
RESUME

Les fractures fémorales atypiques, ont été notifiées dans 
des cas-rapportés ou de courtes séries chez des patients 
traités au long cours  par  bisphosphonates. Il s’agit  d’un 
effet secondaire  rare au vue du nombre de patients traités. 
Elles répondent à des critères précis, et surviennent pour 
des traumatismes minimes ou spontanément. Ces 
fractures sous trochantériennes ou diaphysaires fémorales 
peuvent être bilatérales, et présenter des prodromes 
douloureux. La pathogénie de ces fractures reste 
controversée. En revanche, leur existence ne remet donc 
pas en cause le rapport efficacité/tolérance très favorable 
des bisphosphonates au cours de l’ostéoporose.

Mots clés : ostéoporose, bisphosphonates, fractures 
atypiques

ABSTRACT

Atypical femoral fractures have been reported in cases 
or short series with patients receiving long-term 
bisphosphonate therapy. It is a rare effect side. They meet 
specific criteria, and occur for minor trauma or 
spontaneously. These fractures subtrochanteric or femoral 
shaft may be bilateral, and present painful prodromes. 
The pathogenesis remains controversial. However, their 
existence does not question the ratio efficacy and safety, 
very favorable for bisphosphonates in osteoporosis.

Key words : osteoporosis, bisphosphonates, atypical 
fractures

INTRODUCTION

Les bisphosphonates sont des dérivés semi-synthétiques 
de pyrophosphates, ayant une très forte affinité pour le 

minéral osseux, avec forte liaison à l’hydroxyapatite. Ces 
molécules ont montré leur capacité à réduire le risque 
de fractures chez les patients ostéoporotiques, aussi bien 
vertébrales que périphériques. Certains patients ont 
bénéficié  de 7 à 10 ans de traitement avec la persistance 
de l’efficacité sur le gain de densité minérale osseuse. Les 
preuves d’une efficacité antifracturaire au-delà de 4-5 
ans sont variables selon les études et  les molécules (1). 
La survenue de fractures fémorales diaphysaires 
inhabituelles chez des patients sous bisphosphonates, 
principalement l’alendronate  a suscité un intérêt et émoi. 
Il s’agit d’un effet  indésirable rare (l’incidence brute 
reste très faible avec 1 fracture atypique pour 1000 
patientes-années) (2), liée à l’inhibition du remodelage 
osseux, d’où le concept « os gelé » sous traitement (3). 
Nous en rapportons deux cas, avec étude de la littérature.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Patiente âgée de 69 ans, d’origine indienne (partie ouest), 
adressée pour fracture fémorale bilatérale. Dans les 
antécédents, on retrouvait ; ménopause spontanée à 54 
ans, substituée pendant 5 ans. La mère de la patiente 
âgée de 92 ans, n’a pas souffert de fracture, mais a eu 
une ostéoporose densitométrique. En 2002, en raison de 
l’ostéoporose maternelle, un traitement par alendronate 
(Fosamax) a été débuté, suivi pendant 10 ans. La 
densitométrie de 2002 objectivait un T-score au rachis 
de -1,1, au fémur  -1,7, au radius -1, le contrôle de 2008, 
au rachis T-score +0,28, au fémur -1. En 2012 au rachis 
+1. Le problème est la survenue d’une chute de sa hauteur 
en septembre 2011, provoquant une fracture bilatérale 
déplacée du tiers supérieur des diaphyses fémorales. La 
patiente a été opérée avec succès (ostéosynthèse). On 
notait des douleurs du tiers supérieur des cuisses apparues 
vers mai 2011, mécaniques, d’aggravation progressive 
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jusqu’en septembre. La radiographie montrait des 
fractures répondant aux critères de fracture atypique (fig. 
1, 2). Ces fractures atypiques fémorales sous 
trochantériennes après 10 ans de fosamax, suggérant un 
excès de rigidité, aucun traitement anti-ostéoporotique 
n’a était introduit. La seule thérapeutique prescrite est 
la vitamine D dans le but d’optimiser la valeur circulante.

OBSERVATION N°2

Patiente âgée de 55 ans. Suivie pour lupus avec atteinte 
péricardique traitée par corticoïdes, entre 5 et 40 mg/jour, 
vue une contre-indication ophtalmologique aux 
antipaludéens de synthèse, compliquée d’ostéonécrose 

du condyle interne droit avec gonarthrose secondaire, 
l’astragale gauche avec arthrose secondaire et la hanche 
droite nécessitant une prothèse totale de hanche. Sous 
risédronate 35 mg/semaine depuis 2007 et vitamine D 
tous les deux mois. La patiente a présenté il y’a 3 mois, 
des douleurs brutales mécaniques de la cuisse droite 
irradiant vers le genou, avec impotence fonctionnelle 
totale. Douleurs aux rotations de hanche dans le plan du 
lit avec limitation d’amplitude. Epanchement de faible 
abondance du genou droit. Au bilan biologique, le 
complément était normal, la CRP à 37 mg/l, la ponction 
du genou droit retrouvait 70 leucocytes par mm3  et 
l’échographie de la hanche droite, un épaississement de 
la capsule de hanche droite (fig. 3, 4 et 5). 

