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Ostéoporose: Prescriptions non médicamenteuses

• 1/Tabac et Alcool
« on s’efforcera, le cas échéant, d’obtenir le sevrage

tabagique » HAS 2006
• Le tabac: risque augmenté de fracture (+25%),

surtout pour la hanche (84%)  (1)
Tabac: Risque corrélé à la DMO, et DMO améliorée

par le sevrage (4)

• L’alcool : effet bénéfique sur DMO et risque de
fracture si 0,5 à 1unités/j (méta-analyse) (2), effet
neutre si <2unités/j et augmentation du risque de
fracture (hanche surtout: +68%) si >3Unités/j  (3)

 1/Méta-analyse:Osteoporos Int. 2005 Feb;16(2):155-62. Epub 2004 Jun 3.
       Smoking and fracture risk: a meta-analysis            Kanis JA, Johnell O, Oden A, Johansson H, De Laet C, Eisman JA, Fujiwara S, Kroger H, McCloskey EV, Mellstrom D, Melton LJ,  Pols H, Reeve J, Silman A,

Tenenhouse A.
• 2/Osteoporos Int. 2005 Jul;16(7):737-42. Epub 2004 Sep 29.Alcohol intake as a risk factor for fracture. Kanis and coll.

• 3/Am J Med. 2008 May;121(5):406-18.Association between alcohol consumption and both osteoporotic fracture and bone density. Berg KM and coll.
• 4/Calcif Tissue Int. 2001 May;68(5):259-70.A meta-analysis of the effects of cigarette smoking on bone mineral density.Ward KD, Klesges RC.
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• 2/l’exercice physique
• « l’inactivité est un fdr d’OP . L’exercice a un

effet bénéfique sur la DMO(…) » HAS 2006
• « l’activité physique doit être réalisée en

charge, pendant 1h 3 fois/semaine » Afssaps
• « chez le sujet âgé, en plus du bénéfice pour

la masse osseuse, l’execice entretient la
musculature et l’équilibre et diminue le risque
de chute et de fracture » HAS 2006

• Néanmoins…effet bénéfique prouvé sur la
DMO dans plusieurs méta-analyses mais
aucune preuve sur la réduction de l’incidence
des fractures

       Ann Epidemiol. 2008 Nov;18(11):827-35. Epub 2008 Sep 21.The association between physical activity and osteoporotic fractures: a
review of the evidence and implications for future research.Moayyeri A.
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• 3/Maintien d’un poids et d’un IMC normaux
• « un faible poids et un faible IMC sont corrélés à

un risque accru d’ostéoporose et de fracture
ostéoporotique .(….)…L’un des effets d’un retour
à un poids ou un IMC normal est la réduction du
risque d’ostéoporose » HAS 2006

• le Risque de fracture de hanche X2 si IMC passe
de 25 à 20. Au delà de 25 le risque de fracture
diminue encore.(méta-analyse)

   Osteoporos Int. 2005 Nov;16(11):1330-8. Epub 2005 Jun 1.

• Body mass index as a predictor of fracture risk: a meta-analysis.
• De Laet C, Kanis JA, Odén A, Johanson H, Johnell O, Delmas P, Eisman JA, Kroger H, Fujiwara S, Garnero P, McCloskey EV, Mellstrom D, Melton LJ 3rd, Meunier PJ, Pols HA,

Reeve J, Silman A, Tenenhouse A.
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• 4/Prévention des chutes
• « ..la prévention des chutes fait partie de la prise en

charge globale des patients ostéoporotiques » HAS
2006

• Risque de chute augmenté: Neuroleptiques et anti-
psychotiques (+39%), Anti-dépresseurs (+36%),
Benzodiazépines (41%), anti-hypertenseurs et les
AINS (+20%). (méta-analyse 79000 patients)  (1)

• Personnes âgées institutionnalisées: nette réduction
des chutes par des exercices de groupe (-17%), le
Tai Chi (-35%), les exercices individuels (-23%), les
chaussures anti-glisse, les Pace-maker si
hypersensiblitié du sinus carotidien, la chirurgie de la
cataracte.

