
 

Mes liens d’intérêts  
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 Spécialiste en médecine générale en activité 

 Membre des commissions de bonnes pratiques, et de 
parcours de soins et maladies chroniques de la HAS 

 

 Je déclare n’avoir aucun lien, direct ou indirect, avec 
des entreprises ou établissements produisant ou 
exploitant des produits de santé non plus qu'avec des 
organismes de conseil intervenant sur ces produits* 

 
 

 

 * Mention obligatoire selon l'article L4113-13 du Code de la Santé  
Publique (inséré par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002, art. 26 du  
Journal Officiel du 5 mars 2002) 

  



L’OSTÉOPOROSE 

Quelle place pour la biologie ? 

OU LA RECHERCHE LABORIEUSE D’UN 

CONSENSUS…… 

 

séminaire Ostéoporose 20 & 21 mai 2011 AMMPPU Metz J.Birgé  
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Optimiser la prescription 

des examens biologiques 

Séminaire DPC AMMPPU 

 27&28 /09/2013 
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Dr J.Birgé 
 (j’autorise l’AMMPPU à publier ce 

diaporama sur son site WEB) 



Mes sources documentaires 

 La reco AFSSAPS janv. 2006 

 La « reco » du GRIO 

 La vitamine D 

 Prescrire : LA REVUE PRESCRIRE JUIN 2013/TOME 33 

N° 356 •  435-438 

Médecine 
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Et qq conflits d’intérêt…. 

K.B . interventions ponctuelles, honoraires en tant qu'expert 

ou orateur des laboratoires Amgen, Lilly, MSD, Novartis, 
Servier. L. C : honoraires en tant qu'expert ou orateur du 
laboratoire Novartis. R C interventions ponctuelles • 
honoraires en tant qu'expert ou orateur des laboratoires 
Servier, Chugai, Merck, Lilly, Pfizer, Amgen, Novartis. 
Intérêts indu ects. soutien financial pour des programmes de 
recherche ou investigateur des laboratoires Servier, Chugai, 
Merck, Lilly, Pfizer, Amgen et Novartis P. F : interventions 
ponctuelles honoraires en tant qu'expert ou orateur des 
laboratoires MSD, Roche, Lilly, Ipsen, Amgen, Pierre Fabre, 
Servier, Novartis. Intérêts indirects : soutien financier pour 
des programmes de recherche ou investigateur des 
laboratoires MSD, Roche, Lilly, Ipsen, Amgen et Servier J-M. 
F • interventions ponctuelles • honoraires en tant qu expert 
ou orateur des laboratoires Amgen, Novartis, Lilly et Set 
viei. J B G.. interventions ponctuelles : honoraires en tant qu 
expert ou orateur des laboratoires Novartis, Warner 
Chilcott, Roche, Lilly, Amgen. P. G. interventions ponctuelles . 
honoraires en tant qu expert ou orateur des laboratoires 
Amgen, Danchi-Sankyo, Lilly, MSD,Novartis, Roche, Servier. 
Intérêts indirects : soutien financier pour des programmes de 
recherche ou investigateur de Lilly, Roche S. K.: interventions 
ponctuelles, honoraires en tant qu expert ou orateur des 
laboratoues MSD, Roche et Servier. E. L.. intervention 
ponctuelles . honoraires en tant qu'expert ou orateur des 
laboratoires Amgen, Danchi-Sankyo, GSK, Ipsen, Lilly, 
Novartis, Servier, Warner Chilcott. Intérêt indirects. soutient 
financier d'une association de recherche des laboratoires 
Amgen, MSD, Servier. B. L : intervention ponctuelles 
honoraires en tant qu'orateur des laboratoires Besms, 
Theramex Bayer, Solvay pharma, Dauchi- Sankyo et Lilly. C 
M.. interventions ponctuelles honoraires en tant qu expert ou 
orateur des laboratoires Amgen, Lilly, Merck, Novartis 
Intérêts indirects soutien financier pour des programmes de 
recherche ou investigateur des laboratoires Amgen, Lilly et 
Pfizer P O interventions ponctuelles honoraires en tant 
qu'expert 

 