Une fissure unicorticale du fémur droit était visible 
radiologiquement (radiographie standard et 
tomoscintigraphie), avec un aspect et localisation très 
différent d’une fracture ostéoporotique (spiroïde). La 
densitométrie osseuse de  2007 -1,2 DS, et de  2012 -1.5 
DS au niveau de la hanche. Les questions posées : s’agit-il 
d’une fissure ostéomalacique, fissure de fatigue sur os 
ostéoporotique liée aux corticoïdes ou d’une hyperigidité 
corticale liée aux bisphosphonates ? Le facteur précipitant 
était le transfert de contraintes lié à la boiterie d’esquive 
à gauche. Le traitement fut la décharge des deux membres 
inférieurs pendant 3 mois, et la  réévaluation clinique et 
radiographique, et tériparatide pendant 1 mois.

DISCUSSION

Les fractures fémorales atypiques sous bisphosphonates, 
particulièrement l’alendronate étaient décrites depuis 
2005 par Odvina et al. (4). D’autres observations ou des 
séries de petite taille ont été rapportées ; une liste en a 
été ensuite publiée (5). Ainsi, un groupe d’experts ont 
été  réuni en 2010, sous l’égide  de l’ASBMR (Americain 
society of bone and mineral research) pour définir les 
critères diagnostiques, de comprendre l’incidence et la 
physiopathologie. Ont été distingués, les arguments 
majeurs et mineurs de fracture atypique. Pour les critères 
majeurs, ils sont tous nécessaires et englobent ; un siège 
sur le fémur entre le trochanter et le condyle, sans 
traumatisme ou trauma minime, fracture transversale ou 
oblique courte, non comminutive, fracture complète 
touchant les 2 corticales avec une pointe médiale ou 
incomplète touchant une corticale. Les fractures mineures 
se distinguent par, l’existence d’une réaction periostée 
localisée unilatérale, un épaississement diffus de la 
corticale diaphysaire, des prodromes avec douleur de la 
cuisse, des symptômes et fractures bilatérales, une 
guérison retardée, et l’association à des comorbidités 
(Déficit en vitamine D, Polyarthrite Rhumatoïde, 
hypophosphatasie, un traitement par bisphosphonates, 
corticoïdes, inhibiteur de pompe à proton) (5, 6). Bien 
qu’en l’absence d’études épidémiologiques précises, il 
ressort que  les fractures fémorales atypiques, ne 
représentent que 10 % des fractures sous-trochantériennes 
et diaphysaires, 1,1% de toutes les fractures fémorales. 

L’incidence brute reste très faible avec 1 fracture atypique 
pour 1000 patientes-années (6). A partir de données de 
systèmes de santé américains, Kim et al. (7) ont également 
observé que la survenue de ces fractures 
sous-trochantériennes ou diaphysaires était rare avec 104 
fractures seulement dans une cohorte de 33815 patients 
traités par bisphosphonates, raloxifène ou calcitonine. Le 
risque de survenue, évalué à 1,46 pour 1000 
patientes-années sous bisphosphonates, similaire à celui 
sous raloxifène ou calcitonine de 1,43 pour 1000 
patientes-années. Dans un ratio brut de type 
bénéfices/risques, des données ajustées pour l’âge montrent 
que sur les dix dernières années, dans une population 
américaine,suivie sous bisphosphonates entre 1996 et 
2007, pour chaque réduction de 100 fractures de l’ESF, 
il y a eu l’augmentation d’une seule fracture 
sous-trochantérienne (8). L’évidence de l’imputabilité 
principale des bisphosphonates dans ces fractures n’a pu 
être clairement prouvée. L’hypothèse d’un excès 
d’inhibition du remodelage par le traitement n’est pas 
bien soutenue par les données d’histomorphométrie, ni 
par le délai de survenue de ces fractures, dont un quart 
survient dans les 3 premières années de traitement. Les 
explications sont très variables ; l’accumulation des 
microtraumatismes, la dimunition du remodelage osseux, 
par une accumulation des bisphosphonates dans les 
régions d’activité ostéogénique importante, l’inhibition 
accrue des ostéoclastes dans ces zones, et augmentation 
du risque fissuraire, il a été observé parfois, une 
augmentation de l’activité de résorption (9). De même, 
le rôle des traitements associés tels les glucocorticoïdes 
ou les IPP, retrouvés chez ces patients n’est pas 
déterminant. Le syndrome pré-fracturaire doit être 
rapidement diagnostiqué, dès la survenue de douleur de 
la cuisse, l’épaississement de la corticale externe doit être 
recherché à la radiographie standard, mieux visible sur 
la TDM voir l’IRM comme dans les fractures de 
contrainte. Compte tenu du siège possible en bilatéral, 
l’exploration doit intéresser même le membre 
controlatéral. La scintigraphie osseuse combinée à la 
TDM (SPECT) pourrait être utile dans la détection 
précoce d’une fragilisation osseuse préfracturaire (10), 
comme le montrait le cas de notre seconde patiente. 
Néanmoins, ni l’ostéodensitométrie, ni les marqueurs 
biologiques de remodelage osseux n’ont de valeurs 

discriminantes. Le traitement repose sur l’arrêt 
indispensable du bisphosphonate, la mise en décharge 
du membre, des antalgiques en fonction de l’intensité 
de la douleur. La chirurgie prophylactique immédiate, 
mais expose à un haut risque de complication (21% 
fracture per opératoires et 30% d’échec de la plaque), à 
la chirurgie si échec du traitement orthopédique.

