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Quelques statistiques
• au moins 1 ♀ sur 3 et 1 ♂ sur 5 vont souffrir de
fracture ostéoporotique durant leur vie
• environ 80% de toutes les fractures chez les
personnes > 50 ans sont dues à l’ostéoporose
• 30 000 fractures de hanche par année au Canada
dont 70-90% sont dues à l’ostéoporose
• mortalité (dans la 1ère année suivant une fx de
hanche, ♀ 28% et ♂ 37%)
• traitements disponibles peuvent diminuer le risque de
fx de 30 à 70%
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Biphosphonates
• Inhibent la fonction des ostéoclastes
• Persistance a/n squelette pour plusieurs
années
• Affinité :
– acide zoledronique > alendronate >
risedronate
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Effets à long terme des
biphosphonates
•
•
•
•

Ostéonécrose de la mâchoire
Fractures fémorales atypiques
Fibrillation auriculaire
Cancer de l’oesophage

« Drug holiday » : pour ou
contre ?
• Contre
– efficacité connue des biphosphonates pour la réduction du
risque de fractures ostéoporotiques
– effet du biphosphonate résiduel questionnable
• Pour
– capacité de s’accumuler dans le corps
– utilisation à long terme pourrait augmenter risque d’effets
secondaires rares mais potentiellement graves
– théoriquement, le « drug holiday » serait une option viable
pour une diminution du risque d’effets secondaires tout en
maintenant une protection contre les fx

Méthodologie
• Critères PICO
–
–
–
–

P : personnes âgées avec ostéoporose
I : arrêt d’un tx initial avec biphosphonate
C : tx continu
O : risque fracturaire

• Recherche dans la base de données Medline
utilisant les mots clés : biphosphonate drug
holiday, stopping biphosphonate in osteoporosis,
fx risk after discontinuation of biphosphonate

Méthodologie (suite)
• Critères d’inclusion : essais cliniques traitant de
l’arrêt de biphosphonate chez pts âgés avec
ostéoporose, groupe contrôle avec tx continu
avec biphosphonate, essais publiés en anglais
ou en français, études dans une population
humaine
• Critères d’exclusion : population avec
ostéoporose induite, études traitant des
traitements autres que les biphosphonates
• 3 articles retenus

• Objectif : rendre compte des changements après 1 an sans
risedronate (après tx de 3 ans vs PBO)
• Devis : extension d’un essai clinique randomisé contrôlé à
double-insu
• Participants : femmes ménopausées (n = 599)
• Traitement : calcium 1000 mg die +/- vit D
• Issue primaire : moyenne (en %) du changement a/n DMO
colonne lombaire
• Analyse en intention de traiter

Fracture risk remains reduced one year
after discontinuation of risedronate
• DMO colonne lombaire ( -0,83%, IC 95% -1,3 à 0,35) + col fémoral (-1,23%, IC 95% -1,87 à -2,19) ↓
de façon significative après arrêt du risedronate
mais restent supérieures aux niveaux de base
• Marqueurs biochimiques ont re-diminué aux niveaux
de base après 1 an
• Risque relatif de fx vertébrales dans le groupe postrisedronate réduit de 46% par rapport au groupe
PBO (RR = 0,54 ; IC 95% 0,34-0,86 ; p= 0,009)
• Fx non vertébrales : incidence de 4,8% dans les
groupe post-risedronate vs 5% dans le groupe PBO
(NS)

• Objectif : comparaison entre l’effet d’un tx continu d’alendronate
sur 10 ans vs de l’arrêt de l’alendronate après un tx initial de 5
ans
• Devis : essai clinique randomisé à double-insu multicentrique
• Participants : femmes ménopausées (n = 1099)
• Traitement :
– alendronate 10 mg die (30%)
– alendronate 5 mg die (30%)
– placebo (40%)
– tous les participants : calcium 500 mg die et vit D 250 ui die

The Fracture Intervention Trial
Long-Term Extension (FLEX)
• Issue primaire : DMO hanche
• Analyses statistiques :
– DMO : modified intention to treat
– Marqueurs biochimiques de remodelage
osseux (issue 2°) : per protocol
• Puissance de 90% pour détecter une
différence de 0,9% (DMO de la hanche) entre
groupe traité et non traité
• Puissance de 80% pour détecter une ↓ risque
fx de 13,5-33%

