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La méthode

Groupe de travail pluridisciplinaire
- Cadrage des questions
- Analyse de la littérature
- Grading des recommandations

Accord professionnel si données de la littérature insuffisantes

- Rédaction du texte des recommandations

Groupe de relecture pluridisciplinaire :
SFR, GRIO, SOFCOT, SFGG, SFE, AFU, CNGE



Les destinataires

Tous les médecins amenés à prendre en charge des hommes ayant une
ostéoporose ou à risque d’une telle maladie



Curtis EM et al. Bone. 2016

Taux d’incidence fracturaire chez l’adulte par sexe et classe d’âge (1988-2012)

20 à 25 % des fr. ostéoporotiques

Pourquoi ces recommandations ?

Femme

Homme



Briot K et al. Bone. 2015
Garofoli R et al. Osteoporos Int. 2018

Incidence des fractures de hanche chez l’homme 
par classe d’ âge en France de 2002 à 2013

Évolution du nombre de fractures de hanche de 2002 à 2013, données du PMSI



Conséquences : le risque de nouvelle fracture

Le risque absolu de nouvelle fracture après une première fracture est le même dans
les 2 sexes

Le concept du risque de fracture à court terme (imminent fracture risk) s’applique à
l’homme

La moitié des fractures surviennent dans les 2 ans

Le risque de nouvelle fracture reste élevé jusqu’à 10 années après la fracture initiale
(60% des hommes restant en vie vont de nouveau avoir une fracture)

Bliuc D et al. JBMR 2015 ; Bliuc D et al. JCEM 2014 ; Center JR et al. JAMA 2009 ; BonafedeM et al. Arch Osteoporos 2016



Conséquences : l’excès de mortalité

Le concept de fracture sévère s’applique à l’homme 
excès de mortalité, quel que soit l’âge, après fracture ostéoporotique 
vertébrale, fracture de hanche, bassin, fémur distal, humérus proximal

En 2008 - 2009 en France, après FESF

- 1/4 des hommes sont décédés à 6 mois

- 1/3 des hommes sont décédés à 12 mois

Institutionnalisation https://drees.solidarites-sante.gouv.fr

Jalava T et al. JBMR 2003 ; Hasserius R et al. Osteoporos Int 2003 ; Bliuc, D. et al  JAMA 2009, Bliuc D et al. JBMR 2015



Insuffisance de prise en charge

L’évènement fracture modifie peu la prise en charge de l’ostéoporose

Parmi les 155810 patients de plus de 50 ans hospitalisés pour fracture en
France en 2012, hommes et femmes confondus (données CNAM)

- 15% ont eu un traitement anti-ostéoporotique dans l’année suivant la fracture
- 5% ont eu une ostéodensitométrie

Ce déficit d’évaluation osseuse et de prise en charge thérapeutique est plus
important chez l’homme que chez la femme

Curtis JR et al J. Gen. Intern. Med 2009
Oertel MJ et al. Clin. Interv. Aging 2016
Compton  M at al. Int. J. Orthop. Trauma Nurs 2019



Qui évaluer ? 

Recommandation 1
Rechercher une maladie osseuse fragilisante chez tout homme après la
survenue d’une fracture par fragilité osseuse (Grade A)

Recommandation 2
Rechercher systématiquement les facteurs de risque d’ostéoporose chez
l’homme après 70 ans et réaliser une mesure de DMO dès lors qu’il existe un
ou plusieurs facteurs de risque de fragilité osseuse (Accord professionnel)

Avant 70 ans une évaluation osseuse avec mesure de la DMO sera réalisée
s’il existe des facteurs de risque de fragilité osseuse
(Accord professionnel)



L’âge est un facteur de risque indépendant d’ostéoporose et de fracture

L’incidence des fractures chez l’homme augmente rapidement à partir
de 70-75 ans

L’âge de survenue de la fracture est aussi un puissant facteur de risque
de décès après fracture, en particulier pour les fractures de hanche

Le risque de fracture ostéoporotique augmente avec le cumul des
facteurs de risque d’ostéoporose

Cauley JA et al. J Bone Miner Res 2016; 31: 1810–1819



Comment évaluer ? 