CONCLUSION

Les bisphosphonates semblent constituer un des facteurs 
de risque de survenue de fractures atypiques. Le lien  
physiopathologique n’est pas très bien établi. C’est un 
évènement rare, et ne représente qu’une faible partie des 
fractures fémorales diaphysaires sous-trochantériennes et 
bien plus rares que les fractures de l’extrémité supérieure 
du fémur avec un ratio actuellement estimé à un pour 
cent. La relation entre le  risque  de survenue et  la durée 
du traitement n’est pas clairement définie. Leur existence 
ne remet pas en cause le rapport efficacité/tolérance très 
favorable de ces molécules au cours de l’ostéoporose, et  
nécessite de rediscuter  leur indication au-delà de 5 ans 
en cas de risque faible ou modéré. L’ostéosynthèse par 
enclouage centromédullaire est la méthode de choix 
recommandée, qu’elle soit préventive ou curative.
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Les fractures fémorales atypiques, ont été notifiées dans 
des cas-rapportés ou de courtes séries chez des patients 
traités au long cours  par  bisphosphonates. Il s’agit  d’un 
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Les bisphosphonates sont des dérivés semi-synthétiques 
de pyrophosphates, ayant une très forte affinité pour le 

minéral osseux, avec forte liaison à l’hydroxyapatite. Ces 
molécules ont montré leur capacité à réduire le risque 
de fractures chez les patients ostéoporotiques, aussi bien 
vertébrales que périphériques. Certains patients ont 
bénéficié  de 7 à 10 ans de traitement avec la persistance 
de l’efficacité sur le gain de densité minérale osseuse. Les 
preuves d’une efficacité antifracturaire au-delà de 4-5 
ans sont variables selon les études et  les molécules (1). 
La survenue de fractures fémorales diaphysaires 
inhabituelles chez des patients sous bisphosphonates, 
principalement l’alendronate  a suscité un intérêt et émoi. 
Il s’agit d’un effet  indésirable rare (l’incidence brute 
reste très faible avec 1 fracture atypique pour 1000 
patientes-années) (2), liée à l’inhibition du remodelage 
osseux, d’où le concept « os gelé » sous traitement (3). 
Nous en rapportons deux cas, avec étude de la littérature.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Patiente âgée de 69 ans, d’origine indienne (partie ouest), 
adressée pour fracture fémorale bilatérale. Dans les 
antécédents, on retrouvait ; ménopause spontanée à 54 
ans, substituée pendant 5 ans. La mère de la patiente 
âgée de 92 ans, n’a pas souffert de fracture, mais a eu 
une ostéoporose densitométrique. En 2002, en raison de 
l’ostéoporose maternelle, un traitement par alendronate 
(Fosamax) a été débuté, suivi pendant 10 ans. La 
densitométrie de 2002 objectivait un T-score au rachis 
de -1,1, au fémur  -1,7, au radius -1, le contrôle de 2008, 
au rachis T-score +0,28, au fémur -1. En 2012 au rachis 
+1. Le problème est la survenue d’une chute de sa hauteur 
en septembre 2011, provoquant une fracture bilatérale 
déplacée du tiers supérieur des diaphyses fémorales. La 
patiente a été opérée avec succès (ostéosynthèse). On 
notait des douleurs du tiers supérieur des cuisses apparues 
vers mai 2011, mécaniques, d’aggravation progressive 
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jusqu’en septembre. La radiographie montrait des 
fractures répondant aux critères de fracture atypique (fig. 
1, 2). Ces fractures atypiques fémorales sous 
trochantériennes après 10 ans de fosamax, suggérant un 
excès de rigidité, aucun traitement anti-ostéoporotique 
n’a était introduit. La seule thérapeutique prescrite est 
la vitamine D dans le but d’optimiser la valeur circulante.

OBSERVATION N°2

Patiente âgée de 55 ans. Suivie pour lupus avec atteinte 
péricardique traitée par corticoïdes, entre 5 et 40 mg/jour, 
vue une contre-indication ophtalmologique aux 
antipaludéens de synthèse, compliquée d’ostéonécrose 

du condyle interne droit avec gonarthrose secondaire, 
l’astragale gauche avec arthrose secondaire et la hanche 
droite nécessitant une prothèse totale de hanche. Sous 
risédronate 35 mg/semaine depuis 2007 et vitamine D 
tous les deux mois. La patiente a présenté il y’a 3 mois, 
des douleurs brutales mécaniques de la cuisse droite 
irradiant vers le genou, avec impotence fonctionnelle 
totale. Douleurs aux rotations de hanche dans le plan du 
lit avec limitation d’amplitude. Epanchement de faible 
abondance du genou droit. Au bilan biologique, le 
complément était normal, la CRP à 37 mg/l, la ponction 
du genou droit retrouvait 70 leucocytes par mm3  et 
l’échographie de la hanche droite, un épaississement de 
la capsule de hanche droite (fig. 3, 4 et 5). 

Une fissure unicorticale du fémur droit était visible 
radiologiquement (radiographie standard et 
tomoscintigraphie), avec un aspect et localisation très 
différent d’une fracture ostéoporotique (spiroïde). La 
densitométrie osseuse de  2007 -1,2 DS, et de  2012 -1.5 
DS au niveau de la hanche. Les questions posées : s’agit-il 
d’une fissure ostéomalacique, fissure de fatigue sur os 
ostéoporotique liée aux corticoïdes ou d’une hyperigidité 
corticale liée aux bisphosphonates ? Le facteur précipitant 
était le transfert de contraintes lié à la boiterie d’esquive 
à gauche. Le traitement fut la décharge des deux membres 
inférieurs pendant 3 mois, et la  réévaluation clinique et 
radiographique, et tériparatide pendant 1 mois.

