
RESUME

Les bisphosphonates sont prescrits  dans le traitement 
de l'ostéoporose post-ménopausique depuis plus de 40 
ans. Dès leur découverte, les études à la recherche des  
effets indésirables liés à l'inhibition du remodelage osseux 
se sont multipliées surtout avec la découverte de 
microfissures. 
Depuis 2005, plusieurs observations publiées rapportent 
la survenue de fractures fémorales atypiques liée à 
l'utilisation prolongée de ces drogues  mais leur 
pathogénie est toujours discutée. Nous rapportons  deux 
observations de deux patientes agées respectivement de 
64 ans et 73 ans suivies pour ostéoporose post 
ménopausique sous bisphosphonates  ayant présenté des 
fissures fémorales. Ces observations sont en faveur de 
l'incrimination des bisphosphonates  dans la survenue 
de ces fractures.

ABSTRACT

Bisphosphonates are recommended, since 40 years, for 
postmenopausal osteoporosis treatments. However, the 
studies of side effects related to the bone turnover 
inhibition have been increased especially with 
identification of micro-cracks. Since 2005, numerous 
cases of atypical femoral fractures linked to long term 
use of bisphosphonate have been reported, but their 
pathogenesis is still subject to much speculation. We   
report   two cases of   patients aged 64 and 73 years old 
followed for menopausal osteoporosis under 
bisphosphonates therapy, they developed femoral 
micro-cracks. These observations are in favour of the 
incrimination of   bisphosphonates in the arisen of these 
fractures.

INTRODUCTION

Les bisphosphonates font partie de l'arsenal thérapeutique  
de l'ostéoporose post-ménopausique, ils se sont avérés 
efficaces  de réduction du risque de fracture et 
d'augmentation de la densité minérale osseuse. Malgré 
cette grande efficacité l'utilisation prolongée des 
bisphosphonates n'est pas dépourvue de risque (2, 10). 
Actuellement plusieurs publications décrivent la relation 
entre l'utilisation de ses drogues et la survenue de 
fractures fémorales inhabituelles ou encore appelées des 
fractures spontanées ou bien à basse énergie (7) .Ces 
fractures sont  identifiées  comme étant un effet de classe 
des bisphosphonates depuis 2008 (13). Celles-ci viennent 
consolider les craintes liées aux mécanismes d'action des 
bisphosphonates qui consiste essentiellement sur 
l'inhibition du remodelage osseux.

 

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Nous rapportons le cas de  Mme X, 64 ans, ménopausée 
depuis 14 ans et ayant comme antécédents une 
hypertension artérielle sous bithérapie, un diabète type 
2 sous régime seul et un syndrome de gougerot sjogren 
sous plaquenil 400 mg/jour. La patiente a présenté une 

fracture de Pouteau-Colles suite à une chute de sa hauteur 
faisant la découverte d'une ostéoporose sévère, elle a été  
traitée orthopédiquement mais l'évolution s'est marquée 
par la survenue d'une algodystrophie, ce qui a nécessité 
la perfusion de deux bolus de pamidronate à deux mois 
d'intervalle avec une nette amélioration. La patiente a 
été mise sous alendronate pendant cinq ans. Devant 
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l'absence de gain de la masse osseuse, l'alendronate fut 
changé par l'ébandronate.

Neuf mois  plus tard, la patiente s'est présentée à la 
consultation pour une douleur mécanique brutale de sa 
cuisse gauche dont l'examen clinique radiologique 
standard et le  scanner notaient une réaction périostée 
avec un épaississement cortical diffus. Une IRM du bassin 
et des fémurs a objectivé un symptomatiquement avec 
du repos et l’arrêt de bisphosphonates et une 
supplémentation note une boiterie avec une douleur 
exquise à la palpation, le bilan en vitamine D3 avec une 
bonne évolution clinique mais 2 mois plustard et suite 
à un traumatisme minime notre patiente a présentré un 
tableau clinique et radiologique  similaire du coté 
controlatéral. L'évolution était favorable après la  mise 
en décharge et  la TDM de contrôle montre un début de 
consolidation. hypersignal localisé de la médullaire de 
la diaphyse fémorale gauche avec épaississement cortical 
en regard, évocateur d'une fissure fémorale. Le bilan 
biologique a montré une hypovitaminose D3 avec un 
bilan phosphocalcique normal.