Recommandation 3
Le diagnostic d’ostéoporose et l’évaluation du risque de fracture
ostéoporotique reposent sur
- la recherche par l’interrogatoire des antécédents de fracture(s)

vertébrale(s) et non vertébrale(s)



Recherche des antécédents personnels de fracture

• Facteur majeur de récidive (idem femme)
• Risque augmenté de nouvelle fracture jusqu’à 10 ans
• Importance du caractère récent de la fracture

Nguyen ND et al. JBMR 2005
Manthripragada, A. D. et al. Osteoporosis Int 2015



Comment évaluer ? 

Recommandation 3
Le diagnostic d’ostéoporose et l’évaluation du risque de fracture
ostéoporotique reposent sur
- la recherche par l’interrogatoire des antécédents de fracture(s)

vertébrale(s) et non vertébrale(s)
- la réalisation d’une imagerie vertébrale à la recherche de fractures

dès lors qu’il existe une circonstance clinique orientant vers
l’existence de fractures vertébrales



Circonstances cliniques orientant vers l’existence de fractures vertébrales

- un épisode de rachialgies aiguës même transitoire et résolutif
- une perte de taille historique ≥ 4 cm (taille actuelle vs taille à 20 ans)

- une perte de taille prospective > 2 cm (taille au cours du suivi par le même médecin)

- antécédent de fracture vertébrale non documenté

En première intention : Rx standard du rachis lombaire et thoracique F+P
Le dépistage des fractures vertébrales peut être également réalisé par la VFA

La découverte d’une fracture vertébrale sur la VFA devra s’accompagner de la réalisation d’une
radiographie standard afin de ne pas méconnaître le caractère éventuellement tumoral de la fracture

2019 ISCD Official Positions – Adult



Comment évaluer ? 

Recommandation 3
Le diagnostic d’ostéoporose et l’évaluation du risque de fracture
ostéoporotique reposent sur
- la recherche par l’interrogatoire des antécédents de fracture(s)

vertébrale(s) et non vertébrale(s)
- la réalisation d’une imagerie vertébrale à la recherche de fractures dès lors

qu’il existe une circonstance clinique orientant vers l’existence de fractures
vertébrales

- la recherche par l’interrogatoire et l’examen clinique des contextes
étiologiques associés à la survenue d’une perte osseuse et associés à une
augmentation du risque de fracture



âge > 70 ans 

IMC < 19 kg/m2

Endocrinopathies : hypogonadisme, hypercorticisme, hyperparathyroïdie, hyperthyroïdie, diabète (type 1 et 2), anorexie mentale

Iatrogènes : corticothérapie, agoniste LH-RH, anti-rétroviraux (ténofovir, inhibiteurs de protéase), chimiothérapie prolongée

Toxiques : tabagisme actif, maladie alcoolique

Maladies inflammatoires chroniques : polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthrite, maladie de Crohn, rectocolite, infection au VIH

Hémopathies : mastocytose, gammapathie monoclonale, thalassémie

BPCO stade >1, mucoviscidose

Insuffisance rénale chronique

Malabsorption digestive (chirurgie bariatrique, maladie cœliaque), hépatopathie chronique

Hémochromatose

Maladies associées à une immobilisation prolongée

Maladies neurologiques avec handicap neuro-sensoriel (Parkinson, séquelles d’hémiplégie…)

Maladie osseuse constitutionnelle (ostéogénèse imparfaite)

Hypercalciurie idiopathique (> 300 mg/24h) 

Contextes étiologiques associés à la survenue d’une perte osseuse et associés à une augmentation du 
risque de fracture



Comment évaluer ? 