DISCUSSION

Les fractures fémorales atypiques sous bisphosphonates, 
particulièrement l’alendronate étaient décrites depuis 
2005 par Odvina et al. (4). D’autres observations ou des 
séries de petite taille ont été rapportées ; une liste en a 
été ensuite publiée (5). Ainsi, un groupe d’experts ont 
été  réuni en 2010, sous l’égide  de l’ASBMR (Americain 
society of bone and mineral research) pour définir les 
critères diagnostiques, de comprendre l’incidence et la 
physiopathologie. Ont été distingués, les arguments 
majeurs et mineurs de fracture atypique. Pour les critères 
majeurs, ils sont tous nécessaires et englobent ; un siège 
sur le fémur entre le trochanter et le condyle, sans 
traumatisme ou trauma minime, fracture transversale ou 
oblique courte, non comminutive, fracture complète 
touchant les 2 corticales avec une pointe médiale ou 
incomplète touchant une corticale. Les fractures mineures 
se distinguent par, l’existence d’une réaction periostée 
localisée unilatérale, un épaississement diffus de la 
corticale diaphysaire, des prodromes avec douleur de la 
cuisse, des symptômes et fractures bilatérales, une 
guérison retardée, et l’association à des comorbidités 
(Déficit en vitamine D, Polyarthrite Rhumatoïde, 
hypophosphatasie, un traitement par bisphosphonates, 
corticoïdes, inhibiteur de pompe à proton) (5, 6). Bien 
qu’en l’absence d’études épidémiologiques précises, il 
ressort que  les fractures fémorales atypiques, ne 
représentent que 10 % des fractures sous-trochantériennes 
et diaphysaires, 1,1% de toutes les fractures fémorales. 

L’incidence brute reste très faible avec 1 fracture atypique 
pour 1000 patientes-années (6). A partir de données de 
systèmes de santé américains, Kim et al. (7) ont également 
observé que la survenue de ces fractures 
sous-trochantériennes ou diaphysaires était rare avec 104 
fractures seulement dans une cohorte de 33815 patients 
traités par bisphosphonates, raloxifène ou calcitonine. Le 
risque de survenue, évalué à 1,46 pour 1000 
patientes-années sous bisphosphonates, similaire à celui 
sous raloxifène ou calcitonine de 1,43 pour 1000 
patientes-années. Dans un ratio brut de type 
bénéfices/risques, des données ajustées pour l’âge montrent 
que sur les dix dernières années, dans une population 
américaine,suivie sous bisphosphonates entre 1996 et 
2007, pour chaque réduction de 100 fractures de l’ESF, 
il y a eu l’augmentation d’une seule fracture 
sous-trochantérienne (8). L’évidence de l’imputabilité 
principale des bisphosphonates dans ces fractures n’a pu 
être clairement prouvée. L’hypothèse d’un excès 
d’inhibition du remodelage par le traitement n’est pas 
bien soutenue par les données d’histomorphométrie, ni 
par le délai de survenue de ces fractures, dont un quart 
survient dans les 3 premières années de traitement. Les 
explications sont très variables ; l’accumulation des 
microtraumatismes, la dimunition du remodelage osseux, 
par une accumulation des bisphosphonates dans les 
régions d’activité ostéogénique importante, l’inhibition 
accrue des ostéoclastes dans ces zones, et augmentation 
du risque fissuraire, il a été observé parfois, une 
augmentation de l’activité de résorption (9). De même, 
le rôle des traitements associés tels les glucocorticoïdes 
ou les IPP, retrouvés chez ces patients n’est pas 
déterminant. Le syndrome pré-fracturaire doit être 
rapidement diagnostiqué, dès la survenue de douleur de 
la cuisse, l’épaississement de la corticale externe doit être 
recherché à la radiographie standard, mieux visible sur 
la TDM voir l’IRM comme dans les fractures de 
contrainte. Compte tenu du siège possible en bilatéral, 
l’exploration doit intéresser même le membre 
controlatéral. La scintigraphie osseuse combinée à la 
TDM (SPECT) pourrait être utile dans la détection 
précoce d’une fragilisation osseuse préfracturaire (10), 
comme le montrait le cas de notre seconde patiente. 
Néanmoins, ni l’ostéodensitométrie, ni les marqueurs 
biologiques de remodelage osseux n’ont de valeurs 

discriminantes. Le traitement repose sur l’arrêt 
indispensable du bisphosphonate, la mise en décharge 
du membre, des antalgiques en fonction de l’intensité 
de la douleur. La chirurgie prophylactique immédiate, 
mais expose à un haut risque de complication (21% 
fracture per opératoires et 30% d’échec de la plaque), à 
la chirurgie si échec du traitement orthopédique.