La patiente est traitée  symptomatiquement avec du repos 
et l'arrêt des bisphosphonates avec une bonne évolution 
clinique.

OBSERVATION N°2

C'est Mme L.R., âgée de 73ans ayant comme ATCDS 
une gastrite HP+ avec usage fréquent des IPP. La patiente 
présente une ostéoporose confirmée traitée par résidronate 
pendant deux ans mais devant l'absence de gain de la 
masse osseuse, le traitement fut changé  par alendronate. 
Trois ans plus tard, la patiente a développé brutalement 
sans notion de traumatisme des douleurs fémorales 
bilatérales dont l'examen clinique objective des douleurs 
exquises bilatérales à la palpation des deux fémurs, les 
radiographies standard étaient normales et la scintigraphie 
osseuse réalisée a objectivé une hyperfixation corticale 
bilatérales évocatrices de  deux fissures des deux diaphyses 
fémorales et le bilan biologique trouve une 
hypovitaminose d3.

La patiente est traitée par des antalgiques, repos pendant 
2 mois, arrêt des bisphosphonates et une supplémentation 
par de la vitamine d3 avec une bonne évolution. 

DISCUSSION

Les fractures fémorales atypiques est une entité récente 
fortement lié à l 'utilisation prolongée des 
bisphosphonates. Ce lien a été établi surtout avec les 
premières observations publiées suggérant un effet 
d'inhibition du remodelage osseux trop puissant et aussi 
une réduction du niveau de l'ostéoformation  aux niveau 
des sites fracturaires (7). Il s'agit de fractures sous 
trochantériennes ou de la diaphyse fémorales survenant 
spontanément (position debout) ou après un traumatisme 
mineur (6). La lésion radiologique est à type d'un 
épaississement au niveau de la corticale fémorale externe 
avec un trait de fracture débutant horizontalement c'est 
un stade fissuraire (fig. 1 et 2).

Ces régions sont sujettes à un stress élevé et normalement 
ne doivent pas se briser après un traumatisme léger sauf 
en présence d'une pathologie osseuse sous jacente et dans 
un contexte d'ostéoporose les fractures de fatigue de la 
diaphyse fémorale sont très rares (5).

Ces cas surviennent généralement après 2 à 10 ans avec 
une moyenne de 5,5 ans d'utilisation de bisphosphonate 
(4). L'alendronate était le plus incriminé selon la plupart 
des publications, des comorbidités associées tels qu'une 
PR ,un asthme ou un traitement concomittant par des 
inhibiteurs de la pompe à protons, des œstrogènes ou 
bien des corticoïdes semblent être un facteur prédisposant. 
Dans la plupart des publications, les auteurs observent 
une réaction de stress controlatéral aboutissant des fois 
à une fracture de fatigue.de plus la majorité des malades 
rapportaient un syndrome préfracturaire caractérisée par 
une douleur prodromale au niveau du pli de l'aine ou de 
la cuisse évoluant pendant 2 semaines à 2 ans précedant 
la fracture.

Sur le plan paraclinique,la scintigraphie osseuse combinée 
à la TDM (SPECT) (11) pourrait être utile dans la 
détection précoce d'une fragilisation osseuse préfracturaire, 
notamment en cas de fixation sur le fémur controlatéral, 
en apparence sain sur des radiographies standard, 
compatible avec une fracture de stress. En revanche, ni 
la mesure des marqueurs du remodelage osseux (9), ni 
celle de la densitométrie (5) n'apparaissent discriminantes. 
L'évolution de ces fractures est, elle aussi, particulière 
avec une consolidation retardée dans 25% des cas par 
rapport à une fracture ostéoporotique (1). La mortalité 
et la morbidité liées à ces fractures sont élevées (3). 

