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Insuffisance rénale sévère stades 4 et 5 en France: défi actuel avec
vieillissement population

45.000 dialysés en France

Lassalle M Nephrologie Therapeutique 2015

Femme de 81 ans
• Polyangéite microscopique (atteinte articulaire, pulmonaire et rénale)

• corticothérapie et ENDOXAN puis IMUREL arrêté en 2014 et repris
en 2018 suite à réascension des ANCA associé à des
polyarthralgies inflammatoires et une dyspnée
• insuffisance rénale rapidement progressive avec DFG à
19ml/min/1.73m²
• Mars 2020 chute de 13 marches: fracture en H du sacrum
• IRM rachis : fracture-tassement cunéiforme de D7 semi-récente
• DMO

• Rachis lombaire L2-L4 : DMO 0,476 g/cm2, T-score -5,3
•

Col fémoral gauche : DMO 0,430 g/cm2, T-score -3,6

Que proposez-vous?

Fractures chez l’insuffisant rénal sévère

•
•
•
•

Fractures vertébrales jusqu’à 21% des hémodialysés
Fractures du fémur x 4 à 5
Fractures non vertébrales x 5,5 à 6
Augmentation de la mortalité post-fracture (x 3,7)

Stehman-Breen CO Kidney Int 2000, Atsumi Am J Kidney Dis 1999, Alem Kidney Int 2000, Coco Am J Kidney Dis 2000 , Jadoul M Kidney Int 2006,
Mares J JBMR 2009Tentori F et al Kidney Int. 2014 ;85:166-73., Maravic M Osteoporos Int 2016, Naylor KL Transpl 2016, Pimentel A Kidney Int 2017;
Goto N Osteoporos Int 2020

Fractures chez l’insuffisant rénal sévère
• Fractures extrémité supérieure du fémur : étude française 88 962 hospitalisations
• 362 avec insuffisance rénale stade 5
• Facteurs de risque: âge avancé, diabète, pathologie cardiovasculaire, démence
• Survenue plus précoce chez femmes dialysées/ non dialysées

Stehman-Breen CO Kidney Int 2000, Atsumi Am J Kidney Dis 1999, Alem Kidney Int 2000, Coco Am J Kidney Dis 2000 , Jadoul M Kidney Int 2006,
Mares J JBMR 2009Tentori F et al Kidney Int. 2014 ;85:166-73., Maravic M Osteoporos Int 2016, Naylor KL Transpl 2016, Pimentel A Kidney Int 2017;
Goto N Osteoporos Int 2020

Remodelage osseux altéré avec «constellation de maladies osseuses »

Moe S Kidney Int 2006; Bisson SK Int J Endocrinol 2018

Prédominance d’os adynamique
- 630 patients stade 5 non sélectionnés participant à des protocoles
- Prévalence importante d’ostéopathie à bas remodelage et d’ostéopathie à bas volume osseux

Malluche HH JBMR 2011

Augmentation très précoce de la sclérostine
Dès DFG< 60ml/min avec freination persistante de la formation osseuse
60% des lacunes ostéocytaires vides chez l’insuffisant rénal chronique

Drueke T Clin J Am Soc Nephrol 2011 et Kidney Int 2016, Thambiah S Calcif Tissue Int 2012, Wang XR Nephrology 2017

Importance du stress oxydatif, de la malnutrition, du diabète, de l’âge

Haarhaus M Kidney Int 2021

Les 4 items de l’ostéoporose
Applicables chez l’insuffisant rénal ?
• Clinique:
• 1 Recherche des facteurs de risque
• Examens complémentaires
• 2 DMO
• 3 Radiographies de la colonne dorsale et lombaire face et profil
• 4 Biologie

Mêmes facteurs de risque de fracture chez l’insuffisant rénal chronique
• Mêmes facteurs de risque (AFSSAPS 01/06) + Sédentarité forcée, atteinte musculaire, neuropathie
, durée de l’IRC et ATCD de parathyroidectomie
• Rôle erythropoétine ?

Jamal S Osteoporos Int 2011; Suresh S JBMR 2021

Radiographies colonne dorsale et lombaire F+P ( Traquer la fracture surtout
vertébrale)

La mesure de la DMO est indispensable chez l’insuffisant rénal chronique y compris
sévère
- 82 patients insuffisants rénaux
Les patients insuffisants rénaux sévères fracturés ont
DMO plus basse (T-score col fémoral<-2)
Volume osseux plus bas HR pQCT
Marqueurs du remodelage plus élevés
-

DMO basse est toujours un signe de fragilité osseuse mais
- Pas d’interprétation diagnostique possible
- Une DMO normale n’est pas synonyme de solidité osseuse
(calcification vasculaire aortique modifie la mesure rachidienne)
- Altération sévère de l’os cortical ( HRpQCT, pQCT…)