CONCLUSION

Les bisphosphonates semblent constituer un des facteurs 
de risque de survenue de fractures atypiques. Le lien  
physiopathologique n’est pas très bien établi. C’est un 
évènement rare, et ne représente qu’une faible partie des 
fractures fémorales diaphysaires sous-trochantériennes et 
bien plus rares que les fractures de l’extrémité supérieure 
du fémur avec un ratio actuellement estimé à un pour 
cent. La relation entre le  risque  de survenue et  la durée 
du traitement n’est pas clairement définie. Leur existence 
ne remet pas en cause le rapport efficacité/tolérance très 
favorable de ces molécules au cours de l’ostéoporose, et  
nécessite de rediscuter  leur indication au-delà de 5 ans 
en cas de risque faible ou modéré. L’ostéosynthèse par 
enclouage centromédullaire est la méthode de choix 
recommandée, qu’elle soit préventive ou curative.
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Fig. 1 et 2. (Patiente 1) : Fractures fémorales, sous trochantérienne, 
bilatérales atypiques, avant (gauche) et après ostéosynthèse (droite)

Fig. 3, 4 et 5. (Patiente 2): Radiographiedu fémur, du bassin, scintigraphie ainsi 
que tomoscintigraphie, objectivaient la fissure osseuse, et les foyers d’hyperfixation



RESUME

Les fractures fémorales atypiques, ont été notifiées dans 
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INTRODUCTION

Les bisphosphonates sont des dérivés semi-synthétiques 
de pyrophosphates, ayant une très forte affinité pour le 

minéral osseux, avec forte liaison à l’hydroxyapatite. Ces 
molécules ont montré leur capacité à réduire le risque 
de fractures chez les patients ostéoporotiques, aussi bien 
vertébrales que périphériques. Certains patients ont 
bénéficié  de 7 à 10 ans de traitement avec la persistance 
de l’efficacité sur le gain de densité minérale osseuse. Les 
preuves d’une efficacité antifracturaire au-delà de 4-5 
ans sont variables selon les études et  les molécules (1). 
La survenue de fractures fémorales diaphysaires 
inhabituelles chez des patients sous bisphosphonates, 
principalement l’alendronate  a suscité un intérêt et émoi. 
Il s’agit d’un effet  indésirable rare (l’incidence brute 
reste très faible avec 1 fracture atypique pour 1000 
patientes-années) (2), liée à l’inhibition du remodelage 
osseux, d’où le concept « os gelé » sous traitement (3). 
Nous en rapportons deux cas, avec étude de la littérature.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Patiente âgée de 69 ans, d’origine indienne (partie ouest), 
adressée pour fracture fémorale bilatérale. Dans les 
antécédents, on retrouvait ; ménopause spontanée à 54 
ans, substituée pendant 5 ans. La mère de la patiente 
âgée de 92 ans, n’a pas souffert de fracture, mais a eu 
une ostéoporose densitométrique. En 2002, en raison de 
l’ostéoporose maternelle, un traitement par alendronate 
(Fosamax) a été débuté, suivi pendant 10 ans. La 
densitométrie de 2002 objectivait un T-score au rachis 
de -1,1, au fémur  -1,7, au radius -1, le contrôle de 2008, 
au rachis T-score +0,28, au fémur -1. En 2012 au rachis 
+1. Le problème est la survenue d’une chute de sa hauteur 
en septembre 2011, provoquant une fracture bilatérale 
déplacée du tiers supérieur des diaphyses fémorales. La 
patiente a été opérée avec succès (ostéosynthèse). On 
notait des douleurs du tiers supérieur des cuisses apparues 
vers mai 2011, mécaniques, d’aggravation progressive 

jusqu’en septembre. La radiographie montrait des 
fractures répondant aux critères de fracture atypique (fig. 
1, 2). Ces fractures atypiques fémorales sous 
trochantériennes après 10 ans de fosamax, suggérant un 
excès de rigidité, aucun traitement anti-ostéoporotique 
n’a était introduit. La seule thérapeutique prescrite est 
la vitamine D dans le but d’optimiser la valeur circulante.

OBSERVATION N°2

Patiente âgée de 55 ans. Suivie pour lupus avec atteinte 
péricardique traitée par corticoïdes, entre 5 et 40 mg/jour, 
vue une contre-indication ophtalmologique aux 
antipaludéens de synthèse, compliquée d’ostéonécrose 

du condyle interne droit avec gonarthrose secondaire, 
l’astragale gauche avec arthrose secondaire et la hanche 
droite nécessitant une prothèse totale de hanche. Sous 
risédronate 35 mg/semaine depuis 2007 et vitamine D 
tous les deux mois. La patiente a présenté il y’a 3 mois, 
des douleurs brutales mécaniques de la cuisse droite 
irradiant vers le genou, avec impotence fonctionnelle 
totale. Douleurs aux rotations de hanche dans le plan du 
lit avec limitation d’amplitude. Epanchement de faible 
abondance du genou droit. Au bilan biologique, le 
complément était normal, la CRP à 37 mg/l, la ponction 
du genou droit retrouvait 70 leucocytes par mm3  et 
l’échographie de la hanche droite, un épaississement de 
la capsule de hanche droite (fig. 3, 4 et 5). 

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE N°51 - AVRIL 201320

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2013 ; 51 : 18-21

Une fissure unicorticale du fémur droit était visible 
radiologiquement (radiographie standard et 
tomoscintigraphie), avec un aspect et localisation très 
différent d’une fracture ostéoporotique (spiroïde). La 
densitométrie osseuse de  2007 -1,2 DS, et de  2012 -1.5 
DS au niveau de la hanche. Les questions posées : s’agit-il 
d’une fissure ostéomalacique, fissure de fatigue sur os 
ostéoporotique liée aux corticoïdes ou d’une hyperigidité 
corticale liée aux bisphosphonates ? Le facteur précipitant 
était le transfert de contraintes lié à la boiterie d’esquive 
à gauche. Le traitement fut la décharge des deux membres 
inférieurs pendant 3 mois, et la  réévaluation clinique et 
radiographique, et tériparatide pendant 1 mois.

