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Ostéoporose

– EC     : Santé de la femme  –

Pas d'annexe 
Semaine : n°12 (du 09/04/2018 au 
13/04/2018)
Date : 09/04/2018

Heure : de 8h00 à 
9h00 Professeur : Pr. B.Deprez 

Binôme : n° Correcteur : n°27
A savoir : reconnaître les mécanismes d'action et les familles des molécules 
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I) Généralités – ostéoporose 

A) Chiffres Amérique du Nord 
Une des conséquences majeures des femmes ménopausées est une augmentation importante des fractures 

Sur 320 M de personnes, on a une menace de 44 millions de personnes, dont 68% de femmes.

- 10 millions de personnes ont une ostéoporose déclarée.

- 34 millions ont une Densité Minérale Osseuse anormalement basse.

Elle touche surtout : 50% des femmes mais aussi 25% des hommes

L’ostéoporose représente 1,5 millions de fracture /an :

• Hanche : 300 000

• Vertébrales : 700 000

• Poignet : 250 000

• Autre : 300 000

le cout direct de ces fractures et du traitement est très élevé 

B) Diagnostic: Mesure de la densité minérale osseuse
Cette ostéoporose se mesure de manière objective grâce à la densité minérale osseuse (DMO) par une absorption
des rayons X, au niveau des os, dans certaines localisations comme les vertèbres. 

Dans le cas de l'ostéoporose, lorsque l’on va mesurer la DMO, on va avoir une diminution de cette densité entre 
la 6éme et la 7éme décennie 

On n’est pas tous égaux devant cette diminution de la DMO et donc devant l’accroissement du risque de fracture, 
il y a un ensemble de facteurs de prédisposition, favorisant la perte de la densité osseuse.

Il existe des sites où on va pouvoir calculer ce risque en fonction : de l’âge , du sexe , du poids , de la taille...  

Ces sites donnent un résultat assez fiable car on a un risque moyen calculé selon des mesures objectives cliniques 
de l’influence de ces risques de prédisposition.  

II) L'os     : Processus de modelage et de remodelage
L’os est principalement l’organe cible , il est en constant modelage et remodelage

‒ Le modelage     de l’os : Processus qui se met en place pour la croissance de l’os dans les premières années de la 
vie

‒  Le remodelage de l’os : processus de maintenance de l’os , c’est quand il a atteint sa taille adulte 

A) Rôle physiologique de ce remodelage 
L’os est un tissu vivant qui contient 

- Une matrice minérale (hydroxyapatite) 

- Une matrice organique 

- Des cellules qui gèrent à la fois la matrice minérale et la matrice organique  

L'os est un matériau qui a la propriété de s’auto réparer : lorsqu’il est soumis à des tensions élevées, ça provoque 
des micro fractures qui doivent être réparées car elles constituent une fragilité.
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Ce remodelage va être orchestré par les ostéoblastes et les ostéoclastes 

- Les ostéoblastes vont secréter la matrice organique et favoriser la cristallisation d’hydroxyapatite 

- Les ostéoclastes appartiennent à la lignée des macrophages et vont avoir une activité ostéolytique : ils 
vont secréter des enzymes protéolytiques qui vont rendre les ions de l’hydroxyapatite plus solubles et 
secréter des protons pour dissoudre la matrice minérale.  

Quand il y a des défauts physiques dans l’os :  ça va être détruit par l’ostéoclaste et reconstruit par l’ostéoblaste 

Le remodelage est un équilibre entre ces 2 types de cellules. En cas d’ostéoporose c’est la résorption osseuse qui 
va être plus actif que la formation osseuse. 

Il faut aussi que les substrats qui permettent la construction de l’os , soient disponibles : ions phosphates et ions 
calcium 

B) Les acteurs moléculaires du remodelage
- Les hormones circulantes: la parathormone (PTH), PTHr 
- IGF-1 
- Osteoprotegérine (Antiosteoclaste Hormone) 
- RANK-L /RANK 
- Hormones de croissance : GH, GHr 
- Ca2+ et son récepteur au niveau des cellules CaSR

Les ostéoblastes communiquent avec les ostéoclastes car les ostéoblastes secrètent le RANK-L , ce qui va activer 
les ostéoclastes. 

Ainsi quand on a activation d'une lignée,  on a activation de l’autre pour avoir un équilibre. 

