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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 9h00 à 

10h00 
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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IV) Voie de stimulation  anabolique 

On a vu ici comment protéger l’os de l’action des ostéoclastes en agissant sur la structure cristalline de l’hydroxyapatite, 

en diminuant l’activabilité des ostéoclastes en inhibant la farnésylation des protéines, et en inhibant la stimulation des 

clastes par les blastes en piégeant RANK L. 

On va maintenant voir le côté anabolique pour stimuler l’ostéoblaste. Elle peut se faire de trois manières : 

A) Selective Estrogen Receptor Modulator : SERM 

1) Structure 

Ce sont des hormones. On va avoir des effets pro ou anti oestrogéniques en fonction de 

l’organe cible et ici au niveau de l’os on va avoir un effet oestrogénique. On voit l’œstradiol 

et le Raloxifène (qui fait partie des SERM). On a 3 cycles aromatiques :  

- Un benzothiophène 

- Deux fonctions phénol qui miment les 2 fonctions hydroxyle de l’œstradiol  

 

2) Actions 

Ce qui va moduler l’action de la molécule sur le récepteur aux œstrogènes, c’est la chaine latérale branchée sur 

l’équivalent du cycle C avec une charge positive qui rend la molécule soluble. Ça a donc un effet oestrogénique sur 

l’os et un effet anti oestrogénique sur l’utérus et le sein. 

L’efficacité a été démontrée sur un traitement de 3 ans sur l’ostéoporose avec une diminution de moitié du risque de 

fracture au niveau des vertèbres, pas démontré sur la hanche car plus compliqué. 

3) Effets indésirables 

On retrouve les effets indésirables liés aux œstrogènes :  

- Les bouffées de chaleur  

- Un risque accru de thrombose veineuse profonde et d’embolie pulmonaire 

B) Teriparatide PTH 

1) Généralités 

C’est un fragment de la PTH (parathormone), c’est un 

peptide.  

2) Actions 

Il a plusieurs organes cibles :  

- Au niveau du rein, on va augmenter la production la 

vitamine D ce qui va augmenter l’absorption du calcium 

intestinal. On augmente aussi la résorption centrale du 

calcium 

- Au niveau de l’os, on va avoir IL6 et une différenciation 

des précurseurs des ostéoclastes et leur stimulation, on va donc augmenter le remodelage de l’os. 

Cette molécule a des effets qui peuvent être contradictoires : 

- Quand elle est administrée en continu, on voit une augmentation du calcium circulant qui est lié à 

l’ostéolyse et à cet effet qu’on vient de voir  

- Quand elle est administrée de manière pulsatile ce qui mime la sécrétion naturelle, on a un effet positif sur 

l’ostéogénèse 
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3) Posologies 

Il va y avoir une administration quotidienne de 20µg par jour en sous cutanée pour mimer cet effet pulsatile. 

4) Effets indésirables 

Attention cette molécule a un cadre noire sur la boite ce qui signifie qu’il y a des effets secondaires très importants qui 

peuvent mettre le pronostic vital en jeu. Ici on sait qu’on a un risque d’ostéosarcome. 

 

5) Fenêtre de traitement anabolique 

On a vraiment une fenêtre de traitement avec cette molécule, on a sur 

36 mois une fenêtre dans laquelle l’usage d’administration va avoir un 

rôle prépondérant anabolique et ensuite on va voir apparaitre les 

marqueurs de résorption. Il y a donc une fenêtre d’environ 18mois dans 

laquelle l’usage de la PTH 54 va favoriser la densité minérale osseuse 

et une fois que l’on passe 24 mois, là on a le maximum de sécrétion de 

marqueurs de la résorption osseuse qui montre que l’on a dépassé la 

fenêtre d’utilisation. 

Donc 20µg/jour pendant 1 ou 2 ans maximum 

 

C) Strontium 

1) Généralités 

C’est une molécule qui a été commercialisée pendant quelques années 

par les laboratoires Servier. Elle consistait à utiliser un ion minéral : le 

strontium.  

Le strontium est l’atome qui est juste sous le calcium dans le groupe des 

alcalino terreux. 

2) Effets du Strontium sur CaSR 

 

L’idée était de leurrer les systèmes de reconnaissance du calcium 

au niveau de l’os et favoriser l’action des ostéoblastes. La molécule 

qui a été mise sur le marché pendant une petite dizaine d’années, c’est 

le ranelate de strontium.  

On a un cycle aromatique central qui est un thiophène, et de part et 

d’autre du thiophène 2 groupements qui permettent de chélater un 

cation bivalent (ici le strontium Sr2+) : 2 fonctions carboxyliques de 

chaque côté. 