The Fracture Intervention Trial
Long-Term Extension (FLEX)

The Fracture Intervention Trial
Long-Term Extension (FLEX)
• Marqueurs biochimiques ↑ dans le groupe placebo mais
demeurant à des niveaux inférieurs à ceux pré-tx
• Incidence fx similaire dans les études FIT et FLEX
– pas de différence statistiquement significative pour fx non
vertébrales/cliniques/fx vertébrales morphométriques
– différence statistiquement significative pour fx vertébrales
(2,4% avec ALN vs 5,3% avec PBO ; RR= 0,45, (IC 95%
0,76-0,85)
• Effets secondaire similaires dans les 2 groupes
• Analyse post-hoc : participantes à risque élevé ont un risque ↑
de fx cliniques dans le groupe PBO

• Objectif : comparaison de l’effet entre 3 ans vs 6
ans d’acide zoledronique
• Devis : essai clinique randomisé contrôlé à
double insu, international, multicentrique
• Participants : femmes ménopausées (n = 1233)
• Traitement : injection zoledronate 1f/année vs
PBO après 3 ans de zoledronate. Tous les
participants : calcium 1000-1500 mg die et vit D
400 à 1200 ui

The effect of 3 versus 6 years of zoledronic
acid treatment of osteoporosis
• Issue primaire : % de changement a/n DMO col
fémoral
• Analyse en intention de traiter pour l’issue
primaire
• Puissance de 90% pour une différence de 1,1%
a/n DMO col fémoral

The effect of 3 versus 6 years of zoledronic
acid treatment of osteoporosis

The effect of 3 versus 6 years of zoledronic
acid treatment of osteoporosis
• Marqueurs biochimiques ↑ lég. dans le groupe placebo
mais demeure < aux niveaux pré-tx
• Incidence de fx
– Moins de fx vertébrale morphométrique dans le
groupe Z6
• Z3P3 3,0% vs Z6 6,2% ; OR 0,51 (IC 95% 0,26-0,95 ;
p=0,035)

– Pas de différence statistiquement
significative pour les autres types de fx
• Effets secondaires similaires dans les 2 groupes
– Sauf plus d’↑créat et d’HTA dans groupe
zoledronate

Tableau comparatif
Étude

Population

Biphosphonate

DMO Col
fémoral

DMO
Hanche

Fracture
vertébrale

Watts et
coll.

♀ ménopausées

Risedronate 3 ans
puis arrêt 1 an vs
placebo (jamais de
biphosphonate)

2.32% (95%
CI, 1.40%3.25%,p<0.00
1)

n/a

RR = 0,54 ( IC
95% 0,34-0,86
; p= 0,009)

Black et
coll. 2006

♀ ménopausées

Alendronate 5 ans
puis placebo vs
alendronate 10 ans

2.36% (95%
CI, 1.81%2.90%;
P=0.001)

1.94% (95%
CI,
1.20%2.68%;p<0.00
1)

RR= 0,45 (IC
95% 0,760,85)

Black et
coll. 2012

♀ ménopausées

Zoledronate 3 ans
pui placebo vs
zoledronate 6 ans

1.04 (95% CI
0.71%1.54%,p=0.00
09)

1.22 (95% CI
0.75%1.70%,p<0.00
01)

0,51 (IC 95%
0,26-0,95 ;
p=0,035)

Discussion
• Population de femmes ménopausées. Pas de données
pour « drug holiday » chez hommes ou patient recevant
glucocorticoïdes.
• Peu ou pas de données pour aider à la décision du
moment où reprendre biphospho ou du suivi paraclinique
à faire durant la fenêtre thérapeutique.
• Études pour évaluer s’il existe réellement une diminution
des effets secondaires sévères avec l’option de la
fenêtre thérapeutique ?
• En général, effets secondaires sévères sont rares et
bénéfices tx > risque.

Discussion (suite)
• Recommandations possibles à partir de ces études :
– patients à haut risque ne sont pas éligibles pour
« drug holiday »
– considérer « drug holiday » après 3-5 ans
d’alendronate/acide zoledronique chez patients à
risque modéré (bémol pour risedronate : affinité plus
faible). Discussion avec patients des
risques/bénéfices. Si « drug holiday »,
considérer contrôle DMO 1 à 3 ans après
arrêt du tx.
– risque faible : arrêt biphospho
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