DISCUSSION

Les fractures fémorales atypiques sous bisphosphonates, 
particulièrement l’alendronate étaient décrites depuis 
2005 par Odvina et al. (4). D’autres observations ou des 
séries de petite taille ont été rapportées ; une liste en a 
été ensuite publiée (5). Ainsi, un groupe d’experts ont 
été  réuni en 2010, sous l’égide  de l’ASBMR (Americain 
society of bone and mineral research) pour définir les 
critères diagnostiques, de comprendre l’incidence et la 
physiopathologie. Ont été distingués, les arguments 
majeurs et mineurs de fracture atypique. Pour les critères 
majeurs, ils sont tous nécessaires et englobent ; un siège 
sur le fémur entre le trochanter et le condyle, sans 
traumatisme ou trauma minime, fracture transversale ou 
oblique courte, non comminutive, fracture complète 
touchant les 2 corticales avec une pointe médiale ou 
incomplète touchant une corticale. Les fractures mineures 
se distinguent par, l’existence d’une réaction periostée 
localisée unilatérale, un épaississement diffus de la 
corticale diaphysaire, des prodromes avec douleur de la 
cuisse, des symptômes et fractures bilatérales, une 
guérison retardée, et l’association à des comorbidités 
(Déficit en vitamine D, Polyarthrite Rhumatoïde, 
hypophosphatasie, un traitement par bisphosphonates, 
corticoïdes, inhibiteur de pompe à proton) (5, 6). Bien 
qu’en l’absence d’études épidémiologiques précises, il 
ressort que  les fractures fémorales atypiques, ne 
représentent que 10 % des fractures sous-trochantériennes 
et diaphysaires, 1,1% de toutes les fractures fémorales. 

L’incidence brute reste très faible avec 1 fracture atypique 
pour 1000 patientes-années (6). A partir de données de 
systèmes de santé américains, Kim et al. (7) ont également 
observé que la survenue de ces fractures 
sous-trochantériennes ou diaphysaires était rare avec 104 
fractures seulement dans une cohorte de 33815 patients 
traités par bisphosphonates, raloxifène ou calcitonine. Le 
risque de survenue, évalué à 1,46 pour 1000 
patientes-années sous bisphosphonates, similaire à celui 
sous raloxifène ou calcitonine de 1,43 pour 1000 
patientes-années. Dans un ratio brut de type 
bénéfices/risques, des données ajustées pour l’âge montrent 
que sur les dix dernières années, dans une population 
américaine,suivie sous bisphosphonates entre 1996 et 
2007, pour chaque réduction de 100 fractures de l’ESF, 
il y a eu l’augmentation d’une seule fracture 
sous-trochantérienne (8). L’évidence de l’imputabilité 
principale des bisphosphonates dans ces fractures n’a pu 
être clairement prouvée. L’hypothèse d’un excès 
d’inhibition du remodelage par le traitement n’est pas 
bien soutenue par les données d’histomorphométrie, ni 
par le délai de survenue de ces fractures, dont un quart 
survient dans les 3 premières années de traitement. Les 
explications sont très variables ; l’accumulation des 
microtraumatismes, la dimunition du remodelage osseux, 
par une accumulation des bisphosphonates dans les 
régions d’activité ostéogénique importante, l’inhibition 
accrue des ostéoclastes dans ces zones, et augmentation 
du risque fissuraire, il a été observé parfois, une 
augmentation de l’activité de résorption (9). De même, 
le rôle des traitements associés tels les glucocorticoïdes 
ou les IPP, retrouvés chez ces patients n’est pas 
déterminant. Le syndrome pré-fracturaire doit être 
rapidement diagnostiqué, dès la survenue de douleur de 
la cuisse, l’épaississement de la corticale externe doit être 
recherché à la radiographie standard, mieux visible sur 
la TDM voir l’IRM comme dans les fractures de 
contrainte. Compte tenu du siège possible en bilatéral, 
l’exploration doit intéresser même le membre 
controlatéral. La scintigraphie osseuse combinée à la 
TDM (SPECT) pourrait être utile dans la détection 
précoce d’une fragilisation osseuse préfracturaire (10), 
comme le montrait le cas de notre seconde patiente. 
Néanmoins, ni l’ostéodensitométrie, ni les marqueurs 
biologiques de remodelage osseux n’ont de valeurs 

discriminantes. Le traitement repose sur l’arrêt 
indispensable du bisphosphonate, la mise en décharge 
du membre, des antalgiques en fonction de l’intensité 
de la douleur. La chirurgie prophylactique immédiate, 
mais expose à un haut risque de complication (21% 
fracture per opératoires et 30% d’échec de la plaque), à 
la chirurgie si échec du traitement orthopédique.

CONCLUSION

Les bisphosphonates semblent constituer un des facteurs 
de risque de survenue de fractures atypiques. Le lien  
physiopathologique n’est pas très bien établi. C’est un 
évènement rare, et ne représente qu’une faible partie des 
fractures fémorales diaphysaires sous-trochantériennes et 
bien plus rares que les fractures de l’extrémité supérieure 
du fémur avec un ratio actuellement estimé à un pour 
cent. La relation entre le  risque  de survenue et  la durée 
du traitement n’est pas clairement définie. Leur existence 
ne remet pas en cause le rapport efficacité/tolérance très 
favorable de ces molécules au cours de l’ostéoporose, et  
nécessite de rediscuter  leur indication au-delà de 5 ans 
en cas de risque faible ou modéré. L’ostéosynthèse par 
enclouage centromédullaire est la méthode de choix 
recommandée, qu’elle soit préventive ou curative.
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RESUME

