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Une double problèmatique

Anti-aromatases

Perte osseuse et 
risque fracturaire augmenté

Complications articulaires invalidantes 
→ Altération de la qualité de vie +++ 

→ Risque mauvaise observance



Déminéralisation osseuse
- Secondaire au cancer
- Secondaire aux inhibiteurs de l’aromatase



Cancer du sein et risque osseux?

Cancer du sein non métastatique/ témoins (352 femmes): 
Odds Ratio Fracture vertébrale = 2,8

Perte osseuse DMO au rachis -8% à 1 an si aménorrhée post 
chimio

• Effets de la chimio
• Effets de la privation oestrogènique
• Autres: perte neuromusculaire, alitement etc….

Augmentation de 30% du risque de fracture (tous sites) si 
ATCD de cancer du sein (étude WHI)

L’ATCD de cancer du sein est en soi déjà un facteur de risque 
d’ostéoporose ++

Kanis J. Br J Cancer 1999
Shapiro C J Clin Oncol 2001

Chen Z. Cancer 2005



Rôle de l’aromatase

Anti-aromatase = blocage de la conversion des androgènes en oetrogènes en 
périphérie et dans la tumeur
⇒ Carence profonde et prolongée en oestrogènes



Inhibiteurs de l’aromatase (AA)

Font partie intégrante du traitement du Kc du sein 
en situation adjuvante ou métastatique pour les Kc du 
sein hormonosensible

Actuellement AA de 3eme génération
• Stéroïdien: Exemestane (Aromasine®)

–Inhibition compétitive et irréversible de l’enzyme

• Non stéroïdien: Anastrozole (Arimidex®) et Letrozole (Femara®)
–Inhibition réversible de l’enzyme

Supériorité des AA par rapport au Tamoxifène



ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in combination)

Le risque de fracture augmente sous AA, surtout les 2 premières années, 
tout comme la perte osseuse densitométrique.
Perte moyenne 6 à 7% en 5 ans



Anti aromatases versus Tamoxifene:
incidence des fractures dans les études 

Etudes      suivi (mois)      % fracture sous AA    % fracture sous Tamox     p

ATAC          68                         11,0                        7,7                <0,0001

BIG 1-98      26                          5,7                         4,0                 <0,001

IES              56                           7,0                         4,9                0,03

ARNO         28                            2,0                         1,0                0,015

Hadji et al. Annals of Oncology 2008



ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in combination)

Le risque de devenir ostéoporotique pour une femme 
ostéopénique est faible et nul pour une femme avec DMO 
normale avant le traitement
Mêmes observations dans l’étude IES (Intergroup Exemestane Study)

Perte osseuse identique avec les 3 AA
Effets réversibles à l’arrêt du traitement



Comment et chez qui prévenir la perte osseuse?

1. En repérant la fragilité osseuse:
Réalisation d’une densitométrie osseuse et recherche de facteurs  
de risque++:

- ATCD personnel de fracture par fragilité
- Ménopause précoce (<40 ans)
- ATCD de fracture du col du fémur chez un parent au premier degré
- BMI<19 kg/m2

- corticothérapie >7,5 mg prednison > 3 mois
- tabagisme actif++
- Age > 65 ans

Pour une DMO donnée, le risque fracturaire 
augmente avec l’âge

Kanis  Osteoporosis Int 2002



Comment et chez qui prévenir la perte osseuse?

2. En traitant si besoin
• Bisphosphonates
- Évaluation de l’acide Zolédronique 4 mg/6 mois (etude ABCSG 12 et étude Z–FAST), 

effet anti-tumoral?

- Evaluation du Risedronate (etude SABRE), Ibandronate (étude ARIBON)
- Parmi les bisphosphonates, l’acide zolédronique a le meilleur niveau de preuve.
- Gain densitométrique, en revanche pas d’efficacité antifracturaire encore démontré
- Pas de données sur le dose et la durée du traitement: à priori au moins 2 ans, et 

probablement le temps du traitement par AA

Gnant et al J Clin Oncol 2006 Etude SABRE, Van Poznak et al J Bone Miner Res 2007



Comment et chez qui prévenir la perte osseuse?

2. En traitant si besoin
• Dénosumab: Ac anti RANKligand, commercialisation prévue en 2011

• Pas données pour la parathormone et le ranelate de strontium

Ellis et al J Clin Oncol 2008



Comment et chez qui prévenir la perte osseuse?

3. En surveillant attentivement la densitométrie en 
l’absence de traitement osseux mais aussi après leur 
mise en route.

4. En supplémentant dans tous les cas en calcium 
si apports alimentaires insuffisants et vitamine D



Comment et chez qui prévenir la perte osseuse?

Pas de recommandations françaises
Recommandations de l’ASCO 

Hillner et al.J Clin Oncol 2003



En pratique, proposition de prise en charge:

Femme ménopausée sous anti-aromatase

DENSITOMETRIE<-2,5 et/ou ATCD
Fracture par fragilité

T >-1 aux 2 sites

-2,5<T score<-1

Facteurs de risque?
TRAITEMENT
Bisphosphonates
Dénosumab??

Oui Non
Pas de traitement
Surveillance DMO/an
Traitement si perte > 5%

Pas de traitement
Surveillance DMO/1 à 2 ans

À discuter, 
Si T <-2???

