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Déclaration d’intérêts

• Interventions ponctuelles : honoraires en tant qu’expert ou orateur pour les Laboratoires  ALEXION, 
AMGEN, ASTRAZENECA, EXPANSCIENCE, LILLY, MSD, NOVARTIS, PFIZER, ROCHE, TEVA, 
THERAMEX, UCB



• Maladie héréditaire rare liée au déficit ou à l’absence d’activité de la phosphatase alcaline non 
tissu spécifique (TNSALP), due à des mutations du gène ALPL codant la phosphatase alcaline 
situé sur le bras court du chromosome 1 (1p34-36). 

• Expression clinique de cette affection variable; formes de différentes sévérités allant d’une 
présentation néonatale létale à des formes modérées chez l’adulte

• Affection sans doute souvent non diagnostiquée chez l’adulte dans sa  forme modérée 

Prévalence des formes modérées estimée à 1/6370 en France et Europe du Nord (Mornet 2011)

Hypophosphatasie



Hypophosphatasie chez l’adulte

• Diagnostic connu depuis l’enfance

Surveillance à effectuer (dentaire, rénale, masse osseuse,…)

• Diagnostic plus tardif à l’âge adulte



Debiais F. Rev Rhum Monographies 2019

Principales manifestations cliniques observées au cours de l’hypophosphatasie

PAL: phosphatases alcalines; PLP : pyridoxal-5’-phosphate; 

PPi : pyrophosphate inorganique. PEA : phosphoéthanolamine

Bowden SA 2018

Accumulation de substrats 
non métabolisés



Fractures non traumatiques, récidivantes

Souvent fissures des métatarsiens

avec souvent retard de consolidation

Fissures fémorales 

au niveau cortex latéral, 

sous-trochantérien 

(autres causes ostéomalacie : plutôt niveau médial)

Berkseth KE  Bone 2013



Patiente âgée de 64 ans : douleurs mécaniques hanche G depuis 2 ans

Bilan biologique normal sauf : phosphatase alcaline 7 UI/l (N= 45-120 UI/l)

phosphatase alcaline osseuse : 1,8 µg/l (N= 5,2-24,4 µg/l)

Données personnelles



• ATCD de fractures métatarsiennes

de 3 métatarsiens G apparues en marchant 

puis fractures métatarsiennes droites ; 

douleurs plusieurs mois.

• Dans l’enfance :

- une dent de lait tombée précocement ; 

caries nombreuses 

- Rachitisme dans l’enfance?

- Douleurs musculaires

Données personnelles
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Patient ayant présenté à 36 ans une fracture fémorale diaphysaire bilatérale après une chute de sa hauteur

Taux PAL 5 UI/l 

Données personnelles



Patiente ayant présenté une arthrite de hanche à 39 ans : chondrocalcinose articulaire

Puis : plusieurs arthrites de genoux et poignets ; épaule 

D; fracture os naviculaire pied G puis vertébrale

PAL = 33 UI/l

Données personnelles



Calcifications révélatrices d’une hypophosphatasie 
chez 2 soeurs 

Guanabens N. JBMR 2014



Découverte d’une hypophosphatasie chez une patiente ayant des calcifications des épaules

Données personnelles



McKiernan et al. JBMR 2014

Etude menée chez 413761 patients adultes entre 2002 et 2012 ayant eu au moins un dosage de PAL
5190 patients ont eu au moins 2 valeurs  40 UI/l et 809 patients au moins 2 valeurs  30 UI/l 
• 269 patients avec PA <30UI/L (0,06%) : 

plus de chondrocalcinose, de fractures de fatigue, de tendinite calcifiante, d’enthésopathies et d’hyperostose diffuse 
que dans la population générale adulte



Seefried L et al. JBMR 2020



Hypophosphatasie chez l’adulte

• Y penser chez l’adulte devant signes cliniques osseux, dentaires, chondrocalcinose, 
enthésopathies...