Recommandation 4
Le diagnostic d’ostéoporose et l’évaluation du risque de fracture
ostéoporotique incluent la mesure de densité minérale osseuse
mesurée par absorptiométrie biphotonique à rayons-X au rachis
lombaire et à l’extrémité supérieure du fémur, en utilisant une courbe
de référence masculine pour calculer le T-score (Accord professionnel)



• Utilisation d’une courbe masculine de référence 

Permet de dépister un plus grand nombre de patients à risque de fracture
Études thérapeutiques chez l’homme ont utilisé les courbes masculines

• Plus la valeur de T-score est basse plus le risque de fracture augmente
(Le gradient de risque de fracture selon la baisse de la DMO est semblable dans les 2 sexes)

• Le risque de nouvelle fracture est plus important si le T-score est bas
Bliuc D et al. JBMR 2015 

Jain RK et al. J. Clin. Densitom 2017

Johnell O et al JBMR 2005



Circonstances cliniques au cours desquelles nous recommandons de réaliser une DXA 
(* répondent aux conditions de remboursement)

Découverte ou confirmation radiologique d’une fracture vertébrale (déformation du corps vertébral) sans 
contexte traumatique ni tumoral évident*
Antécédent personnel de fracture périphérique survenue sans traumatisme majeur (exclues fracture du 
crâne, des orteils, des doigts, du rachis cervical) *
Corticothérapie systémique (de préférence au début) prescrite pour une durée d’au moins 3 mois 
consécutifs, à une dose > 7,5 mg/j d’équivalent prednisone*
Hypogonadisme prolongé (incluant l’androgénoprivation chirurgicale (orchidectomie) ou 
médicamenteuse (traitement prolongé par analogue de la Gn-RH) *
Hyperthyroïdie évolutive non traitée*
Hypercorticisme endogène*
Hyperparathyroïdie primitive*
Ostéogénèse imparfaite*
Chute
Infection par le VIH
BPCO > stade 1



Comment évaluer ? 

Recommandation 5
L’évaluation du risque de fracture tient compte de l’évaluation du
risque de chute (Accord professionnel)



Il est recommandé de poser annuellement 3 questions aux personnes ≥ 65 ans
1. Êtes-vous tombé(e) dans la dernière année et si oui combien avez-vous fait 

de chutes  ?
2. Avez-vous peur de tomber ?  
3. Vous sentez-vous instable en marchant ou en vous levant ? 

Chez les personnes répondant non aux trois questions ou répondant oui aux questions 2 et 3, mais 
sans trouble de l’équilibre, de marche, ou de force à l’examen, le risque de chute est faible

https://www.cdc.gov/steadi/pdf/STEADI-Algorithm-508.pdf; https://www.nice.org.uk/guidance/cg161/resources/2019-surveillance-
of-falls-in-older-people-assessing-risk-and-prevention-nice-guideline-cg161-pdf



Quantifier le nombre de chutes 

Repérer les troubles de l’équilibre 
temps d'appui unipodal < 5 secondes 
poussée sternale induisant un déséquilibre postérieur 
impossibilité de maintien en position pied tandem 5 secondes 

Repérer les troubles de la marche 
Timed up and Go test réalisé en plus de 12 secondes
marche confortable sur 4 m effectuée en plus de 4 secondes

Repérer les troubles de la force musculaire 
incapacité de se relever d’une chaise 5 fois sans les mains en 12 secondes

Blain H et al. Maturitas 2109

collaboration avec réseaux de soins (filières fractures), 
les équipes de gériatrie et les services de rééducation

Le risque de chute est d’autant plus élevé que les chutes sont répétées, avec blessure, et 
surviennent dans un contexte de troubles très significatifs d’équilibre, de la marche, ou de 
la force musculaire 



Comment évaluer ? 