L'attitude thérapeutique actuelle devant ce type de 
fracture est en fonction du caractère complet de la fracture, 
et de la  douleur ;elle consiste essentiellement en deux 
volets orthopédique avec  une mise en décharge et 
l'utilisation des beckiers et chirurgical par une 
ostéosynthèse. L'arrêt des bisphosphonates reste discuté 
avec une prise en charge des comorbidités et des 
recommandations d'une bonne hygiène de vie (8, 12). 

CONCLUSION

Si la réalité de ces fractures atypiques ne fait aucun doute 
et si la prise de bisphosphonates semble bien en constituer 
un facteur de risque important.

Leur existence ne remet donc pas en cause le rapport 
efficacité/tolérance très favorable de ces molécules au 
cours de l'ostéoporose, le nombre de fractures épargnées 
par ces traitements surpassant largement la majoration 
du risque de ces fractures atypiques (8).
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Neuf mois  plus tard, la patiente s'est présentée à la 
consultation pour une douleur mécanique brutale de sa 
cuisse gauche dont l'examen clinique radiologique 
standard et le  scanner notaient une réaction périostée 
avec un épaississement cortical diffus. Une IRM du bassin 
et des fémurs a objectivé un symptomatiquement avec 
du repos et l’arrêt de bisphosphonates et une 
supplémentation note une boiterie avec une douleur 
exquise à la palpation, le bilan en vitamine D3 avec une 
bonne évolution clinique mais 2 mois plustard et suite 
à un traumatisme minime notre patiente a présentré un 
tableau clinique et radiologique  similaire du coté 
controlatéral. L'évolution était favorable après la  mise 
en décharge et  la TDM de contrôle montre un début de 
consolidation. hypersignal localisé de la médullaire de 
la diaphyse fémorale gauche avec épaississement cortical 
en regard, évocateur d'une fissure fémorale. Le bilan 
biologique a montré une hypovitaminose D3 avec un 
bilan phosphocalcique normal.

La patiente est traitée  symptomatiquement avec du repos 
et l'arrêt des bisphosphonates avec une bonne évolution 
clinique.

OBSERVATION N°2

C'est Mme L.R., âgée de 73ans ayant comme ATCDS 
une gastrite HP+ avec usage fréquent des IPP. La patiente 
présente une ostéoporose confirmée traitée par résidronate 
pendant deux ans mais devant l'absence de gain de la 
masse osseuse, le traitement fut changé  par alendronate. 
Trois ans plus tard, la patiente a développé brutalement 
sans notion de traumatisme des douleurs fémorales 
bilatérales dont l'examen clinique objective des douleurs 
exquises bilatérales à la palpation des deux fémurs, les 
radiographies standard étaient normales et la scintigraphie 
osseuse réalisée a objectivé une hyperfixation corticale 
bilatérales évocatrices de  deux fissures des deux diaphyses 
fémorales et le bilan biologique trouve une 
hypovitaminose d3.

La patiente est traitée par des antalgiques, repos pendant 
2 mois, arrêt des bisphosphonates et une supplémentation 
par de la vitamine d3 avec une bonne évolution. 

DISCUSSION

Les fractures fémorales atypiques est une entité récente 
fortement lié à l 'utilisation prolongée des 
bisphosphonates. Ce lien a été établi surtout avec les 
premières observations publiées suggérant un effet 
d'inhibition du remodelage osseux trop puissant et aussi 
une réduction du niveau de l'ostéoformation  aux niveau 
des sites fracturaires (7). Il s'agit de fractures sous 
trochantériennes ou de la diaphyse fémorales survenant 
spontanément (position debout) ou après un traumatisme 
mineur (6). La lésion radiologique est à type d'un 
épaississement au niveau de la corticale fémorale externe 
avec un trait de fracture débutant horizontalement c'est 
un stade fissuraire (fig. 1 et 2).
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Ces régions sont sujettes à un stress élevé et normalement 
ne doivent pas se briser après un traumatisme léger sauf 
en présence d'une pathologie osseuse sous jacente et dans 
un contexte d'ostéoporose les fractures de fatigue de la 
diaphyse fémorale sont très rares (5).