→ Rechercher si dans l’enfance notion de rachitisme ou perte prématurée 
des dents 

• Demander dosage phosphatases alcalines si déminéralisation osseuse ou fractures

• Ne pas traiter par inhibiteur de la résorption si hypophosphatasie



Diagnostic d’hypophosphatasie

• Diminution du taux des phosphatases alcalines (PAL)

• Hypercalcémie, hypercalciurie, hyperphosphatémie et diminution de PTH : surtout chez l’enfant; en règle 
non observées au cours des formes modérées de l’adulte

• Taux élevés de PLP (pyridoxal-5’-phosphate), forme circulante majeure de la vitamine B6 (prélèvement à jeun 
sur plasma ou sérum, conservé à l’abri de la lumière; dosage réalisé par certains laboratoires spécialisés par 
chromatographie en phase liquide à haute performance puis détection fluorimétrique)

et PEA (phosphoéthanolamine) (dosage non de pratique courante; aléas liés au recueil d’urines, rareté des normes 
publiées)

• Confirmation du diagnostic par la recherche d’une mutation du gène ALPL

10 février 2019: 388 mutations retrouvées 

(http://www.sesep.uvsq.fr/database_hypo/Mutation.html). Dr E Mornet

http://www.sesep.uvsq.fr/database_hypo/Mutation.html


Eliminer les autres causes de valeurs basses de PAL 

Debiais F. Rev Rhum Monographies 2019

Causes techniques :

Causes primitives

d’hypophosphatasie :
(PAL basses de 

façon permanente)

Causes secondaires

d’hypophosphatasie :

(PAL basses de 

façon transitoire) 

(PAL basses de 

façon aiguë) 



Prise en charge multidisciplaire

Kishani PS et al. Mol Genet Metab 2017



Hypophosphatasie
Prise en charge chez l’adulte

• Prise en charge des douleurs chroniques: antalgiques, AINS, physiothérapie

• Si arthrite aiguë à cristaux de PPCa : AINS, colchicine

• Prise en charge de l’anxiété et de dépression

• Avis stomatologique et hygiène bucco-dentaire rigoureuse



Hypophosphatasie
Prise en charge chez l’adulte

• En cas de fractures

- Correction des carences en calcium et vitamine D

pour lutter contre hyperparathyroïdie secondaire

Prescription de vitamine D prudente (risque d’hypercalciurie et hypercalcémie)

- Maintien d’une activité physique (pas activité avec risque traumatique)

- Traitements anti-résorbeurs : contre-indiqués



Fractures fémorales atypiques et traitement par bisphosphonate 
chez une patiente ayant une hypophosphatasie

• Femme de 55 ans ménopausée à 45 ans

• A partir de 49 ans : 

Plusieurs fractures de fatigue pieds ; fracture 
poignet après une chute

« Ostéoporose densitométrique »

• A 54 ans, après 4 ans de traitement par BP : 
fracture fémorale sous-trochantérienne 
bilatérale après une chute de sa hauteur, + 
fracture poignet

Sutton  RAL et al, JBMR  2012



Warren AM et al. Endocrinol Diabetes Metab Case Rep 2021

• Patiente âgée de 40 ans

• F métas à 25 ans

• Fractures fémorales atypiques 4 
ans après le début denosumab

• PAL 11 UI/l



Whyte MP et al. JCEM 2007 

Fracture fémorale proximale droite

Evolution entre juin 2004  et novembre 2004
Fracture du 4ème métatarsien droit

Traitement par tériparatide en avril 2004

Patiente de 56 ans avec atteinte dentaire dans l’enfance

Fracture spontanée du 5ème métatarsien D : consolidation en 7 mois

2 ans plus tard : fracture spontanée du 4ème métatarsien D  et 5ème G puis fracture spontanée fémorale D 

Début du traitement par tériparatide en avril 2004 → pendant 16 mois

Disparition des douleurs 4 mois plus tard

PAL à 24 UI/l → augmentation jusqu’à 46 UI/l puis en 2006 : 22 UI/l 

Traitement par tériparatide (prescription hors AMM)

Première utilisation rapportée chez l’adulte par Whyte 2007



Traitement par tériparatide
Autres cas rapportés dans la littérature

• Augmentation modeste et transitoire de la PA

• Diminution variable de PEA ur, PLP sérique

• Amélioration de douleurs osseuses et de la consolidation des fractures chez quelques 
patients 

• Résultats variables sur la DMO

• Peu de données histologiques

 Effet différent en fonction du type de mutation?



