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Etats de l’art 
Ostéoporose 

• Diminution de la masse osseuse 
• Modification de la microarchitecture 

osseuse 

Fracture osseuse   (prédiction ?)
World Health Organ Tech Rep Ser. 
1994;843:1- 129. Epub 1994/01/01. 
PubMed PMID: 7941614. 

Inflammation et tissus osseux   
Surnageant leucocytes activés / 
Cytokines pro-inf.  

Activation des ostéoclastes et dans la 
résorption osseuse 

Ovariectomie (ménopause chirurgicale)

Augmentation cytokine pro-inf.

Forte concentration de ces cytokines  
pro inf. dans les monocytes 

Augmentation résorption osseuse et  
risque de fracture

. Pacifici R et al 1991 

Inflammation ?Inflammation ?
Horton JE et al 1972 
Kimble RB, et al. 1995

Scheidt-Nave C et al 2001 
Barbour KE et al 2012



Perera et al  2010

Calprotectine (DAMPs)

• Hétéromère de S100A8 / S100A9
• Exprimer par les cellules 

immunitaires, cellules osseuses
• Amplifie les processus

inflammatoires
• Rôle dans la dégradation osseuse

Etats de l’art 

Foell D et al 2004 
Lugering N et al  1995 
Anceriz N et al 2016
Cesaro Aet al  2012
Sambandam Y et al 2010 
Grevers LC et al  2011 
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Etats de l’art 

Hypothèse de travail :qu’une concentration élevée en protéines S100A8, 
S100A9 ou en calprotectine dans le sérum pourrait être corrélée à un risque 
élevé de fractures chez des femmes à faible densité minérale
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Programme de recherche

1
• Cohorte : cohorte QALYOR _ 1575 femmes ostéopéniques (PHRC National 2009 Projet n°

27-18) Pr Roland Chapurlat (Lyon) et Dr Eric Lespessailles (Orléans)
• Inclusion terminée : Prélèvement sanguins visite d’inclusion et dernière visite

2

• Dosage S100A8, A9 et Calprotectine / Collaboration P.Tessier Quebec , Qc
• Etude des marqueurs de la dégradation osseuse 
• Etude de marqueurs de l’’inflammation (IL-1β, TNFα)

3

• Soutien méthodologique,  Pr Roland Chapurlat, INSERM UMR1033 -Université de Lyon 
• Traitements des données / Etude statistique 
• Valorisation : publication et présentation 