Ces cas surviennent généralement après 2 à 10 ans avec 
une moyenne de 5,5 ans d'utilisation de bisphosphonate 
(4). L'alendronate était le plus incriminé selon la plupart 
des publications, des comorbidités associées tels qu'une 
PR ,un asthme ou un traitement concomittant par des 
inhibiteurs de la pompe à protons, des œstrogènes ou 
bien des corticoïdes semblent être un facteur prédisposant. 
Dans la plupart des publications, les auteurs observent 
une réaction de stress controlatéral aboutissant des fois 
à une fracture de fatigue.de plus la majorité des malades 
rapportaient un syndrome préfracturaire caractérisée par 
une douleur prodromale au niveau du pli de l'aine ou de 
la cuisse évoluant pendant 2 semaines à 2 ans précedant 
la fracture.

Sur le plan paraclinique,la scintigraphie osseuse combinée 
à la TDM (SPECT) (11) pourrait être utile dans la 
détection précoce d'une fragilisation osseuse préfracturaire, 
notamment en cas de fixation sur le fémur controlatéral, 
en apparence sain sur des radiographies standard, 
compatible avec une fracture de stress. En revanche, ni 
la mesure des marqueurs du remodelage osseux (9), ni 
celle de la densitométrie (5) n'apparaissent discriminantes. 
L'évolution de ces fractures est, elle aussi, particulière 
avec une consolidation retardée dans 25% des cas par 
rapport à une fracture ostéoporotique (1). La mortalité 
et la morbidité liées à ces fractures sont élevées (3). 

L'attitude thérapeutique actuelle devant ce type de 
fracture est en fonction du caractère complet de la fracture, 
et de la  douleur ;elle consiste essentiellement en deux 
volets orthopédique avec  une mise en décharge et 
l'utilisation des beckiers et chirurgical par une 
ostéosynthèse. L'arrêt des bisphosphonates reste discuté 
avec une prise en charge des comorbidités et des 
recommandations d'une bonne hygiène de vie (8, 12). 

CONCLUSION

Si la réalité de ces fractures atypiques ne fait aucun doute 
et si la prise de bisphosphonates semble bien en constituer 
un facteur de risque important.

Leur existence ne remet donc pas en cause le rapport 
efficacité/tolérance très favorable de ces molécules au 
cours de l'ostéoporose, le nombre de fractures épargnées 
par ces traitements surpassant largement la majoration 
du risque de ces fractures atypiques (8).
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RESUME

Les bisphosphonates sont prescrits  dans le traitement 
de l'ostéoporose post-ménopausique depuis plus de 40 
ans. Dès leur découverte, les études à la recherche des  
effets indésirables liés à l'inhibition du remodelage osseux 
se sont multipliées surtout avec la découverte de 
microfissures. 
Depuis 2005, plusieurs observations publiées rapportent 
la survenue de fractures fémorales atypiques liée à 
l'utilisation prolongée de ces drogues  mais leur 
pathogénie est toujours discutée. Nous rapportons  deux 
observations de deux patientes agées respectivement de 
64 ans et 73 ans suivies pour ostéoporose post 
ménopausique sous bisphosphonates  ayant présenté des 
fissures fémorales. Ces observations sont en faveur de 
l'incrimination des bisphosphonates  dans la survenue 
de ces fractures.