Ensuite, l'ostéoblaste va également participer à la sécrétion de l'Osteoprotegérine, qui est un récepteur soluble 
de RANKL, et va l’empêcher d’atteindre son récepteur sur l’ostéoclaste. 

On va pouvoir agir sur cette communication pharmacologiquement pour remonter la puissance des ostéoblastes 
par rapport aux ostéoclastes 

C) Prise en charge non pharmacologique de l'ostéoporose
Premièrement, on prend en charge la baisse de la densité minérale en apportant du calcium si besoin. 
Ainsi on aura : 

- Vérification des apports en calcium : 1,2 à 1,5 g de Ca2+/Jour recommandés 
- Supplémentation en vitamine D importante pour l’absorption du Ca2+: surtout pour les personnes qui 

restent à domicile toute la journée 
- Surtout, favoriser l’exercice physique (poids, gymnastique, exercice de résistance mécanique) : La 

tension des os est importante car au sein de l’os on a des cellules qui mesurent les tensions électriques 
engendrées par les tensions physiques, réalisées au sein de la structure cristalline de l’os. Lorsqu’un cristal
est mis en tension mécanique, dans certains cas , il y a des charges électriques détectées ce qui permet 
d’augmenter l’activité de l’ostéoblaste 

- Diminuer les psychotropes et surtout les psycholeptiques en particulier pour éviter les chutes dans la 
maison 

D) Les moyens d'interventions pharmacologiques
- Combattre la résorption : anti résorption, donc on va combattre les ostéoclastes 

o On peut protéger l’hydroxyapatite qui est la matrice minérale de l’os 

o Bloquer l’action des ostéoclastes 

o Bloquer leur recrutement et leur stimulation 

3/11



2016-2017                                                 Ostéoporose                                                               
- Accélérer la formation : agents anaboliques sur l’os pour stimuler l’activité des ostéoblastes et leur 

multiplication 

o Stimuler l’activité des ostéoblastes 

o Stimuler la multiplication des ostéoblastes 

III) Agent anti résorption : 

A) Les Biphosphonates
1) Généralités

Ce sont des dérivés du phosphore. Les biphosphonates sont la classe majeure pour combattre la résorption.

Ce sont des dérivés de l’acide phosphorique dans lequel une fonction OH va être substituée par groupement 
alkyle ou aryle ce qui permet d’obtenir un acide phosphonique (De la même manière que l’on a l’acide 
sulfurique et l’acide sulfonique) 

- Un biphosphonate car Il y a deux atomes de Phosphore liés à un atome de Carbone 

- Dans quasi tous les Biphosphonates, on a une fonction alcool sur le carbone central qui provient de la 
méthodologie de synthèse du biphosphonate. 

- Si on devait comparer cette structure à un phosphate inorganique (si on remplace l’atome de carbone par 
un atome d’oxygène), on obtient un ion qui provient du phosphate par déshydratation (déshydratation de 2 
phosphates) et qui va donner un pyrophosphate. 

- Ce pyrophosphate est retrouvé dans l’ATP. Ainsi, comme l’ATP , cet ion à souvent tendance à se lier de 
manière très forte au magnésium (qui appartient aux alcalinoterreux) ou au calcium 

→ Donc cette forte affinité pour les cations divalents est liée au fait que la complexation forme un chélat , un cycle
qui va inclure un cation 

Ces Biphosphonates ont une forte affinité pour les alcalinoterreux, ce qui va conférer un très grand tropisme 
osseux car on a l’hydroxyapatite qui est un sel de calcium.
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2) Synthèse de l'Etidronate 

L'Etidronate est le chef de file des Biphosphonates et va être synthétisé à partir du chlorure de phosphore et 
d’un acide.

On prend l’acide qui va donner la partie organique centrale du biphosphonate et pour l’Etidronate, on va avoir un 
reste éthyle donc on va prendre l’acide carboxylique qui a 2C → acide acétique 

Le réactif de départ serait le trichlorure de phosphore (le phosphore a un degré d’oxydation = à 3)  qui 
comporte un doublet d’électrons (car phosphore → DO=3 donc 5 électrons de valence, 3 pris avec les atomes de 
chlore donc il reste un doublet non liant.) 

