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Objectifs pédagogiques

— Connaître la prévalence des atteintes osseuses de la maladie de 
Crohn, la RCH et la maladie coeliaque

— Connaître les conséquences osseuses des thérapeutiques et régimes 
des maladies inflammatoires digestives

— Connaître les modalités du diagnostic

— Connaître les principes de la prise en charge thérapeutique



Prévalence de l’ostéoporose densitométrique 
Maladie Coeliaque Adulte (MCA)
Galli G. Risk factors associated with osteoporosis in a cohort of prospectively
diagnosed adult coeliac patients. United European Gastroenterol J 2018 ;6:1161 

N : 214
Ostéoporose : 17,8%
Ostéopénie : 42,5%

Facteurs de risque  :
- Sexe masculin OR 4,7
- âge>45 ans OR 6,5
- Faible poids OR 7,4
- Importance de l’atteinte histologique 



Méta-analyse incluant 20955 patients (MCA) et 96777 
contrôles
Augmentation significative du taux de fracture (8,7% versus 
6,1%) de 43% OR à 1,43 IC [1,15-1,78]
Fractures du poignet > vertébrale 

Olmos M, Systematic review and meta-analysis of 
observational studies on the prevalence of fractures in coeliac
disease. Dig Liver Dis 2008 ;40:46

Fractures dans la MCA



Physiopathogénie

• Hyperparathyroïdie secondaire à l’hypocalcémie chronique induite par le 
défaut d’absorption du calcium et de la vitamine D tout au long de l’intestin 
grêle

• Carence en divers nutriments 

• A un moindre degré la réaction inflammatoire (IL1,IL6, TNF) 



Prévalence de l’ostéoporose densitométrique des MICI

• Très variable selon les études ( 5 à 70 %) actuellement autour de 10% 

• Etude présentée à la SFR par Marine Forien portant sur  105 patients avec 
symptômes rhumatologiques (67% sous biothérapies) suivis à Beaujon 
Service Pr Bouhnik

Prévalence 9,5% 

• Targownik LE. Calcif Tissue Int. 2012;9:356. 

86 patients suivis 4 ans 

Ostéoporose : 7%



Szafors P. Risk of fracture and low bone mineral density in adults with
inflammatory bowel diseases. A systematic literature review with meta-
analysis. Osteoporos Int.2018  

42568 patients âgés en moyenne de 41 ans

Augmentation de la prévalence des fractures  de 38%  OR 1,38 IC [1,11-1,73]
essentiellement vertébrales (214/15922) OR 2,26  IC [1,04-4,90]
Augmentation non significative à la hanche
Absence d’augmentation des fractures à l’avant -bras et de l’humérus

Crohn
OR 1,58  IC [1,19-2,10]

RCH
OR 1,33  IC [1,01-1,74]   

Fractures dans les MICI
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Résections intestinales Crohn

• évaluées à 50% 
→ perte de poids
→ malabsorption des nutriments et de la vitamine D
→ risque d’ostéoporose augmenté à 26 % 
Van Hogezand RA. Ileum resection is the most predictive factor for 
osteoporosis in patients with Crohn's disease. Osteoporos Int. 2006;17(4):535.

• Nutrition assistée en cas de défaillance intestinale augmente le risque 
d’ostéoporose



Colectomie et RCH

• Théoriquement amélioration de la DMO car suppression de 
l’inflammation et de la corticothérapie

• Cependant création d’une poche iléale qui peut être source de 
malabsorption de la vitamine D avec pullulation bactérienne



Rôle de la corticothérapie

• Risque reconnu et vrai problème puisque 35 % des MICI 
sont traités par CS

• Risque de diminution de la DMO est moindre avec le 
budésonide (corticostéroïde d’action locale avec faible 
passage systémique)



Quand faut-il faire une DMO?