Patiente âgée de 64 ans : Bonne évolution avec tériparatide
(prescription hors AMM)

Disparition des douleurs

PAL : 7 UI/l → 19 UI/l

Fracture spontanée hanche G

Fissure col fémoral D

Données personnelles



Essais effectués avec 
un anticorps anti-sclérostine

• Etude de phase 2 ouverte monocentrique

• Chez 8 patients adultes recevant 3 doses IV de 5, 10, 20 mg/kg d’anticorps 
monoclonal humain antisclérostine (BPS804) aux jours 1, 15, et 29

• Augmentation transitoire de PAL, PINP, ostéocalcine et diminution du CTX

Seefried L et al. J Clin Invest 2017



Asfotase alfa :
phosphatase alcaline 

recombinante humaine

• Amélioration de la minéralisation, de la fonction respiratoire, de la 

mobilité et de la survie chez les enfants (Whyte MP et al. J Clin 

Endocrinol Metab 2016 ; Lancet Diabetes Endocrinol 2019)

• Prescription possible chez les patients adultes atteints 

d’hypophosphatasie dont les premiers signes sont apparus avant 

l’âge de 18 ans pour traiter les manifestations osseuses de la 

maladie

Deca-aspartate

TNSALP

Fc

Hinge

Ca2+

IgG1 Fc

Active site

N-terminal a-HelixCrown Domain

CH2

CH3

D10 D10



Résumé des études

Descriptif ENB-011-10 (ENI)
ENB-002-08/
ENB-003-08

ENB-010-10
ENB-006-09/
ENB-008-10

ENB-009-10

Conception de l’étude

Étude d’histoire naturelle, non 
interventionnelle, 
multicentrique, rétrospective, 
d’analyse de dossiers médicaux

Étude de phase 2, multicentrique, 
multinationale, en ouvert, sur 
24 semaines, avec extension

Étude de phase 2, 
multicentrique, multinationale, 
en ouvert, sur 24 semaines, avec 
extension

Étude de contrôle historique de 
dosage de phase 2, 
multicentrique, multinationale, 
en ouvert, sur 24 semaines, avec 
extension

Étude de dosage de phase 2, 
randomisée, multicentrique, 
multinationale, en ouvert, sur 
24 semaines, avec extension

Patients inclus (N) 48 11/10 69 13/12 19

Âge à l’apparition des 
symptômes de HPP 
(mois)

< 6 < 6 < 6 – –

Âge au moment de 
l’inclusion (années) Sans objet ≤ 3 ≤ 5 ≥ 5 et ≤ 12 ≥ 13 et ≤ 65

Nombre de patients par âge à l’apparition des symptômes (n)

Infantile 
(< 6 mois) 48 11 28 5 4

Juvénile 
(≥ 6 mois à 
<18 ans)

0 0 0 8 14

Apparition à l’âge adulte 
(≥ 18 ans) 0 0 0 0 1

Critères d’évaluations

Principal Survie globale
Modification de la sévérité du rachitisme de la visite de référence à la semaine 24, selon les 

radiographies squelettiques (RGI-C)

Activité du substrat 

biochimique (PPi ; PLP)



Kishnani PS et al. Bone 2019 

Etude randomisée, multicentrique, ouverte chez 19 patients âgés 
de 13 à 66 ans (13 adultes) dont 18/19 avec fractures 



Etude de phase 2, pendant 13 semaines chez 27 patients adultes ayant un début pédiatrique ; Age médian 45 ans (18-77)

Seefried L et al. Bone 2021



Diminution plus importante des taux de PPi et PLP avec les doses de 6,0 mg/kg/sem 

(dose recommandée) ou 9,0 mg/kg/sem comparées à la dose de 1,5 mg/kg/sem

Taux de pyridoxal 5’phosphate (PLP)

entre début et sem 9

Taux de pyrophosphate (PPi)

entre début et sem 9

Seefried L et al. Bone 2021



Principaux effets secondaires

• Réactions au site d’injection : 21/27 patients 78%
5/8 (62,5%) cohorte 0,5 mg/kg ; 7/10 (70%) si 2 mg/kg; 9/9 (100%) si 3 mg/kg 