Recommandation 6
Devant la découverte d’une fracture ou d’une densité osseuse basse, il 
est recommandé de réaliser systématiquement le bilan biologique 
suivant : 
calcémie, albuminémie, phosphatémie, créatininémie (clairance), 
électrophorèse des protéines sériques, hémogramme, CRP, 25(OH) 
vitamine D, phosphatases alcalines totales, transaminases, gamma GT 
(Accord professionnel)



Plus le sujet est jeune plus le bilan biologique devra être exhaustif

En fonction du contexte clinique ou biologique, les dosages suivants
pourront être demandés : glycémie, ferritinémie, PTH, testostéronémie
totale, TSH, FSH, LH, SHBG, prolactine, calciurie des 24 heures, tryptase
sérique, cortisolurie des 24 heures, anticorps antitransglutaminases

Les marqueurs du remodelage osseux ne prédisent pas le risque de
fracture et leur réalisation n’est pas recommandée dans cette
indication Szulc P.  Ann Rheum Dis 2008, Bauer DC. JBMR 2009



Comment évaluer ? 

Recommandation 7
Il est recommandé devant la découverte d’une ostéoporose ou d’une 
fracture par fragilité osseuse chez un homme jeune dans une situation 
clinique inhabituelle de référer le patient à un spécialiste de la 
pathologie osseuse (Accord professionnel)

Selon le contexte pourront être recherchés une étiologie rare et de 
diagnostic difficile (mastocytose, hémopathie) ou un déterminant 
génétique expliquant la fragilité osseuse



• FRAX ®

Mesure systématique non recommandée
Usage à réserver si décision de traiter ou ne pas traiter difficile à prendre 
Seuils identiques à ceux des femmes (accord professionnel)

• FRAX ®TBS
Mesure systématique non recommandée
Usage à réserver si décision de traiter ou ne pas traiter difficile à prendre 
Le seuil de décision thérapeutique est le même que celui du FRAX® 

(accord professionnel)

Leslie WD Osteoporos Int 2018, Kanis JA. Arch Osteoporos 2016

Holloway KL.  Osteoporos Int 2018, Schousboe JT. et al. Osteoporos Int 2018



Comment traiter l’ostéoporose masculine ?

• Objectif : réduction du risque de fracture

• Nécessité d’éliminer les autres causes d’ostéopathie fragilisante

• Information du patient et décision partagée

• Pharmacologique et non pharmacologique



Comment traiter l’ostéoporose masculine ?

Études thérapeutiques chez l’homme 
- moins nombreuses que chez la femme
- incluent de faibles effectifs 
- objectif primaire : variation de DMO et non l’incidence des fractures

Variations de DMO, de marqueurs du remodelage osseux et diminution du risque 
de fracture = quasi semblables à ce qui a été retrouvé dans les études 
thérapeutiques portant sur l’ostéoporose féminine 

La similarité des données permet de recommander l’utilisation des mêmes
médicaments (bisphosphonates, tériparatide, dénosumab) chez l’homme en cas
d’ostéoporose



Quels sont les traitements disponibles ?

Traitements indiqués et remboursés (en France) quelle que soit la fracture ostéoporotique
- acide zolédronique 5 mg, en perfusion unique annuelle
- risédronate 35 mg, en administration per os hebdomadaire

Traitements indiqués et remboursés si ≥ 2 FV
- tériparatide 20 µg, en injection sous-cutanée quotidienne
- acide zolédronique 5 mg, en perfusion unique annuelle
- risédronate 35 mg, en administration per os hebdomadaire

Traitement indiqué mais pas remboursé
- Dénosumab 60 mg, en injection sous-cutanée semestrielle

La seule forme d’alendronate qui avait l’AMM chez l’homme (fosamax® 10 mg) n’est plus commercialisée



Comment traiter l’ostéoporose masculine ?

