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« MICI- Bien prescrire » 
 

Mesures préventives de l’ostéoporose 
dans les MICI 



• Quels risques osseux dans les MICI ?  

• Comment évaluer le risque de fracture ? 

• Qui et comment traiter ? 

Les questions 



Quels risques osseux dans les MICI ? 
• Ostéoporose : 10-20% (âge moyen 30 ans) 

               Abitbol et al. Gastroenterology 1995 

• Risque de fracture mal évalué 
  Etzel et al. Inflam Bowel Dis 2011 

• Efficacité des anti-TNF sur perte osseuse des SPA 
        Briot et al. Ann Rheum Dis 2005 

• Origine multifactorielle   
 - âge, ménopause  
 - inflammation ++ 
 - corticothérapie +++ 
 - poids faible  
 - résection intestinale 
 - carence en vitamine D 

Cravo et al. IBD 2010 

Suibhne et al. JCC 2012  



Ostéoporose cortisonique 

Risque de fractures 

Effets indirects  

 Absorption calcium, fuite urinaire  

 Hormones sexuelles 

Atteinte musculaire  risque de chute  

Corticoïdes 

Effets directs sur l’os 

Formation 

Résorption  



 
 

Revue du rhumatisme 2014; 81: 385–394 

Recommandations 

• American Gastroenterology Association (2003)  
 Bernstein et al. Gastroenterology 2003 

• Société Française de Rhumatologie (2014)  
 Briot et al. Revue du Rhumatisme 2014 

http://www.snfge.asso.fr/index.asp
http://www.snfge.asso.fr/index.asp
http://www.snfge.asso.fr/index.asp
http://www.soc-nephrologie.org/images/logos/SN/SN-600.gif
http://www.cnge.fr/


Qui évaluer ? 

• Tous les patients débutant une corticothérapie 
par voie orale pour une durée de plus de 3 mois ou 
recevant déjà une corticothérapie par voie orale 
(Grade A) 

 

• Evaluation recommandée quelle que soit la dose 
de glucocorticoïdes 
(Grade A) 



Comment évaluer le risque de fracture ?  

• Densitométrie osseuse recommandée chez tout 

patient débutant ou recevant une corticothérapie 

orale pour une durée supérieure à 3 mois* 

– Insuffisante dans l’évaluation du risque de fracture 

• Rechercher un ATCD personnel de fracture sur faible 

traumatisme +++ 

• Facteurs de risque associés (âge, maigreur) 
 
* Remboursée lors d’une corticothérapie systémique (de préférence au début) prescrite pour 
une durée d’au moins 3 mois consécutifs, à une dose > 7,5 mg/jour d’équivalent Prednisone 

 



Mesures générales 

• Recherche de la dose de corticoïdes la plus faible 

• Privilégier les traitements d’épargne cortisonique 

• Apports de calcium (alimentation) et vitamine D 

• Activité physique régulière 

• Arrêt du tabac et diminution consommation alcool 

• Evaluation du risque de chutes 

• Prévention des chutes chez le sujet âgé 



Qui traiter ?  

• Chez la femme après la ménopause et l’homme >50 ans : 
4 situations à haut risque bien identifiées 

1. Equivalent-prednisone  ≥  7,5 mg/j 

2. Ou Fracture de faible traumatisme 

3. Ou Age ≥ 70 ans 

4. Ou T score  ≤ -2,5 à un des 2 sites 

 

• Chez la femme avant la ménopause et l’homme <50 ans : 
évaluation individuelle du risque 



Effet sur les fractures vertébrales et non vertébrales 

Melek et al. Clin Gastroenterology Hepatology 2014 

Effets des bisphosphonates au cours des MICI 



Prise en charge osseuse d’un patient MICI sous corticoïdes 

Mesures générales : dose, Ca, vitamine D, prévention des chutes  

Femme ménopausées  

et  homme ≥ 50 ans 

•Equivalent prednisone ≥ 7,5 mg/j 

•Ou ATCD de fracture de faible 

traumatisme  

•Ou âge ≥ 70 ans 

•Ou T score ≤ -2,5 DS sur un des 

2 sites 

Avis du rhumatologue 

Traitement anti-ostéoporotique 

(Bisphosphonates ou 

Tériparatide) 

•Equivalent prednisone <7,5 mg/j  

•Et pas d’ATCD de fracture de 

faible traumatisme  

•Et âge < 70 ans 

•Et T score > -2,5 DS aux 2 sites 

Femme non ménopausée 

et homme < 50 ans  

Traitement non systématique 

Evaluation individuelle du risque 

Traitement anti-ostéoporotique  

si fracture de faible traumatisme 

Synthèse 
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