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Le dénosumab est un puissant antirésorbeur réversible qui augmente la densité minérale osseuse 

(DMO) et réduit le risque de fractures vertébrales, non vertébrales et de la hanche dans l’ostéoporose 

post-ménopausique. Après l’arrêt du dénosumab, un effet rebond fait remonter temporairement les 

marqueurs du remodelage osseux au-dessus des valeurs initiales [1]. La DMO et le risque de fracture 

reviennent ensuite à leur niveau initial, mais les résultats d’essais cliniques et des rapports de cas 

récents suggèrent une augmentation transitoire du risque de fractures vertébrales multiples après 

l’arrêt du dénosumab, un phénomène baptisé « fractures vertébrales associées à l’effet rebond » 

(RAVF, rebound-associated vertebral fractures) [2-6]. Nous rapportons ici quatre cas de RAVF. 

Le premier concerne une femme de 75 ans ayant des antécédents de fractures ostéoporotiques 

vertébrales (L2 et L4), du poignet et de la cheville, sous raloxifène. Son traitement a été remplacé 

en 2011 par du dénosumab. Après neuf injections, le dénosumab a été arrêté en raison de faibles 

taux de phosphatases alcalines (30 U/l, référence 35–105 U/l) et d’une suspicion 

d’hypophosphatasie. Neuf mois plus tard, la patiente s’est présentée aux urgences avec une 

lombalgie et des fractures vertébrales spontanées de L2 (perte supplémentaire de hauteur), L3 et L5 

(figure 1A-B) ; [Annexe A, Fig. S1 ; voir le matériel complémentaire accompagnant la version en ligne 

de cet article]. Une vertébroplastie de L2-L3 a été réalisée et un traitement par zolédronate a été mis 

en place. Les taux de phosphatases alcalines s’étaient normalisés entre-temps et la recherche 

génétique d’hypophosphatasie était négative. Deux mois après l’intervention, la patiente a présenté 

de nouvelles fractures vertébrales spontanées de T12 et L1 (figure 1C), pour lesquelles une nouvelle 

vertébroplastie a été effectuée. 

La deuxième patiente est une femme de 64 ans atteinte d’ostéoporose post-ménopausique, sans 

antécédents de fractures mais ayant des antécédents familiaux d’ostéoporose, qui a commencé un 

traitement par dénosumab en 2012. Le traitement a été temporairement interrompu après dix 

injections. Huit mois plus tard, cette patiente présentait plusieurs fractures vertébrales spontanées 

(T8-T9). Elle a bénéficié d’une vertébroplastie de T8-T9 et un traitement par zolédronate a été instauré. 

Huit mois après la vertébroplastie, de nouvelles fractures vertébrales spontanées se sont produites 

(T5, T10, L1 et L3).  

Le troisième cas est celui d’une femme de 60 ans présentant une ostéoporose post-ménopausique, 

commençant un traitement par dénosumab en 2013. Le traitement a été arrêté après six injections 

pour subir une chirurgie dentaire. Neuf mois plus tard, une dorsalgie soudaine s’est déclarée après le 

port d’un objet lourd. Plusieurs fractures vertébrales récentes (T10, T11 et T12) ont été diagnostiquées 
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(annexe A, figure S2A-B). Les marqueurs du remodelage osseux étaient élevés (bêta-CTx 1 592 ng/l 

[référence 104-1 008 ng/l] et phosphatases alcalines 164 U/l). Un traitement par raloxifène a été mis 

en place, suivi par de l’alendronate.  

La quatrième patiente est une femme de 52 ans présentant une ostéoporose post-ménopausique, 

commençant un traitement par dénosumab en 2014. Elle avait reçu un traitement adjuvant 

d’inhibiteur de l’aromatase pour un cancer du sein. Le dénosumab a été temporairement interrompu 

après huit injections. Neuf mois plus tard, la patiente souffrait d’une dorsalgie aiguë et présentait 

plusieurs fractures vertébrales (T7 et L4) (annexe A, figure S3). Son taux de bêta-CTx était élevé 

(1 100 ng/l). Un traitement par zolédronate a été mis en place. 

Aucune des patientes n’avait reçu de bisphosphonates auparavant et toutes ont présenté plusieurs 

fractures vertébrales sévères huit à dix mois (moyenne 8,5 ± 0,58 ET) après la dernière dose de 

dénosumab (figure 2). Deux patientes ont bénéficié d’une vertébroplastie et présenté de nouvelles 

fractures vertébrales. Compte tenu des connaissances actuelles, il est recommandé de ne pas arrêter 

le dénosumab sans envisager un traitement alternatif visant à prévenir une perte rapide de DMO et 

un risque possible de fractures vertébrales dues à l’effet rebond [7, 8]. En outre, la vertébroplastie 

semble ne pas donner de résultats satisfaisants pour les RAVF et devrait être évitée chez ces patientes. 

Il est nécessaire d’identifier rapidement les patientes à risque de RAVF et d’établir des protocoles de 

prise en charge optimale pour l’arrêt du dénosumab. 
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Annexe A. Matériel complémentaire 

Du matériel complémentaire (Fig. S1-S3) accompagnant cet article est disponible sur … 
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Figure 1. 

Images de la patiente 1.  

A : images tomodensitométriques de septembre 2016 montrant une fracture vertébrale récente 

de L2 (perte supplémentaire de hauteur). 

B : images IRM (T1) de septembre 2016 montrant des fractures récentes de L2, L3 et L5.  

C : images IRM (T1) deux mois après la première vertébroplastie ; les flèches désignent les fractures 

récentes de T12 et L1. 

Figure 2. 

Aperçu de la durée du traitement par dénosumab et du temps écoulé avant la première fracture chez 

les quatre patientes. Les flèches noires indiquent l’administration d’une dose de dénosumab.  
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Légendes du matériel complémentaire en ligne 

Figure S1. 

Patiente 1 

Images IRM (T2), septembre 2016. Les flèches indiquent des fractures récentes de L2, L3 et L5.  

Figure S2. 

Patiente 3 

A : radiographies au moment du diagnostic de RAVF. Les flèches indiquent des fractures de T10, T11 

et T12. 

B : images IRM (T1) au moment du diagnostic de RAVF. Les flèches indiquent des fractures de T10, T11 

et T12. 

Figure S3. 

Patiente 4 

Images TDM du rachis au moment du diagnostic de RAVF. Les flèches indiquent des fractures de T7 et 

L4.  

À noter que la vertèbre L5 présente une fracture par compression centrale limitée. 

  



Page 8 of 12

Jo
ur

na
l P

re
-p

ro
of

8 

 

Figr-1
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Figr-2
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Figr-3
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Figr-4  
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Figr-5  