- Mais qui n’est pas du tout nucléophile car le phosphore est substitué par 3 atomes de Cl- qui sont très 
électronégatifs 

- Donc la réactivité de ce trichlorure de phosphore est une réactivité électrophile qui est liée à la forte 
liaison phosphore-chlore (le trichlorure de phosphore est électrophile, le doublet existe mais n'est pas 
disponible) 

C’est ainsi le doublet de l’acide acétique qui va venir attaquer l’atome de phosphore car l’oxygène a une très 
forte affinité pour le Phosphore → On a donc une liaison phosphore oxygène qui est très favorable. 

Ensuite on a un chlorure qui vient de partir du centre neutrophile et qui va attaquer cet intermédiaire pour donner 
le chlorure d’acide (autour de l'atome de phosphore, on a des orbitales D vacantes) 

→ Synthèse classique du chlorure d’acide à partir du trichlorure de phosphore 

Or, comme on a 3 atomes de chlore autour du phosphore, on va faire 3 fois cette réaction et on va obtenir 3 
molécules de chlorure d’acétyle et 1 molécule d’acide phosphoreux 

Cette fois ci on a une électronégativité qui est moins marquée pour l’oxygène que pour le chlore et surtout on a un 
retour des doublets d’électrons de l’oxygène vers le phosphore qui va ré-augmenter la nucléophilie du 
phosphore. 

Donc on a bien un doublet non liant sur l’atome de phosphore et comme on a un retour des électrons de l’Oxygène
vers le Phosphore dans l’orbitale D, ce doublet va être beaucoup plus disponible que celui du trichlorure de 
phosphore 
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Ainsi pour l’acide phosphoreux, on va voir s’exprimer une nucléophilie, qui cette fois ci est celle du phosphore , 
avec un doublet qui vient attaquer le chlorure d’acétyle qui lui est électrophile. 

Cette réaction de l’acide phosphoreux généré par la première étape sur le chlorure d’acide va créer la liaison 
Carbone - Phosphore 

On obtient donc la première moitié qui est réalisée et ensuite on a , toujours dans le milieu de l’acide phosphoreux,
un nouvel électrophile qui est cette fonction carbonyle : Une 2éme molécule d’acide phosphoreux attaque le 
carbonyle et cette fois ci s'additionne par substitution, sur la double liaison pour donner le produit final : 
L'Etidronate 

On a les 2 atomes de C au milieu qui sont les 2 atomes de C de l’acide carboxylique utilisé comme matière 
première et les 2 molécules de phosphore qui viennent de 2 molécule de trichlorure phosphate 

→ Ce sont donc 2 étapes mais il n’y a pas de purification intermédiaire 

3) Autres molécules

Ensuite on a d’autres molécules ou les chaines latérales sont plus complexes que pour l’Etidronate : pyridine, 
imidazole, une fonction amine tertiaire, amine primaire … 

Ces molécules se distinguent par la basicité de la chaine latérale de la moins basique (pyridine) à la plus basique 
(Alendronate) 

La différence de charges va conférer des propriétés différentes à ces 4 molécules.

4) Pharmacocinétique des biphosphonates 

→ La biodisponibilité par voie orale dans l’indication de l’ostéoporose,

Donc plus souvent par voie orale, F est de quelques % seulement : elle est très faible. Seule une petite quantité va 
finir dans l’os. 

o C’est logique car on a des petites molécules polaires, elles n’ont pas de transport attitré donc elles doivent 
passer la membrane. 

o C’est seulement une rare proportion sous forme non ionisée qui va pouvoir passer la membrane.

De plus, les complexes de Ca2+ et de Mg2+ sont totalement non biodisponibles, ils sont très peu solubles donc si 
dans le bol alimentaire, il y a du calcium ou du magnésium en grande quantité, ça va se complexer et la 
biodisponibilité sera fortement diminuée. 
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La biodisponibilité est donc faible et variable selon le bol alimentaire : La quantité de Ca2+ est variable selon 
l’alimentation → Les laitages et les antiacides sont déconseillés lorsque l’on prend ces médicaments. 