Les fractures fémorales atypiques, ont été notifiées dans 
des cas-rapportés ou de courtes séries chez des patients 
traités au long cours  par  bisphosphonates. Il s’agit  d’un 
effet secondaire  rare au vue du nombre de patients traités. 
Elles répondent à des critères précis, et surviennent pour 
des traumatismes minimes ou spontanément. Ces 
fractures sous trochantériennes ou diaphysaires fémorales 
peuvent être bilatérales, et présenter des prodromes 
douloureux. La pathogénie de ces fractures reste 
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pas en cause le rapport efficacité/tolérance très favorable 
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INTRODUCTION

Les bisphosphonates sont des dérivés semi-synthétiques 
de pyrophosphates, ayant une très forte affinité pour le 

minéral osseux, avec forte liaison à l’hydroxyapatite. Ces 
molécules ont montré leur capacité à réduire le risque 
de fractures chez les patients ostéoporotiques, aussi bien 
vertébrales que périphériques. Certains patients ont 
bénéficié  de 7 à 10 ans de traitement avec la persistance 
de l’efficacité sur le gain de densité minérale osseuse. Les 
preuves d’une efficacité antifracturaire au-delà de 4-5 
ans sont variables selon les études et  les molécules (1). 
La survenue de fractures fémorales diaphysaires 
inhabituelles chez des patients sous bisphosphonates, 
principalement l’alendronate  a suscité un intérêt et émoi. 
Il s’agit d’un effet  indésirable rare (l’incidence brute 
reste très faible avec 1 fracture atypique pour 1000 
patientes-années) (2), liée à l’inhibition du remodelage 
osseux, d’où le concept « os gelé » sous traitement (3). 
Nous en rapportons deux cas, avec étude de la littérature.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Patiente âgée de 69 ans, d’origine indienne (partie ouest), 
adressée pour fracture fémorale bilatérale. Dans les 
antécédents, on retrouvait ; ménopause spontanée à 54 
ans, substituée pendant 5 ans. La mère de la patiente 
âgée de 92 ans, n’a pas souffert de fracture, mais a eu 
une ostéoporose densitométrique. En 2002, en raison de 
l’ostéoporose maternelle, un traitement par alendronate 
(Fosamax) a été débuté, suivi pendant 10 ans. La 
densitométrie de 2002 objectivait un T-score au rachis 
de -1,1, au fémur  -1,7, au radius -1, le contrôle de 2008, 
au rachis T-score +0,28, au fémur -1. En 2012 au rachis 
+1. Le problème est la survenue d’une chute de sa hauteur 
en septembre 2011, provoquant une fracture bilatérale 
déplacée du tiers supérieur des diaphyses fémorales. La 
patiente a été opérée avec succès (ostéosynthèse). On 
notait des douleurs du tiers supérieur des cuisses apparues 
vers mai 2011, mécaniques, d’aggravation progressive 

jusqu’en septembre. La radiographie montrait des 
fractures répondant aux critères de fracture atypique (fig. 
1, 2). Ces fractures atypiques fémorales sous 
trochantériennes après 10 ans de fosamax, suggérant un 
excès de rigidité, aucun traitement anti-ostéoporotique 
n’a était introduit. La seule thérapeutique prescrite est 
la vitamine D dans le but d’optimiser la valeur circulante.

OBSERVATION N°2

Patiente âgée de 55 ans. Suivie pour lupus avec atteinte 
péricardique traitée par corticoïdes, entre 5 et 40 mg/jour, 
vue une contre-indication ophtalmologique aux 
antipaludéens de synthèse, compliquée d’ostéonécrose 

du condyle interne droit avec gonarthrose secondaire, 
l’astragale gauche avec arthrose secondaire et la hanche 
droite nécessitant une prothèse totale de hanche. Sous 
risédronate 35 mg/semaine depuis 2007 et vitamine D 
tous les deux mois. La patiente a présenté il y’a 3 mois, 
des douleurs brutales mécaniques de la cuisse droite 
irradiant vers le genou, avec impotence fonctionnelle 
totale. Douleurs aux rotations de hanche dans le plan du 
lit avec limitation d’amplitude. Epanchement de faible 
abondance du genou droit. Au bilan biologique, le 
complément était normal, la CRP à 37 mg/l, la ponction 
du genou droit retrouvait 70 leucocytes par mm3  et 
l’échographie de la hanche droite, un épaississement de 
la capsule de hanche droite (fig. 3, 4 et 5). 

Une fissure unicorticale du fémur droit était visible 
radiologiquement (radiographie standard et 
tomoscintigraphie), avec un aspect et localisation très 
différent d’une fracture ostéoporotique (spiroïde). La 
densitométrie osseuse de  2007 -1,2 DS, et de  2012 -1.5 
DS au niveau de la hanche. Les questions posées : s’agit-il 
d’une fissure ostéomalacique, fissure de fatigue sur os 
ostéoporotique liée aux corticoïdes ou d’une hyperigidité 
corticale liée aux bisphosphonates ? Le facteur précipitant 
était le transfert de contraintes lié à la boiterie d’esquive 
à gauche. Le traitement fut la décharge des deux membres 
inférieurs pendant 3 mois, et la  réévaluation clinique et 
radiographique, et tériparatide pendant 1 mois.