ABSTRACT

Bisphosphonates are recommended, since 40 years, for 
postmenopausal osteoporosis treatments. However, the 
studies of side effects related to the bone turnover 
inhibition have been increased especially with 
identification of micro-cracks. Since 2005, numerous 
cases of atypical femoral fractures linked to long term 
use of bisphosphonate have been reported, but their 
pathogenesis is still subject to much speculation. We   
report   two cases of   patients aged 64 and 73 years old 
followed for menopausal osteoporosis under 
bisphosphonates therapy, they developed femoral 
micro-cracks. These observations are in favour of the 
incrimination of   bisphosphonates in the arisen of these 
fractures.

INTRODUCTION

Les bisphosphonates font partie de l'arsenal thérapeutique  
de l'ostéoporose post-ménopausique, ils se sont avérés 
efficaces  de réduction du risque de fracture et 
d'augmentation de la densité minérale osseuse. Malgré 
cette grande efficacité l'utilisation prolongée des 
bisphosphonates n'est pas dépourvue de risque (2, 10). 
Actuellement plusieurs publications décrivent la relation 
entre l'utilisation de ses drogues et la survenue de 
fractures fémorales inhabituelles ou encore appelées des 
fractures spontanées ou bien à basse énergie (7) .Ces 
fractures sont  identifiées  comme étant un effet de classe 
des bisphosphonates depuis 2008 (13). Celles-ci viennent 
consolider les craintes liées aux mécanismes d'action des 
bisphosphonates qui consiste essentiellement sur 
l'inhibition du remodelage osseux.

 

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Nous rapportons le cas de  Mme X, 64 ans, ménopausée 
depuis 14 ans et ayant comme antécédents une 
hypertension artérielle sous bithérapie, un diabète type 
2 sous régime seul et un syndrome de gougerot sjogren 
sous plaquenil 400 mg/jour. La patiente a présenté une 

fracture de Pouteau-Colles suite à une chute de sa hauteur 
faisant la découverte d'une ostéoporose sévère, elle a été  
traitée orthopédiquement mais l'évolution s'est marquée 
par la survenue d'une algodystrophie, ce qui a nécessité 
la perfusion de deux bolus de pamidronate à deux mois 
d'intervalle avec une nette amélioration. La patiente a 
été mise sous alendronate pendant cinq ans. Devant 

l'absence de gain de la masse osseuse, l'alendronate fut 
changé par l'ébandronate.

Neuf mois  plus tard, la patiente s'est présentée à la 
consultation pour une douleur mécanique brutale de sa 
cuisse gauche dont l'examen clinique radiologique 
standard et le  scanner notaient une réaction périostée 
avec un épaississement cortical diffus. Une IRM du bassin 
et des fémurs a objectivé un symptomatiquement avec 
du repos et l’arrêt de bisphosphonates et une 
supplémentation note une boiterie avec une douleur 
exquise à la palpation, le bilan en vitamine D3 avec une 
bonne évolution clinique mais 2 mois plustard et suite 
à un traumatisme minime notre patiente a présentré un 
tableau clinique et radiologique  similaire du coté 
controlatéral. L'évolution était favorable après la  mise 
en décharge et  la TDM de contrôle montre un début de 
consolidation. hypersignal localisé de la médullaire de 
la diaphyse fémorale gauche avec épaississement cortical 
en regard, évocateur d'une fissure fémorale. Le bilan 
biologique a montré une hypovitaminose D3 avec un 
bilan phosphocalcique normal.

La patiente est traitée  symptomatiquement avec du repos 
et l'arrêt des bisphosphonates avec une bonne évolution 
clinique.

OBSERVATION N°2

C'est Mme L.R., âgée de 73ans ayant comme ATCDS 
une gastrite HP+ avec usage fréquent des IPP. La patiente 
présente une ostéoporose confirmée traitée par résidronate 
pendant deux ans mais devant l'absence de gain de la 
masse osseuse, le traitement fut changé  par alendronate. 
Trois ans plus tard, la patiente a développé brutalement 
sans notion de traumatisme des douleurs fémorales 
bilatérales dont l'examen clinique objective des douleurs 
exquises bilatérales à la palpation des deux fémurs, les 
radiographies standard étaient normales et la scintigraphie 
osseuse réalisée a objectivé une hyperfixation corticale 
bilatérales évocatrices de  deux fissures des deux diaphyses 
fémorales et le bilan biologique trouve une 
hypovitaminose d3.

