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Métabolisme osseux et marqueurs

Garnero P. Bone 2014



Régulateurs de la résorption osseuse



Concentration de sRANKL et risque de fracture

Schett G, et al. JAMA 2004

Cohorte de Bruneck (Italie), n = 906, 10 ans de suivi (1990-2000), 31 fractures cliniques

The multivariate relative risk was adjusted for age (years), follow-up period (1990-1995 or 1995-2000), 
sex/menopausal status (men, premenopausal women, or postmenopausal women), socioeconomic status (low, 
medium, or high), smoking (cigarettes per day), alcohol consumption (grams per day), physical activity score, diabetes 
(no vs yes), body mass index (weight in kilograms divided by the square of height in meters), creatinine level 
(milligrams per deciliter), and hormone therapy (no vs yes).

Tertiles of RANKL level
Low Middle              High

RR = 9.4 (2.2-40.8)    3.8 (0.8-18.6)    1.0



Concentration de RANKL soluble et risque de 
fracture

Sandwich enzyme-linked immunosorbent assay

Schett G, et al. JAMA 2004

Cohorte de Bruneck (Italie), n = 906, 10 ans de suivi (1990-2000)

r = 0.63



Concentration d’ostéoprotégérine et risque de 
fracture

Etude cas-cohorte chez 490 femmes de la SOF

Browner WS, et al. JCEM 2001



Concentration d’ostéoprotégérine et risque de 
fracture

Dobnig H, et al. JCEM 2007

1664 femmes en EPAHD, Autriche



Concentration de RANKL et risque de fracture

LaCroix AZ, et al. Bone 2013

Etude cas-témoin nichée dans l’étude observationnelle WHI, 400 fractures de 
hanche, 400 témoins



Concentration d’ostéoprotégérine et risque de 
fracture

LaCroix AZ, et al. Bone 2013

Etude cas-témoin nichée dans l’étude observationnelle WHI, 400 fractures de 
hanche, 400 témoins

OR for hip fracture highest to lowest quartiles of OPG = 2.28 (1.45–3.61)



Concentration d’ostéoprotégérine et risque de 
fracture

Jorgensen L, et al. Int J Epidemiol 2012

Etude de Tromso, 2740 hommes, 2857 femmes, 15 ans de suivi, 332 
fractures de hanche



Concentration d’ostéoprotégérine et risque de 
fracture

Szulc P, et al. J Bone Miner Res 2017

Etude STRAMBO, 819 hommes, 8 ans de suivi, RR ajustés sur FRAX-
TBS, maladie coronarienne, diabète type 2

Risque relatif de fracture

2,0

1,0
1.00

1.19 (0.66–2.16) 1.18 (0.65–2.14)

2.19 (1.26–3.80)

Quartiles de 
concentration d’OPGQ1                          Q2                      Q3                        Q4



CD14 soluble et fracture de hanche

Bethel M et al. Osteoporos Int  2016

The Cardiovascular Health Study, 5462 hommes et femmes, 12,5 ans 
de suivi, 672 fractures de hanche



Sphingosine-1-Phosphate et fracture de hanche

Bae SJ, et al. Osteoporos Int 2016

248 femmes ménopausées, 3,5 ans de suivi, traitées et non traitées, 
Corée du sud



Sphingosine-1-Phosphate et fractures incidentes
Trop beau pour être vrai ?

Ardawi MM, et al. J Bone Metab 2018

Fractures incidentes chez 707 femmes ménopausées saoudiennes, suivi 
moyen 5 ans, 138 fractures



Régulateurs de la formation osseuse



Sclérostine et risque de fracture

Ardawi MSM, et al. J Bone Miner Res 2012

707 femmes ménopausées, 5 ans de suivi, 138 fractures, Arabie 
Saoudite, Biomedica assay



Sclérostine et risque de fracture

Arasu A, et al. J Clin Endocrinol Metab 2012

Etude cas-cohorte dans SOF, 228 fractures de hanche, 204 témoins
Amgen assay

Hazard ratio for hip fracture by sclerostin level



Sclérostine et risque de fracture

Garnero P, et al. Osteoporos Int 2013

572 femmes ménopausées de OFELY, 6 ans de suivi, 64 femmes avec 
fracture incidente- Teco assay



Sclérostine et risque de fracture

Szulc P, et al. J Bone Miner Res 2013 

710 hommes > 50 ans, cohorte MINOS, 10 ans de suivi, 75 hommes 
avec fracture incidente – Biomedica assay



Généralisabilité des dosages de sclérostine

Durozier C, et al. J Clin Endocrinol Metab 2014

Analyse transversale chez 98 femmes et 89 hommes. 
Comparaison des dosages Meso, Biomedica etTeco

Les épitopes diffèrent. Les concentrations diffèrent.  La sclérostine corrèle avec la DMO



Performance  du dosage de sclérostine LIAISON CIJA

Drake MT, et al. Bone 2018



Sclérostine et risque de fracture
Rôle de la fonction rénale

Cejka D, et al. J Clin Endocrinol Metab 2014 

120 patients avec CKD 1 à 5, sclérostine urine et sérum par kit Biomedica
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Moyses RMA, et al. Int Urol Nephrol 2015

Spearman correlation between
Teco and Biomedica assays

Bland-Altman plots of the agreement 
between the Teco and Biomedica assays

Généralisabilité des dosages de sclérostine

Accord entre 2 dosages chez des patients CKD 5D



Périostine et risque de fracture
Cohorte OFELY

Rousseau JC, et al. J Clin Endocrinol Metab 2014

607 femmes ménopausées, 7 ans de suivi, 75 femmes avec au moins 
une fracture incidente



Périostine générée par la cathepsine K et risque de 
fracture

Bonnet N, et al. J Bone Miner Res 2017



Une hormone osseuse à plusieurs cibles: le 
FGF-23



FGF23 et risque de fracture

Mirza MA, et al. J Bone Miner Res 2011

MrOS Suède, 2868 hommes, 3,3 ans de suivi, 194 fractures



FGF23 et risque de fracture

Lane N, et al. J Bone Miner Res 2013

Analyse cas-cohorte avec 1680 hommes de MrOS, 
387 hommes avec fracture non vertébrale

Association of the highest quartile of FGF23 with non spine fractures, stratified by eGFR



Isakova T, et al. J Bone Miner Res 2016

Health ABC, 2234 hommes et femmes, 5 ans de suivi, 567 fractures incidentes

FGF23 and risk of fracture, accounting for the competing risk of death

FGF23 et risque de fracture



Jovanovich A, et al. J Clin Endocrinol Metab 2013

Cardiovascular Health Study, 2008 femmes, 1329 hommes > 65, 
9,6 ans de suivi, 328 fractures de hanche

Association of FGF23 and BMD in men; no significant association with hip fracture

FGF23 et risque de fracture



Conclusion 

Manque de reproductibilité des résultats à travers 
différentes études

Marqueurs intéressants pour des études 
physiopathologiques ?

Nécessité de standardiser les dosages avant utilisation 
clinique (OPG, sclérostine, périostine)



Pour bien tuer l’ours, d’abord vendre sa peau

Jean Cocteau