Ce qui était désiré, c’est que cette molécule organique véhicule 2 ions 

Sr2+ jusqu’à l’os et au niveau de l’os libèrent les ions Sr2+ pour 

qu’ils aient leur action pharmacologique. Cette molécule centrale chélate avec une certaine affinité le Sr2+ mais pour 

le libérer là où il doit être utile. 

Pour chélater le calcium, on utilise l’EDTA en biochimie (Ethylènediamine tétra acétate). Il chélate aussi très bien le 

magnésium et le strontium. On a également un doublet non liant de l’azote qui peut aussi aller dans une orbitale vacante 

du calcium. On a donc une très forte chélation. 
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Ici on a quelque chose qui ressemble à l’EDTA, on a la moitié de l’EDTA ici (diacétate). Ici on rend le doublet de l’azote 

pas très disponible pour que la chélation ne soit pas très forte.  

On rend ce doublet peu disponible en attachant un groupement aromatique à l’atome d’azote pour que le doublet soit 

conjugué avec les doubles liaisons du cycle aromatique. Si on veut que ce doublet soit vraiment peu disponible, on va 

attacher au cycle aromatique des groupements électroattracteurs comme un cyano. Du côté gauche, on a 2 acides 

carboxyliques et pas d’atome d’azote. 

On a donc : chélation de chaque côté, un doublet peu disponible et un groupement électro attracteur. 

La cible de cette molécule est le récepteur du calcium (récepteur couplé aux protéines G) et donc on est couplé à la voie 

de l’IP (inositol phosphate). Quand on augmente le calcium autour de la cellule, grâce a ces récepteurs, on a une 

augmentation de l’IP dans la cellule.  

 

Quand on regarde la courbe d’activation par du strontium, on remarque la même chose : quand on augmente la 

concentration en strontium, on augmente la concentration en IP dans la cellule. Le strontium se comporte donc un peu 

comme le calcium sur ce récepteur et cette activation va être d’autant plus facile qu’il y a du calcium dans le milieu. 

L’EC50 du strontium peut être mesurée : environ 7mM. 

On a ici la concentration de strontium circulant quand on donne une dose de 2g par jour de ranelate de strontium à un 

patient. Elle est très faible, elle est infra pharmacologique, on n’a pas d’activation des cellules. Par contre il a un fort 

tropisme pour l’os et sa concentration y est donc plus élevée, entre 12 et 15mM et là on se retrouve de l’autre côté 

de la courbe, on a une activation parfaite du récepteur uniquement au niveau de l’os là où la concentration est la plus 

élevée. On ne voulait agir qu’au niveau de l’os et ne pas perturber le calcium dans tout l’organisme. 

3) Action anti-ostéoclaste des ostéoblastes traités par le Strontium et diminution de la 

sécrétion de RANKL 

On voit que quand on augmente la concentration en ranelate de strontium, les ostéoblastes vont sécréter de 

l’ostéoprotégérine. Ça semble logique car les cellules qui sont soumises au strontium sont activées comme s’il y avait 

une forte concentration de calcium, et c’est perçu par ces cellules comme le signe d’une activité ostéolytique surélevée, 

donc ces cellules vont réagir en diminuant l’ostéolyse qui est normalement à l’origine d’une concentration de calcium, 

qui est ici inhibée par le strontium.  

L’ostéoprotégérine va ici capter RANK L et empêche l’activation des ostéoclastes. 

On a aussi une stimulation directe des ostéoblastes, quand on augmente la concentration de strontium, il y a plus de 

thymidine dans les cellules, ce qui révèle une synthèse d’ADN et donc une multiplication. On a donc la multiplication 

des ostéoblastes avec le strontium, car il croit qu’il y a trop de calcium et donc trop d’ostéolyse, il doit donc se 

multiplier pour refabriquer de l’os. 

4) Efficacité 

C’est une molécule qui a eu une efficacité remarquable sur les fractures de hanche : jusqu’à 36% face au placebo. 

5) Pharmacocinétique 

Dans les essais cliniques, on a vu que c’est une molécule polaire, peu liée aux protéines, et le ligand organique du 

strontium est éliminé tel quel au niveau rénal. La biodisponibilité est meilleure que celle des biphosphonates quand on 

a des laitages, des anti-acides, on a une diminution de l’absorption. 
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6) Effets Secondaires pendant les essais 

On a vu peu d’effets indésirables pendant les essais. 

Mais la pharmacovigilance après la mise sur le marché au niveau européen a fait remonter une augmentation du risque 

thrombo embolique, d’infarctus. La molécule est restée sur la marché après 2014 avec ces remarques, elle a été dé 

remboursée en France après réévaluation du rapport bénéfice risque et puis en plus de ces risques thromboemboliques, 

on a vu apparaitre des DRESS (hypersensibilité médicamenteuse). 

En 10 ans, le SMR de cette molécule est passé de important à insuffisant et en 2017 elle a été retirée du marché. 
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