-

Intérêt du suivi radius proximal en suivi longitudinal

Iimori S Nephrol Dial Transplant 2012, Nickolas TL J Am Soc Nephrol 2012, Bucur R Osteoporos Int 2015, Naylor KL Clin J Am Soc Nephrol 2016, Evenepoel P
Nephrol Dial Transplant 2020; Bover J Clin Kidney J 2020; Cailleaux P Kidney Intern Reports 2021

Biologie métabolisme phosphocalcique et marqueurs du remodelage osseux en
suivi longitudinal

Combinaison phosphatase alcaline osseuse-PTH pour évaluer le turnover osseux
chez le dialysé

• phosphatase alcaline osseuse >20ng/ml + PTH >200pg/ml turnover élevé chez 100%
pts
PTH+ PAL

VPP
turnover osseux, 

96,3 %

turnover osseux 

57,2 %

PTH+ PAO

96,7 %
72,7 %

• 20% ont une discordance entre PTH et PAO

• Si non conclusif, suivi pendant environ 6 mois

Urena P J Am Soc Nephrol. 1996, Kidney Int. 1999, Fletcher S Nephron.1997, Fuller DS Am J Kidney Dis 2013

Corrélation marqueurs du remodelage et histologie ?
492 patients dialysés avec marqueurs du remodelage et biopsie osseuse

1 . Combiner phosphatase alcaline osseuse et PTH
pour évaluer le turnover osseux chez le dialysé
2. Aucun intérêt des CTX si DFG < 45 ml/mn

Sprague S AJKD 2015

Valeur prédictive des marqueurs du remodelage osseux et de l'imagerie osseuse au
cours de l'ostéodystrophie rénale ?
• Etude transversale, 43 patients insuffisants rénaux chroniques stade 4 à 5 (28 non dialysés), données
biologiques et histomorphométrie osseuse
• Données biologiques discriminent l’os adynamique.
• Seuil diagnostique de PTH suggérant un hyperremodelage osseux: 5 fois la limite supérieure de
la normale

Salam S et al. J Am Soc Nephrol. 2018

Impact osseux de la carence en 25(OH)Vit D3
• Prévalence très élevée carence 25(OH)D3 et corrélation négative avec PTH
• 59% < 8 ng/ml
• 97% < 30 ng/ml
• Corrélation 25OH D3 basse et DMO basse avec risque de fracture augmenté chez
l’insuffisant rénal

Loen G Kidney Int 2005,Mucsi I Clin Nephrol 2005;64:288-94, Gonzalez E Am J Nephrol 2004;24:503-10; Elder JG JBMR 2006, Jean G J Renal Nutrition 2008, Singer RF
Semin Dial 2013, Aggarwal HK Rein Fail 2013, Napoli N Int J Endocrinol 2014; Evenepoel P Nephrol Dial Transplant 2020

25(OH)Vit D et risque relatif de mortalité chez le patient dialysé
• Méta-analyse 3100 résumés, 17 études retenues 2009 -2017 (plupart cohortes prospectives, durée
de suivi 3 mois à 9 ans)
• 14.154 patients, âge moyen 55 à 70 ans
• Diminution 22% du risque relatif de mortalité pour chaque augmentation de 10 ng/ml du taux
de vitamine D.

Zhang Y et al. Nephrol Dial Transplant. 2018

• DMO à faire dès stade 3a-5D
• PTH utile et suivre son évolution ( traitement spécifique si augmentation
persistante)
• Histomorphométrie non recommandée en routine sauf si impact décisionnel
majeur

Fujii N Abstract FO027 ERA-EDTA 2018 Copenhague, Seffert A SFNDT Lille 2018, Cailleaux P Kidney Intern Reports 2021

Que faire pour l’os d’un patient insuffisant rénal chronique à tous les stades?
Prévention en collaboration avec néphrologue
• Mesurer taille
• Rechercher facteurs de risque de fracture
•
•
•
•
•

Éviter ou minimiser les toxiques osseux (alcool, tabac, excès sel…)
Exercice physique en charge
25 OH Vit D > 30 ng/ml au long cours
Densité minérale osseuse systématique (avec avant-bras pour suivi si bon technicien)
Radiographies de colonne dorsale et lombaire face + profil

• Contrôler le plus tôt possible
• l’hyperphosphorémie (chélateurs calciques ou non)
• l’hyperparathyroidie (dérivés hydroxylés en 1 vitamine D à petites doses,
calcimimétiques)

Moe SM JASN 2015; Fujii N Abstract FO027 ERA-EDTA 2018 Copenhague, Seffert A SFNDT Lille 2018, Bover J Clin Kidney J 2020; Cailleaux P Kidney Intern Reports
2021