Souvent on supplémente en calcium : 73% des femmes sous Biphosphonates prennent aussi du Calcium et 26% 
de ces femmes le prennent moins de 30 minutes après les Biphosphonates donc coexistence des deux médicaments 
→ diminution de la biodisponibilité du biphosphonate  

Il y a des présentations adaptées 

o Par exemple : Actonel combi = risedronate de sodium 35mg 1/semaine + sachets granulés CaCO3 + 
cholécalciférol

o Ils sont présentés de telle sorte qu’il y ait 6 jours de biphosphonate et 1 jour de Ca2+

o Ou alors dans le cas du Risedronate : On a 1jour de risedronate et 6 jours de Ca2+

→ La forme dépend de la pharmacocinétique du biphosphonate 

Il a un fort tropisme osseux : une fois qu’il est absorbé est absorbé, on retrouve jusqu’à 50% de la forme absorbée
dans l’os

On a une élimination urinaire car ce sont des molécules polaires et à très faible poids moléculaire 

 L’Administration est donc quotidienne ou hebdomadaire (moins bonne compliance) :  une fois que le 
biphosphonate arrive dans l’os , on va avoir un temps de résidence très long au niveau de l’os qui va dépendre de 
la charge nette de la chaine latérale du biphosphonate, 

5) Interaction avec l'hydroxyapatite

PPROTECTIONROTECTION  DEDE  LL''HYDROXYAPATITEHYDROXYAPATITE

On peut également protéger l’hydroxyapatite pour cela : 

- On va réaliser une interaction entre soluté-cristal et non pas entre soluté-soluté : Le biphosphonate arrive sous 
forme de solution au niveau de l’os et la molécule de biphosphonate va interagir avec la surface du cristal → On 
a le médicament qui va avoir pour cible principal le cristal d’hydroxyapatite  

- Première étude avec l’Etidronate marqué au 14C pour pouvoir le suivre dans l’organisme

- On a observé un phénomène de Chemisorption : 

o Le biphosphonate va s’attacher à la surface du cristal et empêcher la croissance du cristal d'hydroxyapatite 
donc on augmente la solubilité apparente de l’hydroxyapatite → Ce qui est un phénomène mauvais pour 
l’ostéoporose car on facilite la résorption 

o Mais en se mettant à la surface, on empêche la dissolution du cristal donc on diminue la solubilité apparente 
du cristal d’hydroxyapatite.

→ Ainsi le Biphosphonate est un inhibiteur cinétique du phénomène de cristallisatio
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Sur le Schéma si dessus : 

- On voit la structure cristalline de l’hydroxyapatite avec des ions phosphates, des ions hydroxydes et des ions 
Ca2+ 

- On remarque deux flèches de cristallisation et de dissolution 

- Le biphosphonate a une structure telle que les deux ions Biphosphonates vont pouvoir interagir avec deux ions 
calcium au niveau de la surface donc on va avoir une forte affinité du biphosphonate dont la géométrie correspond 
à la géométrie du cristal. 

- Ce qui dépasse de chaque côté c’est la chaine latérale du biphosphonate, en surface 

LLESES  ANALOGUESANALOGUES  ÀÀ  CHAÎNECHAÎNE  BASIQUEBASIQUE

On a déjà vu ces structures précédemment (partie III.3 ) 

- Un des premiers est le clodronate : pas synthétisé comme précédemment mais possède 2Cl- sur la chaine 
latérale, molécule moins utilisée maintenant 

- L’Etidronate 

- Risedronate avec sa pyridine 

- Ibandronate avec son amine tertiaire 

- Alendronate avec une amine primaire 

→  C’est la chaine latérale qui apparait à la surface du cristal l’hydroxyapatite de telle sorte que les 
Biphosphonates interagissent avec le calcium du cristal 

AAFFINITÉFFINITÉ  DEDE  CESCES  DIFFÉRENTESDIFFÉRENTES  MOLÉCULESMOLÉCULES  POURPOUR  LL''HYDROXYAPATITEHYDROXYAPATITE

On voit que l’affinité est de plus en plus importante entre le Risedronate et l’Alendronate

Ainsi les formes protonnées à pH physiologique ont une affinité plus forte pour l’hydroxyapatite 

LLESES  TAUXTAUX  DEDE  CROISSANCECROISSANCE  DEDE  LL''HYDROXYAPATITEHYDROXYAPATITE

Quand on regarde les conséquences sur le taux de croissance de l’hydroxyapatite, donc la capacité à inhiber 
cinétiquement la dissolution et la cristallisation de l’hydroxyapatite, 

On voit que la vitesse de dissolution est fonction de la concentration en biphosphonate 

- Ici on a le Clodronate et l’Etidronate qui requièrent des quantités importantes pour diminuer 
significativement la dissolution de l’hydroxyapatite 

-  Alors que pour les molécules chargées à pH physiologique, dès une faible concentration, on a une 
diminution complète de la cinétique croissante de l’hydroxyapatite 
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6) Mode d'action anti-résorption des Biphosphonates 

Ø Le premier mode d’action est de se retrouver à la surface du cristal et de rendre la surface du cristal inaccessible 
aux protons secrétés par les ostéoclastes   

Ø On a découvert il n’y a pas longtemps une autre fonction au niveau du métabolisme lui-même de l’ostéoclaste  

- En effet l’activation de l’ostéoclaste requiert la farnésylation de certaines protéines comme RAS (protéine 
membranaire).

