5 au col fémoral à l’initiation de cette phase
de l’étude par rapport à celles dont la DMO était
au-dessus de cette valeur (6).
Une étude d’extension de l’essai pivot évaluant cette
fois l’efficacité de l’acide zolédronique dans l’ostéoporose postménopausique a rapporté des données
tout à fait semblables (7). Seules les femmes ayant une
DMO inférieure à – 2,5 au T-score à la hanche totale
après 3 ans de traitement tiraient bénéfice de la poursuite du traitement pendant 3 années supplémentaires
en termes de réduction du risque de fractures vertébrales comparées à celles mises sous placebo après
3 ans d’acide zolédronique. Dans l’étude FREEDOM,
évaluant le dénosumab, toutes les femmes participant
à la première phase de 3 ans, randomisée et contrôlée
contre placebo, recevaient ensuite du dénosumab (8).
L’analyse en sous-groupes de la quatrième année en
fonction de la valeur de la DMO au col fémoral a
montré là encore de manière consistante que seules
celles ayant une DMO inférieure à – 2,5 continuaient
de voir le risque de fracture non vertébrale diminuer
par rapport aux 3 premières années de l’étude.
Ces études démontrent donc la pertinence de la
mesure de la DMO à la fin d’une première séquence
thérapeutique pour estimer le risque ultérieur de
fracture d’une patiente et la justification de la
poursuite du traitement, une recommandation déjà
ancienne mais jusque-là non validée par des données
scientifiques. Elles donnent ensuite une estimation
de ce que pourrait être la valeur cible de DMO à
atteindre pour les femmes ayant une DMO basse à
la mise sous traitement.
Cette valeur reste cependant à déterminer avec plus
de précision. Si les données des études de suivi sont
assez cohérentes, il faut souligner les limites métho-

dologiques de ces analyses post hoc en sous-groupes
avec une puissance statistique faible au sein d’une
population sélectionnée. Si l’on analyse les données
de cohortes beaucoup plus larges et représentatives comme celles de l’étude NORA, on constate
en réalité que le risque de fracture augmente très
significativement à partir d’une valeur comprise
entre – 1,5 et – 2,0 au T-score (9). De même, les
données de la cohorte islandaise AGES-Reykjavik
de patientes suivies prospectivement pendant 5 ans
révèlent que la quasi-totalité des fractures de hanche
était survenue chez des patientes ayant une DMO
au col fémoral initialement inférieure à – 1,5 (10).
Cette étude démontre par ailleurs que la pertinence
de la mesure de la DMO est tout à fait acceptable
par rapport à des analyses en éléments finis plus
sophistiquées de la résistance biomécanique, dont
elle peut donc constituer une approximation.
On pourrait donc imaginer qu’à l’avenir on déterminera la durée de traitement et le choix des molécules
en fonction de cette cible densitométrique, en ayant
à l’esprit qu’un gain de 1 point de T-score correspond
à environ 10 % d’augmentation de la valeur de la
DMO. Ainsi, une valeur de DMO préthérapeutique
très basse pourrait faire choisir des médicaments ou
des stratégies thérapeutiques séquentielles propices
à une augmentation importante de la DMO. La mise
en évidence, lors d’une évaluation intermédiaire,
d’une progression insuffisante de la DMO pourrait
conduire, dans la même logique, à un changement
thérapeutique.

Conclusion
La prise en charge de l’ostéoporose postméno
pausique reste très insuffisante, y compris pour les
patientes avec antécédent de fracture et donc faciles
à identifier. Son objectif principal, la réduction du
risque de fracture, est difficile à comprendre pour les
malades et à expliquer pour les prescripteurs, et cela
joue un rôle certain dans ce défaut de prise en charge.
Le recours à une stratégie thérapeutique fondée sur
une cible mesurable, une valeur seuil de DMO à
atteindre, au minimum, comme le suggèrent certaines études, de – 2,5, peut permettre, au moins pour
une partie des patientes, celles avec une DMO basse
au moment du diagnostic clinique ou densitométrique
d’ostéoporose postménopausique, un progrès important dans la prise en charge de cette maladie dont
l’impact individuel et sociétal est élevé. Les données
actuelles apportent indiscutablement des arguments
pour progresser vers une telle démarche.
■
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