Pas d’effet sur fractures des agents calcimétiques
Méta-analyse en réseau: Efficacité comparée des agents calcimimétiques chez l’insuffisant rénal avec
PTH augmentée ?
- pas de bénéfices sur la mortalité, les décès cardio-vasculaires et le risque de fracture.
- Parathyroidectomie > cinacalcet pour ramener dans les cibles les concentrations élevées de PTH (1
étude)

Palmer SC Am J Kidney Dis. 2020

Traitement « ostéoporose » spécifique chez l’insuffisant rénal chronique si DMO
basse et/ou fractures ? Aucune thérapeutique validée ou non dangereuse
RCP des anti-ostéoporotiques (raloxifène, BP et tériparatide) : Contre-indication si MRC
sévère DFG < 30 ml/mn
DCI

Contre indications

4,2. Posologie et mode d'administration ou
4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi
des différents RCP

Raloxifène

Insuffisance rénale sévère

RALOXIFENE EG 60 mg comprimé pelliculé ne doit pas être utilisé chez les patients ayant
une insuffisance rénale sévère.
Chez les patients présentant une insuffisance rénale modérée et légère, RALOXIFENE EG
60 mg comprimé pelliculé doit être utilisé avec prudence.

Alendronate

Insuffisance rénale sévère (clairance de la
créatinine < 35 ml/min).

Aucune modification de posologie n'est nécessaire ni chez les patients âgés ni chez les
patients ayant une insuffisance rénale légère à modérée (clairance de la créatinine > 35
ml/min)

Risédronate

Insuffisance rénale sévère (clairance de la
créatinine < 30 ml/min).

Aucune modification de posologie n'est nécessaire chez les patientes ayant une insuffisance
rénale légère à modérée

Zolédronate

Aclasta est contre-indiqué chez les patients
dont la clairance de la créatinine est < 35
ml/min

Des précautions doivent être prises en compte afin de minimiser le risque d’effets
indésirables rénaux:

Tériparatide

Insuffisance rénale sévère

La prudence s’impose chez les patients avec une insuffisance rénale modérée.

Dénosumab

Aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance
rénale (voir rubrique 4.4 pour les recommandations relatives à la surveillance de la
calcémie).

Si insuffisance rénale chronique stade 3b-5, gain densitométrique sous
bisphosphonates et absence de toxicité rénale
Pas d’hypocalcémie, moindre gain DMO sous BP si aggravation du DFG

728

885

135

33

7

Etude de cohorte GB et Catalogne:
Discrète augmentation ( 15%) DFG sous BP si insuffisance rénale chronique stade 3b-5
PS : proche données DMO et vasculaires FREEDOM Extension DMAB ( Broadwell A JCEM 2021)
Abrahamsen B Bone 2020, Robinson S JBMR 2021

Bisphosphonates et insuffisance rénale chronique sévère ? Propositions KDIGO
2009

• Débit de filtration glomérulaire < 15 ml/min + patients fracturés + Ostéoporose établie +/- biopsie
osseuse
– Bisphosphonate oral: ½ doses 2 à 3 ans
– Bisphosphonate IV: ½ doses ; > 60 min

• Recommandation biopsie osseuse
• Mesurer les risques des
bisphosphonates et du denosumab

Ketteler M Ann Intern Med 2018

Yu E JBMR 2020

Modèle de rat insuffisant rénal sévère et traitement anti ostéoporotique
• Alendronate: diminution du remodelage osseux et amélioration minéralisation os cortical
• Tériparatide: idem + action anabolique

• Pas d’effet indésirable sur fonction rénale et minéralisation osseuse

Ota M Osteoporos Int 2017

Modèle de rat insuffisant rénal sévère et risédronate

Données histologiques rassurantes sous risédronate chez la souris insuffisante rénale néphrectomie 5/6è (atténuation partielle
hyperremodelage osseux, suppression augmentation FGF23, augmentation 1,25-dihydroxyvitamine)

Ishida H J Bone Miner Metab 2020

Effets denosumab sur DMO lombaire selon fonction rénale (Étude FREEDOM Analyse post-hoc)

Analyse de la réponse densitométrique – rachis lombaire

Placebo

Variations moyennes de l’inclusion au
mois 36 (%)

12
6,0

9,4*

10

Denosumab 60 mg Q6M
9,5*

9,5*

8,9*

8
1,0

6
4
2

0,6

0,6

0,8

0,5

0
-2

-4
Modèle
d’analyse analysis
primaire
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15 – < 30 mL/min

30 – < 60 mL/min

60 – < 90 mL/min

≥ 90 mL/min

model
n

3160

3203

20

17

1102

1135

1688

1693

n = nombre de patientes randomisées avec données disponibles . * P < 0.0001
Analyse basée sur le modèle ANCOVA avec ajustement pour le traitement; la stratification d’âge, les valeurs à l’inclusion, le type de machine et interactions valeurs à l’inclusion par type de machine. Analyses faites en post hoc.