La patiente est traitée par des antalgiques, repos pendant 
2 mois, arrêt des bisphosphonates et une supplémentation 
par de la vitamine d3 avec une bonne évolution. 

DISCUSSION

Les fractures fémorales atypiques est une entité récente 
fortement lié à l 'utilisation prolongée des 
bisphosphonates. Ce lien a été établi surtout avec les 
premières observations publiées suggérant un effet 
d'inhibition du remodelage osseux trop puissant et aussi 
une réduction du niveau de l'ostéoformation  aux niveau 
des sites fracturaires (7). Il s'agit de fractures sous 
trochantériennes ou de la diaphyse fémorales survenant 
spontanément (position debout) ou après un traumatisme 
mineur (6). La lésion radiologique est à type d'un 
épaississement au niveau de la corticale fémorale externe 
avec un trait de fracture débutant horizontalement c'est 
un stade fissuraire (fig. 1 et 2).

Ces régions sont sujettes à un stress élevé et normalement 
ne doivent pas se briser après un traumatisme léger sauf 
en présence d'une pathologie osseuse sous jacente et dans 
un contexte d'ostéoporose les fractures de fatigue de la 
diaphyse fémorale sont très rares (5).

Ces cas surviennent généralement après 2 à 10 ans avec 
une moyenne de 5,5 ans d'utilisation de bisphosphonate 
(4). L'alendronate était le plus incriminé selon la plupart 
des publications, des comorbidités associées tels qu'une 
PR ,un asthme ou un traitement concomittant par des 
inhibiteurs de la pompe à protons, des œstrogènes ou 
bien des corticoïdes semblent être un facteur prédisposant. 
Dans la plupart des publications, les auteurs observent 
une réaction de stress controlatéral aboutissant des fois 
à une fracture de fatigue.de plus la majorité des malades 
rapportaient un syndrome préfracturaire caractérisée par 
une douleur prodromale au niveau du pli de l'aine ou de 
la cuisse évoluant pendant 2 semaines à 2 ans précedant 
la fracture.

Sur le plan paraclinique,la scintigraphie osseuse combinée 
à la TDM (SPECT) (11) pourrait être utile dans la 
détection précoce d'une fragilisation osseuse préfracturaire, 
notamment en cas de fixation sur le fémur controlatéral, 
en apparence sain sur des radiographies standard, 
compatible avec une fracture de stress. En revanche, ni 
la mesure des marqueurs du remodelage osseux (9), ni 
celle de la densitométrie (5) n'apparaissent discriminantes. 
L'évolution de ces fractures est, elle aussi, particulière 
avec une consolidation retardée dans 25% des cas par 
rapport à une fracture ostéoporotique (1). La mortalité 
et la morbidité liées à ces fractures sont élevées (3). 

L'attitude thérapeutique actuelle devant ce type de 
fracture est en fonction du caractère complet de la fracture, 
et de la  douleur ;elle consiste essentiellement en deux 
volets orthopédique avec  une mise en décharge et 
l'utilisation des beckiers et chirurgical par une 
ostéosynthèse. L'arrêt des bisphosphonates reste discuté 
avec une prise en charge des comorbidités et des 
recommandations d'une bonne hygiène de vie (8, 12). 

CONCLUSION

Si la réalité de ces fractures atypiques ne fait aucun doute 
et si la prise de bisphosphonates semble bien en constituer 
un facteur de risque important.

Leur existence ne remet donc pas en cause le rapport 
efficacité/tolérance très favorable de ces molécules au 
cours de l'ostéoporose, le nombre de fractures épargnées 
par ces traitements surpassant largement la majoration 
du risque de ces fractures atypiques (8).
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