Recommandation 8
En présence d’une fracture sévère (vertèbre, bassin, extrémité supérieure du 
fémur, fémur distal, humérus proximal), un traitement anti-ostéoporotique est 
recommandé si le T-score est ≤ -1 (Accord professionnel)

Recommandation 9
En présence d’une fracture moins sévère (poignet, cheville), un traitement anti-
ostéoporotique est recommandé si le T-score est ≤ -2 (Accord professionnel)

Recommandation 10
En l’absence de fracture, un traitement anti-ostéoporotique est recommandé chez 
les hommes avec facteurs de risque de fragilité osseuse ou de chute si le T-score 
est ≤ -3 (Accord professionnel) 

Compte tenu du gradient entre valeur basse de DMO et augmentation du risque de fracture, 
les indications thérapeutiques dépendent du T-score



Fracture sévère
(Vertèbre, bassin, 
extrémité supérieure du 
fémur, fémur distal, 
humérus proximal) 

Fracture non sévère
(Poignet, cheville)

Pas de fracture mais facteurs de 
risque (en dehors de la 
corticothérapie et du traitement du 
cancer de la prostate par 
hormonothérapie anti 
androgénique – reco spécifiques)

T-score > -1 Avis spécialisé Pas de traitement Pas de traitement

T-score ≤ -1 et > -2 Traitement Avis spécialisé Pas de traitement

T-score ≤ -2 Traitement Traitement Avis spécialisé

T-score ≤ -3 Traitement Traitement Traitement

Indications thérapeutiques
Compte tenu du gradient entre valeur basse de DMO et augmentation du risque de fracture, 
les indications thérapeutiques dépendent du T-score



Comment traiter l’ostéoporose masculine ?

Recommandation 11
Chez les patients ayant eu une fracture de l’extrémité supérieure du fémur, il est 
recommandé d’utiliser l’acide zolédronique en première intention (Grade A)

Chez l’homme, l’acide zolédronique est le seul traitement à avoir démontré une 
réduction du risque de fracture dans un essai randomisé contrôlé bien conduit 

Son utilisation est à privilégier également dans les situations suivantes : DMO très 
basse, troubles mnésiques suggérant une mauvaise observance, troubles digestifs 
majeurs (gastrectomie, malabsorption), polymédication

Boonen S. JAGS 2011, Boonen S. NEJM 2012



Comment traiter l’ostéoporose masculine ?

Si ≥ 2 FV, le tériparatide peut être prescrit en première intention au moment du
diagnostic en l’absence de contre-indication (accord professionnel)

Le tériparatide est alors prescrit pour une durée de 18 mois. Il est suivi par une
prescription de bisphosphonates per os ou iv

Le dénosumab a une indication dans le traitement de l’ostéoporose chez l’homme, 
dans le traitement de la perte osseuse associée à un traitement anti androgénique 
chez les hommes atteints de cancer de la prostate et dans le traitement de 
l’ostéoporose induite par les glucocorticoïdes. Il n’est pas remboursé dans ces 
indications 



Comment traiter l’ostéoporose masculine ?

Recommandation 12
En association avec le traitement pharmacologique de l’ostéoporose, il est 
recommandé 
- d’éliminer les facteurs de risque modifiables de fragilité osseuse 
- de prévenir le risque de chute 
- de normaliser les apports en calcium et en protéines 
- d’obtenir une concentration en 25(OH) vitamine D d’au moins 75 nmol/L 
- de favoriser une activité physique en charge d’au moins 150 minutes par semaine

(Accord professionnel) 



Quel suivi du patient ostéoporotique ?

Recommandation 13
Il est recommandé de réaliser un suivi clinique annuel du patient pris en 
charge pour une ostéoporose (Accord professionnel)
- le recueil des événements fracturaires
- la mesure de la taille 
- la recherche de nouveaux facteurs de risque tels la présence de maladies 

et/ou traitements inducteurs d’ostéoporose 
- l’évaluation du risque de chutes (chutes récentes, facteurs de risque de chutes) 

- l’observance et la tolérance des traitements
- +/- évaluation morphologique du rachis



Quel suivi du patient ostéoporotique ?