347

356

Etude prospective 1 an 3 centres 48 patients hémodialysés, DMAB ou ALN 900ug/4sem IV
→Aucune différence gain densitométrique
→Aucun effet sur fonction vasculaire et calcifications vasculaires
→Baisse plus élevée calcémie et marqueurs remodelage (Tracp-5b, P1NP) sous DMAB
→Denosumab seulement si PTH > 240pg/ml

Iseri K JBMR 2019

Femme 81 ans
• Polyangéite microscopique (atteinte articulaire, pulmonaire et rénale)
• Mars 2020 chute de 13 marches: fracture en H du sacrum
• IRM rachis : fracture-tassement cunéiforme de D7
• DMO
• Rachis lombaire L2-L4 : DMO 0,476 g/cm2, T-score -5,3
• Col fémoral gauche : DMO 0,430 g/cm2, T-score -3,6
• Biologie:
• Phosphatase alcaline osseuse 73.9 μg/l ( 4.7-27.1)
• Parathormone 59.7 (18.5-88.0ng/l)
• 250H Vit D 73,8 ng/ml
• Risédronate 35mg / 15 jours
• Octobre 2021: va bien, marche nordique, taille stable, pas de douleurs

Mitsopoulos E Am J Nephrol 2012, Sumida K Osteoporos Int 2016,Nishikawa A Clin Interv Aging 2016

Traitement de l'ostéoporose chez les patients dialysés selon le taux de
remodelage osseux : meilleure survie chez les patients sans haut remodelage
osseux
• Etude randomisée 119 patients adultes atteints de IRC-5D , T-scores DDMO < -1,0, suivis 12 mois.
• Patients classés selon le taux de remodelage osseux
• Patients sans haut remodelage osseux (48) randomisés tériparatide ou placebo
• Patients avec haut remodelage osseux (71) randomisés alendronate ou placébo
• A 12 mois
• Amélioration DMO sous tériparatide (Trx : +5,7 g/cm3 ±SE 4,7 vs. Ctrl : -10,7 ± SE 4,7, p = 0,019)
sans haut remodelage osseux
• Pas de variation significative sous alendronate (Trx : +0,2 g/cm3 ±SE 5,7 contre Ctrl : -3,5 ± SE
3,4, p = 0,577) haut remodelage osseux
• 0 décès dans le groupe NHRO
• 11 décès (18%, p = 0,005) dans le groupe HRO

Malluche H ASN 2021 novembre 2021

Bover J Clin Kidney J 2020, Evenepoel P Nephrol Dial Transplant 2020; Cannata-Andia J Calcified Tissue Int 2021

« Ostéoporose » de l’insuffisant rénal sévère : toujours orpheline et thérapeutique à
ne pas banaliser
Essentiel d’évaluer l’os très tôt si insuffisance rénale chronique

– Hygiène de vie
– Arrêt tabac+++ et alcool
– Exercice physique régulier en charge (combinaison exercices d’endurance et de résistance

même courts)
– Contrôle du métabolisme phosphocalcique + suivi de la phosphatase alcaline osseuse et PTH
– Correction carence vitaminique D (25 OH vitamine D toujours supérieure à 30 ng/ml)

– Contrôle hyperparathyroïdie le plus tôt possible
– Traitement hormonal de la ménopause à discuter si ménopausée

Fujii N Abstract FO027 ERA-EDTA 2018 Copenhague, Bover J Clin Kidney J 2020, Evenepoel P Nephrol Dial Transplant 2020; Pavlin L Semin Dial. 2021; CannataAndia J Calcified Tissue Int 2021

« Ostéoporose » de l’insuffisant rénal sévère: Approche personnalisée et pragmatique
en collaboration étroite avec le néphrologue
Traitement anti-ostéoporotique ? Seulement si fracture sévère (pas de traitement si DMO basse
isolée)
Traitements classiques non autorisés et potentiellement dangereux : aucune réponse pour quel

traitement utiliser, et pour quelle durée
– Anti-résorbeurs
– attention si os adynamique (biopsie osseuse préalable )
– privilégier les traitements les moins puissants
– Agents anaboliques si adynamique: tériparatide ?
– Futur ? Romosozumab anticorps anti-sclérostine?

Bover J Clin Kidney J 2020, Evenepoel P Nephrol Dial Transplant 2020; Pavlin L Semin Dial. 2021; Cannata-Andia J Calcified Tissue Int 2021