- Ainsi on voit que les Biphosphonates vont être des mimes de Géranyl-pyrophosphate qui est un intermédiaire 
de synthèse du Farnésyl pyrophosphate 

- Le Farnésyl pyrophosphate va être important pour la farnésylation des protéines membranaires (RAS) et donc pour
l’activation des ostéoclastes.

- Ainsi, en mimant la tête polaire du géranyl phosphate, les Biphosphonates vont inhiber l’enzyme Farnésyl 
pyrophosphate synthase . Ainsi, on va avoir une baisse de la synthèse du Farnésyl pyrophosphate et donc une 
baisse de la farnésylation de RAS →   diminution de l’activité de l’ostéoclaste. 

Ø Si on voit la synthèse du cholestérol en général

- On part de l’Hydroxy-methyl-glutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) qui va être réduit par une HMG-CoA réductase 
qui est la cible des statines qui permet d’éliminer la synthèse du cholestérol 

- HMG-CoA va donner du mévalonate puis du Farnésyl pyrophosphate 

- Et en bloquant en aval la synthèse du Farnésyl pyrophosphate, on va inhiber la farnésylation des protéines

Si on regarde in vitro les conséquences de ces mécanismes on observe l’apoptose des macrophages et le même 
effet sur les ostéoclastes 

Les ions Biphosphonates vont protéger de l’agression des ostéoclastes à la surface de l’hydroxyapatite et vont 
bloquer l’activation des ostéoclastes en inhibant la farnésylation des protéines 

On voit ici un os jeune avec un équilibre entre ostéoblastes et ostéoclastes et une fois que les Biphosphonates vont 
venir au niveau de l’hydroxyapatite s’accumuler, ils vont bloquer l’activation des ostéoclastes. 

Quelques mois après l’instauration des Biphosphonates, ils restent au niveau de la partie minérale de l’os et 
réduisent la taille de la population des ostéoclastes. Ainsi, les ostéoblastes peuvent revenir à la surface des 
hydroxyapatites 

7) Arbre décisionnel classique

Lorsqu’on a une femme qui a l’âge de la ménopause et qui se présente avec une diminution de la densité minérale 
osseuse au niveau de la hanche, et des vertèbres lombaires et on va avoir d’abord : 

- Alendronate ou Risedronate imidazole par voie orale 

→  Si il y a une intolérance (irritation de l’œsophage) on va préconiser la voie parentérale

- Zoledronate: 

o Ce dernier à un temps de rétention, très élevé sur l’hydroxyapatite lorsqu’il est administré donc on 
l’administre à 5mg une fois par an en IV 

- Ibandronate : 3mg par trimestre en IV 

o Mais pas d’effets de cette molécule démontrés sur la fracture de la hanche

Le Traitement est donné sur une durée de 3 à 5 ans mais pas de vrai consensus sur la durée du traitement,  on a 
pas de recul sur la vraie efficacité des traitements à très long cours

La réduction des fractures de hanche n'est pas démontrée pour les tous les Biphosphonates
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8) Précautions d'emploi

Doit être pris au réveil, à jeun pour éviter l’interaction avec le calcium lors d’une prise concomitante de laitages  

Rester debout pendant 30-45 minutes après la prise pour avoir la dissolution du PA et vidange gastrique et Ensuite 
on peut remplir l’estomac avec un bol alimentaire 

9) Effets secondaires

- Œsophagite (per os) qui peut aller jusqu'à l'hémorragie → effet réduit avec les Biphosphonates hebdomadaires 
(car un seul passage hebdomadaire dans l'oesophage) ou alors avec la voie parentérale 