DISCUSSION

Les fractures fémorales atypiques sous bisphosphonates, 
particulièrement l’alendronate étaient décrites depuis 
2005 par Odvina et al. (4). D’autres observations ou des 
séries de petite taille ont été rapportées ; une liste en a 
été ensuite publiée (5). Ainsi, un groupe d’experts ont 
été  réuni en 2010, sous l’égide  de l’ASBMR (Americain 
society of bone and mineral research) pour définir les 
critères diagnostiques, de comprendre l’incidence et la 
physiopathologie. Ont été distingués, les arguments 
majeurs et mineurs de fracture atypique. Pour les critères 
majeurs, ils sont tous nécessaires et englobent ; un siège 
sur le fémur entre le trochanter et le condyle, sans 
traumatisme ou trauma minime, fracture transversale ou 
oblique courte, non comminutive, fracture complète 
touchant les 2 corticales avec une pointe médiale ou 
incomplète touchant une corticale. Les fractures mineures 
se distinguent par, l’existence d’une réaction periostée 
localisée unilatérale, un épaississement diffus de la 
corticale diaphysaire, des prodromes avec douleur de la 
cuisse, des symptômes et fractures bilatérales, une 
guérison retardée, et l’association à des comorbidités 
(Déficit en vitamine D, Polyarthrite Rhumatoïde, 
hypophosphatasie, un traitement par bisphosphonates, 
corticoïdes, inhibiteur de pompe à proton) (5, 6). Bien 
qu’en l’absence d’études épidémiologiques précises, il 
ressort que  les fractures fémorales atypiques, ne 
représentent que 10 % des fractures sous-trochantériennes 
et diaphysaires, 1,1% de toutes les fractures fémorales. 

L’incidence brute reste très faible avec 1 fracture atypique 
pour 1000 patientes-années (6). A partir de données de 
systèmes de santé américains, Kim et al. (7) ont également 
observé que la survenue de ces fractures 
sous-trochantériennes ou diaphysaires était rare avec 104 
fractures seulement dans une cohorte de 33815 patients 
traités par bisphosphonates, raloxifène ou calcitonine. Le 
risque de survenue, évalué à 1,46 pour 1000 
patientes-années sous bisphosphonates, similaire à celui 
sous raloxifène ou calcitonine de 1,43 pour 1000 
patientes-années. Dans un ratio brut de type 
bénéfices/risques, des données ajustées pour l’âge montrent 
que sur les dix dernières années, dans une population 
américaine,suivie sous bisphosphonates entre 1996 et 
2007, pour chaque réduction de 100 fractures de l’ESF, 
il y a eu l’augmentation d’une seule fracture 
sous-trochantérienne (8). L’évidence de l’imputabilité 
principale des bisphosphonates dans ces fractures n’a pu 
être clairement prouvée. L’hypothèse d’un excès 
d’inhibition du remodelage par le traitement n’est pas 
bien soutenue par les données d’histomorphométrie, ni 
par le délai de survenue de ces fractures, dont un quart 
survient dans les 3 premières années de traitement. Les 
explications sont très variables ; l’accumulation des 
microtraumatismes, la dimunition du remodelage osseux, 
par une accumulation des bisphosphonates dans les 
régions d’activité ostéogénique importante, l’inhibition 
accrue des ostéoclastes dans ces zones, et augmentation 
du risque fissuraire, il a été observé parfois, une 
augmentation de l’activité de résorption (9). De même, 
le rôle des traitements associés tels les glucocorticoïdes 
ou les IPP, retrouvés chez ces patients n’est pas 
déterminant. Le syndrome pré-fracturaire doit être 
rapidement diagnostiqué, dès la survenue de douleur de 
la cuisse, l’épaississement de la corticale externe doit être 
recherché à la radiographie standard, mieux visible sur 
la TDM voir l’IRM comme dans les fractures de 
contrainte. Compte tenu du siège possible en bilatéral, 
l’exploration doit intéresser même le membre 
controlatéral. La scintigraphie osseuse combinée à la 
TDM (SPECT) pourrait être utile dans la détection 
précoce d’une fragilisation osseuse préfracturaire (10), 
comme le montrait le cas de notre seconde patiente. 
Néanmoins, ni l’ostéodensitométrie, ni les marqueurs 
biologiques de remodelage osseux n’ont de valeurs 

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE N°51 - AVRIL 201321

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2013 ; 51 : 18-21

discriminantes. Le traitement repose sur l’arrêt 
indispensable du bisphosphonate, la mise en décharge 
du membre, des antalgiques en fonction de l’intensité 
de la douleur. La chirurgie prophylactique immédiate, 
mais expose à un haut risque de complication (21% 
fracture per opératoires et 30% d’échec de la plaque), à 
la chirurgie si échec du traitement orthopédique.

CONCLUSION

Les bisphosphonates semblent constituer un des facteurs 
de risque de survenue de fractures atypiques. Le lien  
physiopathologique n’est pas très bien établi. C’est un 
évènement rare, et ne représente qu’une faible partie des 
fractures fémorales diaphysaires sous-trochantériennes et 
bien plus rares que les fractures de l’extrémité supérieure 
du fémur avec un ratio actuellement estimé à un pour 
cent. La relation entre le  risque  de survenue et  la durée 
du traitement n’est pas clairement définie. Leur existence 
ne remet pas en cause le rapport efficacité/tolérance très 
favorable de ces molécules au cours de l’ostéoporose, et  
nécessite de rediscuter  leur indication au-delà de 5 ans 
en cas de risque faible ou modéré. L’ostéosynthèse par 
enclouage centromédullaire est la méthode de choix 
recommandée, qu’elle soit préventive ou curative.
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