Recommandation 14

Une mesure de la DMO est recommandée dans les 2 à 3 ans suivant le 
début du traitement et à chaque fois qu’est envisagée une modification 
du traitement (arrêt ou changement) (Accord professionnel)

Le but est de vérifier l’absence de perte osseuse (définie par une 
diminution de plus de 0,03 g/cm2 de DMO)



Si traitement inhibant la résorption osseuse (bisphosphonates, dénosumab):  
un dosage d’un marqueur de la résorption osseuse (CTX sérique) peut être 
réalisé entre les 3e et 12e mois selon le traitement (en respectant les conditions 
de dosage (à jeun, le matin, à distance d’une fracture > 6 mois) (Accord professionnel)

Si les conditions du dosage sont bonnes, il faut revoir avec le patient les 
conditions de prise du traitement et le cas échéant envisager un changement de 
traitement
Leur concentration peut être augmentée par l'insuffisance rénale ou l’existence 
d’une fracture récente 

L’évaluation morphologique du rachis à la recherche d’une fracture vertébrale 
(radiographies ou VFA) est indiquée chez un homme traité s’il existe des 
rachialgies et/ou une perte de taille prospective >2 cm et/ou s’il reçoit des 
corticoïdes (Accord professionnel)



Quel suivi du patient ostéoporotique ?

Recommandation 15
Il est recommandé au-delà de 3 ans de traitement d’adapter la durée 
du traitement en fonction de l’âge, de l’évolution de la densité osseuse 
sous traitement, de la tolérance osseuse et générale du traitement, de 
la fracture initiale et de la survenue de fracture sous traitement



L’interruption d’un traitement après une première séquence
thérapeutique bien conduite et bien observée peut être discutée chez
un patient qui remplit les conditions suivantes (Accord professionnel) :
- pas de nouvelle fracture non traumatique sous traitement
- pas d’apparition de nouveaux facteurs de risque d’ostéoporose
- pas de diminution significative de la DMO > 0,03 g/cm2 au rachis ou à
la hanche
- en cas de fracture sévère, un T-score au col du fémur > -2



Si le patient ne remplit pas l’ensemble de ces conditions, il peut être 
utile de prendre l’avis d’un spécialiste de pathologie osseuse pour 
(a) réévaluer le diagnostic
(b) analyser le choix thérapeutique initial et l’observance 
(c) décider de la poursuite ou du changement de traitement 
(Accord professionnel)

En cas de poursuite ou de modification du traitement, une nouvelle 
évaluation sera proposée 2 à 3 ans plus tard (Accord professionnel)



Une réévaluation du risque de fracture est recommandée 2 ans après l’arrêt du 
traitement (Accord professionnel)

• le recueil des événements fracturaires
• la mesure de la taille 
• la recherche de nouveaux facteurs de risque tels la présence de maladies et/ou 

traitements inducteurs d’ostéoporose 
• l’évaluation du risque de chutes (chutes récentes, facteurs de risque de chutes)
• +/- évaluation morphologique du rachis
• la réalisation d’une DMO 

Ensuite, le délai dépendra du type de traitement

L’effet densitométrique est plus prolongé à l’arrêt de l’acide zolédronique qu’à l’arrêt 
des autres traitements, il n’y a pas d’effet rémanent avec le dénosumab et le 
tériparatide 



Les séquences thérapeutiques

Il n’y a pas de séquence thérapeutique validée chez l’homme

Compte tenu de la rapide diminution de la densité osseuse à l’arrêt du tériparatide 
ou du dénosumab, la prescription d’un traitement par bisphosphonates est 
recommandée (Accord professionnel)

Compte tenu de la perte osseuse rapide et du risque augmenté de fractures 
vertébrales multiples à l’arrêt du dénosumab, la prescription d’un traitement par 
bisphosphonate oral ou de préférence injectable pour une période de 12 mois 
(Accord professionnel)



Conclusion 

Homme et femmes même combat

Les recommandations sont proches de celles de la femme ménopausée
- Gradient entre valeur basse de DMO et augmentation du risque de 

fracture identique dans les 2 sexes
- Même concept de fracture de risque à court terme et de fracture sévère

Améliorer la prise en charge des patients