• Réactions hypersensibilité : 1 patient (dose 2 mg/kg)

• Lipodystrophies chez 1 patient  (dose 3 mg/kg)

• Douleurs extrémités (48%), arthralgies (41%), céphalées (41%) 

• Calcifications ectopiques  (asymptomatiques)
- Oculaires : 1 patient (groupe 2 mg/kg)

- Rénales : 2 patients (1 dans chaque groupe 2 mg/kg et 3 mg/kg)

- Hépatiques : 1 patient (groupe 3 mg/kg)

• Immunogénicité
- 15/27 patients (5/8 si 0,5 mg/kg ; 6/10 si 2,0 mg/kg et 4/9 si 3,0 mg/kg) ont présenté des Anticorps anti-asfotase-alfa ; pas d’AC neutralisants 

Seefried L et al. Bone 2021





Patient ayant présenté à 36 ans une fracture fémorale diaphysaire 

bilatérale après une chute de sa hauteur

Pus fractures 2 cubitus

Problèmes dentaires dans l’enfance

Traitement par asfotase alfa  

6 inj/sem puis  nombre inj/ sem

Disparition des douleurs

 Importante PAL

Données personnelles



Seefried L et al. Osteoporos Int 2021



Laroche M et al. JBMR Plus 2021

• Patient 50 ans

• Après 2 ans de traitement quadraparésie 

• Augmentation ossifications ligaments vertébraux cervicaux

• Chirurgie

• Diminution dose 

• Patient 26 ans

• Douleurs cervicales et irritation pyramidale

• Ossifications ligaments vertébraux cervicaux

• Diminution dose 





Conclusion

• Chez l’adulte : formes diagnostiquées dans l’enfance; organisation de la prise en charge lors 
de la transition de l’enfance à l’âge adulte; affection pouvant être diagnostiquée plus 
tardivement chez l’adulte

• Attention attirée par un taux bas de PAL

• Intérêt du diagnostic chez l’adulte avant de donner un traitement par inhibiteur de résorption 
en cas de fragilité osseuse

• Prise en charge multidisciplinaire

• Utilisation d’asfotase alfa à discuter chez les patients adultes atteints d’hypophosphatasie dont 
les premiers signes sont apparus avant l’âge de 18 ans pour traiter les manifestations 
osseuses de la maladie avec centres de référence des maladies rares du métabolisme du 
calcium et du phosphore et des maladies osseuses constitutionnelles (filière OSCAR) ; pas de 
consensus pour la durée du traitement.





La phosphatase alcaline joue un rôle important 
dans la minéralisation osseuse

Adapted from Rockman-Greenberg C. Pediatr Endocrinol Rev 2013

Accumulation extra-cellulaire de pyrophosphate inorganique au cours de l’hypophosphatasie

Hydrolyse du pyrophosphate inorganique extra-cellulaire (ePPi) par la phosphatase alcaline 
non spécifique (TNSALP) essentielle pour la disponibilité du phosphate (Pi) nécessaire à la minéralisation osseuse 

PPi

PPi

Pi 

Cytosol

Extracellular

Hydroxyapatite

Ca++

Inhibition

 Calcium
 Phosphore
↓ Mineralisation osseuse

ANKH

Accumulation PPi

 Aussi dépôts de cristaux PPCa



Cytosol

Extracellular

Pyridoxal 5'-phosphate 
(PLP)

Pyridoxal (PL)

Adapted from Rockman-Greenberg C. Pediatr Endocrinol Rev 2013

Normalement, le pyrixoxal 5‘phosphate (PLP) est déphosphorylé en 

pyridoxal par la TNSALP

Le déficit en TNSALP entraîne un déficit en vitamine B6 dans le SNS 

conduisant à la survenue de crises d’épilepsie

La phosphatase alcaline est également impliquée dans 

le métabolisme de la vitamine B6