 , Servier, MSD, Novartis, Lilly  France, Roche, GSK Procter & 
Gamble Sanofi Aventis Intérêts indirects tous les partenaires 
industriels de l'organisation des journées annuelles du centre 
Viggo Petersen et de l'organisation des journées annuelles de 
l'URAM Expertises pour la Haute Autorité de santé (MAS), 
l'AFSSAPS, linserm, la direction de la recherche clinique d'Ile-de-
France, la fondation européenne des sciences. P. S. : interventions 
ponctuelles honoraires en tant qu'expert ou orateur des 
laboratoires MSD, Roche, Abbott, Pfizer. F T • interventions 
ponctuelles en tant qu'expert ou orateur des laboratoires Abbott, 
Amgen, Bayer Schering Pharma, Codépharma, Danchi-Sankyo 
Fiance, GSK, MSD, Pierre Fabre médicament, Téva/Thêramex et 
intérêts indirects : soutien financier pour des programmes de 
recherche ou investigateur des laboratoires Amgen, Lilly et. Pierre 
Fabre médicament  Intérêts indirects: soutien financier pour des 
programmes de recherche ou investigateur des laboratoires Lilly 
B.C.. interventions ponctuelles, honoraires en tant qu'expert ou 
orateui des laboratoires Amgen, Danchi-Sankyo, Ferring, GSK, 
Lilly, MSD, Medtronic, Novartis, Servier. Intérêts indirects . Soutien 
financier pour des programmes de recherche ou investigateur des 
laboratoires Amgen, Lilly, MSD, Novartis et Roche. T.T.: 
interventions ponctuelles: honoraires en tant qu'expert ou oiateur 
des laboratoires Amgen, Genévrier, GSK, Lilly, Merck, Novartis, 
Servier. Intérêts indirects soutien financier pour des programmes 
de recherche ou investigateur des laboratoires Amgen, Chugai, 
Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Servier, UCB et Warner Chilcott. 
M. A : interventions ponctuelles honoraires en tant qu'expert ou 
orateur des laboratoires Amgen, Lilly, MSD Novartis Roche, 
Servier. Intérêts indirects : soutien financier pour des programmes 
de recherche ou investigateur des laboratoires Roche-Chugai et 
Seivier. H B interventions ponctuelles honoraires en tant qu'expert 
ou orateur des laboratoires Novartis et Servier. V.B., interventions 
ponctuelles honoiaues en tant qu'expert ou orateur des 
laboratoires Amgen, MSD, Novartis, Roche, Servier, Lilly BMS, 
Procter and Gamble. Intérêts indirects : soutien financier pour des 
programmes de recherche ou investigateur des laboratoires 
Amgen, Roche, Lilly, Servier et Sanofi 
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La problématique 

 

 Le diagnostic différentiel : les autres ostéopathies 

fragilisantes 

 

 Eliminer les ostéoporoses secondaires 

 

 L’aide au choix / suivi du traitement 

 

séminaire 
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20 & 21 mai 
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le diagnostic différentiel : les autres 

ostéopathies fragilisantes 

SELON LA SITUATION CLINIQUE 

 La maladie de Kahler 

 VS 

 Electrophorèse des protéines 

 

 L’ostéomalacie 

 Le dosage de la vitamine D  

 Ca / P  

 Phosphatases alcalines 

séminaire 
Ostéoporose 
20 & 21 mai 

2011 
AMMPPU 
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les ostéoporoses secondaires 

Selon la clinique +++ 
 

 Les ostéoporoses endocriniennes 

 La thyroïde : TSH 

 Les parathyroïdes : Ca /P / PTH 

 Les gonades : FSH/ œstrogènes / testostérone 

 La surrénale : Cortisol ? 
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L’aide à la prise en charge 

thérapeutique 

 Les marqueurs du remodelage 

 Un consensus fort (sauf les luxembourgeois) : une 

affaire d’hyperspécialistes   

Ni pour nous 

 Ni pour les rhumatologues 

 Ni pour les gynécologues…. 

 Pour des situations difficiles seulement 

….et pourtant ….. 

séminaire 
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20 & 21 mai 
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La maladie de Kahler 

 

 L’homme (54%)  : âge médian du diagnostic 70 ans 

 Ostéoporose FRACTURAIRE 

 VS > 60 mais CRP normale 

 Anémie normochrome normocytaire arégénérative 

 Hypercalcémie et protides totaux > 70 

 Electrophorèse +/- immunoelect. : pic 

immunoglobulines monoclonales 

 Protéinurie 

guide ALD déc.2010 
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La vitamine D  

 Prescrire juin 2013 : Gare aux concepts trop flous 
pour rendre service aux patients 

 un milliard d’êtres humains et 80 % des français 
auraient un déficit ou une insuffisance en vitamine D.  

 Le dosage de la Vit D : l’acte de biologie qui a le plus 
augmenté en volume entre 2010 et 2011 (environ + 70 
%). 

 Début 2013, il n’y a pas de consensus international sur 
les valeurs normales de la concentration sanguine de 
25 hydroxyvitamine D (25(OH)D). 

 Médecine 2013 : id 
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Prescrire juin 13 : suite 

 Des données épidémiologiques montrent des associations 
entre une concentration de 25(OH)D inférieure à 20 ng/ml 
et divers troubles cliniques : ostéoporose, fractures, cancers, 
infections, maladies auto-immunes, etc. 

 Ces données apportent des informations sur un éventuel 
risque accru de tel ou tel trouble clinique, mais pas sur la 
balance bénéfices-risques d’un apport en vitamine D. 

 En pratique, quand la situation conduit à envisager un 
traitement par vitamine D, il n’est pas utile de définir leur 
statut en vitamine D des patients par des analyses 
sanguines. Mais surveiller la calcémie est utile pour éviter les 
surdoses. 
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Pour la pratique, on retiendra 

 Peu de place pour la biologie 

 Pour toute ostéoporose : Ca / P / vit D 

 Fracture : + VS 

 Ne pas négliger les rares 

 Ostéoporoses secondaires : Ca, P, TSH 

 Le Kahler : VS, électrophorèse 

 La clinique guide la prescription 

 Pas de place pour les marqueurs du remodelage 

 En médecine ambulatoire 

 En novembre 2011 
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Et un audit du GLAM…. 