• 1/Arch Intern Med. 2009 Nov 23;169(21):1952-60.Meta-analysis of the impact of 9 medication classes on falls in elderly persons.
         Woolcott JC, Richardson KJ, Wiens MO, Patel B, Marin J, Khan KM, Marra CA.

• 2/ Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr 15;(2):CD007146.Interventions for preventing falls in older people living in the community.Gillespie LD, Robertson
MC, Gillespie WJ, Lamb SE, Gates S, Cumming RG, Rowe BH.
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• 5/Apports vitamino-calciques
     « dans tous les cas, un traitement ne sera prescrit qu’après avoir

corrigé une éventuelle carence en calcium et/ou en vitamine D (chez
les sujets âgés notamment), … »

• LE LAIT: pas de lien entre apports laitiers et prévention de la fracture de hanche (1).
• Augmente le risque fracturaire après 80 ans (en systématique): +15% Fr. hanche  après

80ans (métanalyse 39000 patientes)   (2)

1-LE CALCIUM SEUL:
     Évaluer les apports: questionnaire de Fardellone ou autre (auto-

questionnaires)
      Risque de fracture x 2 si apports faibles.
      Réduction  faible du risque de FRACTURE VERTEBRALE de    8% chez les femmes, pas chez les

hommes. (Méta-analyse 33000 japonais 2 sexes 40 à 60 ans sur 10 ans)  (3)

        1/J Bone Miner Res. 2010 Oct 14. [Epub ahead of print]   (Méta-analyse 195000 femmes)
        Milk intake and risk of hip fracture in men and women: A meta-analysis of prospective cohort studies.
        Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Baron JA, Kanis JA, Orav EJ, Staehelin HB, Kiel DP, Burckhardt P, Henschkowski J, Spiegelman D, Li  R, Wong JB,

Feskanich D, Willett WC.

• 2/-Osteoporos Int. 2005 Jul;16(7):799-804. Epub 2004 Oct 21.
• A meta-analysis of milk intake and fracture risk: low utility for case finding.
• Kanis JA, Johansson H, Oden A, De Laet C, Johnell O, Eisman JA, Mc Closkey E, Mellstrom D, Pols H, Reeve J, Silman A, Tenenhouse A.

        3/ (les auteurs conseillent un apport en calcium chez les femmes ménopausées  ayant une carence d’apport). Br J Nutr. 2009 Jan;101(2):285-94. Epub 2008 Jun 13.
• Calcium intake and the 10-year incidence of self-reported vertebral fractures in women and men: the Japan Public Health Centre-based Prospective Study.
• Nakamura K, Kurahashi N, Ishihara J, Inoue M, Tsugane S; Japan Public Health Centre-based Prospective Study Group.
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• Prévenir la fracture de hanche ??: aucun effet de
l’apport en calcium seul en systématique. Risque de
fracture de hanche + 64% si prise de calcium seul!

• méta-analyse 179000 patients

• Am J Clin Nutr. 2007 Dec;86(6):1780-90.
• Calcium intake and hip fracture risk in men and women: a meta-analysis of prospective cohort studies and randomized controlled

trials.
• Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Baron JA, Burckhardt P, Li R, Spiegelman D, Specker B, Orav JE, Wong JB, Staehelin HB, O'Reilly

E, Kiel DP, Willett WC.

Méta-analyse de Shea 2002: augmente la DMO, mais pas d‘effet
significatif sur l‘incidence fracturaire ni vertébrale ni hanche

En pratique:  Ne supplémenter que les
patients ayant une carence d‘apport
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2 - La vitamine D

• Ergocalciférol= vit.D2 végétale (Sterogyl – Zyma
D)    Cholécalciférol= Vit. D3 animale (25OHD3,
Dedrogyl).    Forme active: 1-25 OH D (calcitriol =
Un Alfa)

• Apports alimentaires= 10 à 25% des AJR
seulement !     Poissons gras (sardines, harengs,
maquereaux, jaune d’œuf, foie de veau).
AJR=1càs d’huile de foie de morue/ 20
sardines!!/22 œufs!!