PAS DE CONTRE INDICATION OSSEUSE AUX ANTI AROMATASES
Supplémentation vitamino-calcique dans tous les cas
Objectif 25OHVitD = 30 ng/ml +++



Complications articulaires



Fréquence, épidémiologie, facteurs de risque

Fréquence très variable dans la littérature des essais 
cliniques, entre 5 et 35% 

Études transversales plus intéressantes car ciblées sur cette 
question: fréquence plus élevée entre 30 et 45%

Dans la « vraie vie », en moyenne 1 femme/2

Conduisent à l’arrêt du traitement dan2 à 20% des cas 
(Dent S et al. Breast Cancer Res Treat 2006)

FdR? 
• chimio préalable, en particulier après les taxanes, avec un délai d’apparition plus 

court (Crew K et al, JCO 2007, Coleman Cancer Treat Rev 2008)

• Délai de prescription de l’AA par rapport à la ménopause: les femmes 
ménopausées depuis plus de 10 ans ont moins d’arthralgie que celles ménopausées 
depuis moins de 5 ans (Mao et al. Cancer 2009)



mécanismes

Effet classe quelque que soit la molécule

Effet antinociceptif des oestrogènes : effets sur le fibres 
opioides du SNC: des récepteurs oestrogéniques ont été mis en 
évidence au niveau des centres cérébraux de la douleur

Rôle immuno-modulateur des oestrogènes: l’hypoestrogénie 
augmente la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires

Effet plus spécifique sur le cartilage par suppression de l’effet 
trophique



Caractéristiques des douleurs

Aggravation d’une pathologie locale spécifique 
rhumatologique (périarthrite, tendinopathie, arthrose articulaire 
postérieure, etc…) 15%

Exacerbation de douleurs arthrosiques chez les patients ayant 
une coxarthrose ou une gonarthrose préalablement 
symptomatique 30%

Rhumatisme pseudo-inflammatoire 55% :
- Polyarthralgies +/- myalgies avec sensation de gonflement des doigts sans 
arthrite vraie, raideur matinale 30’
- Symétriques, Mains (MCP, IPP)> poignets> genoux> rachis lombaire> 
hanches, pieds, chevilles
- Tableau douloureux diffus proche du syndrome fibomyalgique ou du 
Sjogren
- Parfois synovites ou ténosynovites
- Biologie normale
- Délai apparition 8 semaines, disparaissent à 6 mois dans 50% des cas et à 
18 mois dans 75% des cas; disparition à l’arrêt du traitement (Ohsako et al. 
Breast Cancer 2006)



Stratégie diagnostique

Différencier patho juxta-articulaire/ poussée arthrosique/ 
rhumatisme pseudo-inflammatoire  

Eliminer une évolutivité néoplasique sous jacente (méta?) et une 
pathologie inflammatoire rhumatologique

ATCD rhumato de la patiente, recherche d’un Sd sec, présent 1 
fois/2 (s’atténue rapidement lorsqu’il est lié aux cytotoxiques à l’arrêt 
de la chimio)

Bilan radio pour éliminer érosions +/- écho (60% de ténosynovites ou 
arthrites infra-cliniques)

Bilan biologique normal: VS, CRP, AAN, FR, CCP, TSH, Ca, Ph, CPK, 
hépatites virales. Des AAN sont retrouvés dans 75% des cas à taux 
modéré (1/160 ou 1/320) sans spécificité

En présence d’un vrai Sd sec authentifié par un test de Shirmer, 
discuter BGSA (possible Sjögren like)



Prise en charge

Traitement d’une pathologie articulaire spécifique: infiltrations 
péri ou intra-articulaires, visco-supplémentation en cas d’arthrose, anti-
arthrosique d’action symptomatique lente, kinésithérapie

Pour les tableaux polyalgiques pseudo-inflammatoires: pas de 
consensus, qq recommandations Coleman R et al. Cancer Treat Rev 2008

• Approche pharmacologique
› Antalgiques palier I ou II (par exemple Paracétamol+ Tramadol)
› AINS: diminuent de moitié les douleurs 1 fois/2
› Corticothérapie faible dose 5 à 10 mg/j en cas de douleurs avec franche composante 
inflammatoire (4 semaines au plus)

› Anti-épileptique ou anti-dépresseurs à visée antalgique en cas de douleur tendino-musculaires 
chroniques diffuses associées à des trouble du sommeil 

• Approche non pharmacologique:
› Kiné de reconditionnement musculaire
› Techniques de relaxation, approche psychothérapique si besoin
› Orthèses nocturnes, Application d’agents physiques chauds ou froids sur les zones douloureuses



Prise en charge

En cas d’échec: intérêt d’un switch d’AA?
• Arrêt transitoire 2 à 3 mois

–Reprise avec la même molécule
–Ou switch avec un autre AA: AA non stéroïdien vers stéroïdien ou inversement, 
pourrait atténuer les symptômes

• Si echec persistant, remplacement de l’AA par le Tamoxifène en fonction 
du risque de rechute oncologique?

20% des femmes n’ont plus de douleurs
71,5% des femmes ont poursuivi leur 
traitement à 6 mois  

Briot et al. ASCO 2008
Breast cancer Research Treat 2010



Conclusion

Les traitements par anti-
aromatases peuvent provoquer une 
ostéoporose secondaire

La recherche de FdR à leur 
initiation et la mesure de la DMO 
sont utiles

L’indication aux thérapeutiques 
dépend de l’évaluation du risque 
individuel de fracture

Les AA sont à l’origine de 
manifestations douloureuses 
musculo-tendineuses et 
articulaires fréquentes justifiant 
d’une prise en charge spécifique 
pour éviter leur arrêt et maintenir 
la qualité de vie des patientes
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