- Irritation des cordes vocales

- Néphrotoxicité pour les Biphosphonates par voie IV

- Ostéonécrose de la mâchoire (rare) : 

o Nécrose pouvant durer des semaines voire des années

o Elle est difficile à traiter 

o 95% des cas sont apparus lorsque le des traitements par Biphosphonates a été donné dans une autre indication 
qui est l’hypercalcémie maligne. Dans le cas de tumeur avec métastases osseuses, on va avoir production d’IL-
6, des cytokines qui vont activer l’ostéolyse et relarguer une quantité importante de Ca2+ dans le sang et qui 
peut être mortelle. Dans ce cas, il faut diminuer l’hypercalcémie et arrêter l’ostéolyse avec un biphosphonate 
MAIS utilisation de doses beaucoup plus fortes que pour l’ostéoporose 

B) Voie RANK-RANKL
1) Mécanisme d'action 

C’est la voie de communication entre l’ostéoclaste et l’ostéoblaste : RANKL est synthétisé par l’ostéoblaste qui 
stimule l’ostéoclaste en se fixant sur RANK qui est son récepteur soluble 

Des laboratoires pharmaceutiques ont exploré la voie de l’activation de l’ostéoclaste

2) Denosumab 

On va développer une IgG2 humaine, produite dans la lignée cellulaire de mammifères (CHO) 

Cet Anticorps anti RANKL va se lier de manière réversible à RANKL pour arrêter l’effet des ostéoclastes. 

Ainsi cette molécule a le même effet que l’Osteoprotégrine puisqu’il va reconnaître RANKL et l'empêcher d'aller
se lier sur l'ostéoclaste.

Il y a eu une étude de cette molécule en clinique sur une cohorte importante : 60mg tous les 6 mois pendant 36 
mois pour traiter l’ostéoporose
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Il a 2 indications : l’ostéoporose et l’hypercalcémie maligne (comme les Biphosphonates) 
PROLIA XVEGA 
Administré sous forme sous-cutanée :

- 60 mg 
- Une injection tous les 6 mois.

Conservation à basse température avant ouverture
- 36 mois au froid (entre 2 et 8°C)
- 30 jours. Température ambiante ( < 25°C)

Administré sous forme sous-cutanée :
- 120 mg 
- Une injection tous les 4 semaines

Indications : 
- Le traitement de l'ostéoporose chez les femmes 

ménopausées et les hommes à risque élevé de 
fractures

- Le traitement de la perte osseuse associée à un 
traitement hormono-ablatif chez les hommes 
atteints de cancer de la prostate à risques élevés 
de fractures

Indications 
Prévention des complications osseuses 

- Fractures pathologiques 
- Irradiation osseuse 
- Compression médullaire 
- Chirurgie osseuse 

Chez des patients adultes atteints de tumeurs 
solides présentant des métastases osseuses 

3) Pharmacocinétique du Denosumab 

Le Denosumab est donné en sous cutanée on va avoir un 1er compartiment dépôt qui va libérer le PA dans le 
2éme compartiment = compartiment sanguin et le 3éme compartiment = compartiment osseux 

On a une libération progressive du dépôt : 64% de la dose distribuée va se retrouver dans la circulation et va 
pouvoir atteindre l’os.

Quand on est au niveau systémique : on va avoir une demie vie très longue car cette Ig2 a une forte affinité pour 
le récepteur néonatal qui lors de l’entrée de l’AC au niveau de la cellule , lorsqu’il y a fusion avec le lysosome, le
récepteur FC va permettre le recyclage à la membrane de l’AC et empêcher son passage dans le lysosome activé 
à pH bas et sa destruction →  C’est donc un recyclage 

Au niveau d’un essai clinique : on a au cours du temps le changement en densité minérale osseux 

- Avec le placebo , on a un changement qui est nul 

- Avec le Denosumab : au niveau des vertébrales, de la hanche, on a une augmentation de la densité 
minérale osseuse 

On a également une diminution du peptide C terminal et une diminution du pro peptide N-ter du collagène : 
Ce sont des peptides issus du métabolisme du collagène. Donc si on a un fort turn over , dans l’os, ces peptides 
vont remonter dans la circulation donc c’est un marqueur des ostéoclastes. 

L’incidence des fractures : tant jusqu’a la première fracture des hanches, le Denosumab permet d’avoir une 
fréquence de fractures bien inférieure 

4) Effets indésirables 

- Ostéonécroses de la mâchoire mais rares 

- Phénomènes allergiques 
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