• Peau+UVB= 75 à 90% des AJR.  OMS: 5 à 15mn
d’exposition solaire des mains du visage et des
bras 2 à 3f/semaine au cours des mois d’été
suffisent pour avoir une concentration de vit.D
élevée

• Dosage de la vitamine D:  doser la 25OH D
(D2+D3).  Attention au kit Roche qui ne dose que la D2 et surestime donc les
carences en ne dosant pas la D3
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• Réduction du risque de chute 19% si
posologie élevée, 23% si taux sérique>60
nmol/l (24ng/ml), pas de réduction du risque
si posologie faible ni si le taux obtenu est
<60nmol/l.(Méta-analyse 2426 patients 700 à 1000 UI/j ou 200-600 UI/j)   (1)

• Réduction du risque de fracture non vertébrale par la vitamine D de
façon dose-dépendante chez les femmes de plus de 65 ans. (2)

• Aucune efficacité de la prise annuelle

• D‘autres études  évoquent la réduction du risque de certains cancers,
de la pression artérielle, de la chute des dents

    1/BMJ. 2009 Oct 1;339:b3692. doi: 10.1136/bmj.b3692.
• Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials.
• Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Staehelin HB, Orav JE, Stuck AE, Theiler R, Wong JB, Egli A, Kiel DP, Henschkowski J.

• 2/Arch Intern Med. 2009 Mar 23;169(6):551-61.
• Prevention of nonvertebral fractures with oral vitamin D and dose dependency: a meta-analysis of randomized controlled trials.
• Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Wong JB, Stuck AE, Staehelin HB, Orav EJ, Thoma A, Kiel DP, Henschkowski J.



Protocole de supplémentation en
vitamine D de Souberbielle

• 1/Correction d’une insuffisance  Selon dosage de la  25 OD Vit D :

   .<10 ng/ml (<25nmom/l): 4 ampoules d’Uvedose 100000, 1
tous les 15 jours pendant 2 mois

   .10 à 20 ng/ml (25-50nmol/l): 3 ampoules d’uvedose 100000, 1
tous les 15 jours pendant 1,5 mois

    .20 à 30ng/ml (50-75nmol/l): 2 ampoules d’uvedose 100 000, 1
tous les 15j pendant 1 mois

• 2/Traitement d’entretien
    .1 ampoule d’Uvedose 100 000 tous les 3 mois

• 3/Vérification de l’efficacité
    .Phase de correction: dosage 25OHD 1 semaines après la

dernière ampoule
     .Phase d’entretien: Dosage 25OHD juste avant la prise d’une

ampoule
Souberbielle Annale Endocrinol 2008;69(6):501-10

Résultat: permet d’obtenir un taux>30ng/ml chez 80% des carencés. Le surpoids limite l’absorption de la vit.D
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Conclusion sur la correction Vit D Calcium

• Calcium: seulement si carence d’apport (personne âgée).
• L’eau minérale peut suffire (Contrex =  500 mg/l)

• Vitamine D: après 65 ans apport journalier conseillé >800 UI/j
<2600

-Risque d’intoxication faible, seulement si >10 000 UI/j tlj
-Il faut 3 ou 4 mois pour corriger une carence
-Mieux absorbée au milieu du repas principal
-Intérêt par seulement chez les personnes en institution
-Intérêt avant 65 ans???
-Seulement aux personnes à risque + élevé de fracture  pour

l’instant
-atteindre un taux sérique de 25OHD > 60 nmol/l ( = 24 ng / ml),

(voire >75 nmol/l  = 30 ng / ml)