MCA

• Recommandations de l’American 
Gastroenterology Association (AGA). Bernstein 
CN. Gastroenterology 2003 Mar;124(3):795 

• DMO incluant la mesure au poignet un an 
après le début du régime sans gluten et la 
correction des anomalies phosphocalciques 

MICI

• Recommandations de l’American Gastroenterology
Association (AGA). Bernstein CN. Gastroenterology
2003;124(3):795. Amer J Med 2017 112 : 241 

• Facteurs de risque liés au terrain
Age >50 ans
Ménopause
Hypogonadisme et ménopause précoce <40 ans
Ostéoporose ou fracture préexistante
Tabagisme
Sédentarité

• Corticothérapie 



Principes du traitement

Diététique

• Apports calciques de 1g à 1,5 g par jour
• Attention intolérance au lactose 

Produits laitiers sans lactose , fromage 
pâte dure 

• Calcium : dose fractionnée, citrate
• Eau (Hépar, Courmayeur, Contréxeville)
• Vitamine D selon les résultats du 

dosage sanguin de 25 OH D2/D3
• Rénutrition

Correction facteurs de risque

• Tabac
• Alcool
• Sédentarité



Correction du déficit en calcium et vitamine D

25 OH D2/D3 ng /ml Cholecalciférol 100 000 unités 

(ampoule)

< 10 ng/ml (25nmole/l) 4 à 2 semaines d’intervalle

Entre 10 et 20 ng/ml 3 à 2 semaines d’intervalle

Entre 20 et 30 ng/ml 2 à 2 semaines d’intervalle

>30 ng/ml (75 nmole/l) 1 ampoule tous les 2 à 3 mois

GRIO



Corticothérapie
Briot K. Joint Bone 
Spine. 2014 ;81:493



FRAX ajusté

Equivalent prednisone(mg/j) Coefficient d’ajustement 

Risque de fracture sévère 

d’ostéoporose

<2,5

2,5-7,5

>7,5

0,8

Pas d’ajustement

1,15

Validé si >40 ans



Traitement de l’ostéoporose MCA

Le régime sans gluten entraîne une augmentation de 5 à 10% de la 
DMO dès la première année chez le sujet jeune. Zanchetta MB.Impaired Bone 

Microarchitecture Improves After One Year On Gluten-Free Diet: A Prospective Longitudinal HRpQCT Study in 
Women With Celiac Disease. J Bone Miner Res. 2017 Jan;32(1):135.

Si persistance de l’ostéoporose discuter un traitement par 
bisphosphonates
Krupa-Kozak U. Pathologic bone alterations in celiac disease: etiology, epidemiology, and treatment. Nutrition. 
2014 Jan;30(1):16



Traitement de l’ostéoporose MICI

Réduire la corticothérapie orale

Utiliser les corticoïdes d’action locale à faible passage systémique quand 
cela est possible

Intérêt des biothérapies pour diminuer l’activité et la gravité de la 
maladie qui est le facteur lié à la maladie le plus important



Traitement anti ostéoporotique en 
collaboration avec le rhumatologue

Bisphosphonates bien tolérés sans augmentation du risque de 
poussée digestive 

- Voie per os hebdomadaire ( Risédronate)
- ou IV annuel (ac. Zolédronique)
- Contre indiqués en cas de grossesse
- diminution  significative des fractures vertébrales de 62%
Melek J.Clin Gastro Enterol Hepatol 2014 ;12:32



Tolérance Bisphosphonates

Melek J.
Clin Gastro
Enterol Hepatol
2014 ;12:32. 

Risque d’ostéonécrose de la 
mâchoire est rare (1/10000 
et 1/100000 PA)
Fractures atypiques de la 

diaphyse fémorale incidence 
de 0,8/10000 PA



Autres Traitements anti ostéoporotiques

• Ne sont pas validés mais peuvent être utilisés

Anti RANK ligand (Dénosumab)
Tériparatide ( 2 fractures vertébrales)



POINTS FORTS

• La prévalence des fractures ostéoporotiques   est 
augmentée  d’environ 40%    au cours des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin  (MICI) 
(vertèbre) et de la maladie coeliaque de l’adulte 
(poignet)

• Les principaux  facteurs de risque de fracture sont  
l’âge  >50 ans et un IMC bas.



POINTS FORTS

• La recherche d’une diminution de la densité minérale 
osseuse par ostéodensitométrie (DEXA) est recommandée 
dans la prise en charge thérapeutique 

- à tout âge dans la maladie coeliaque
- dans les MICI traitées par corticoïdes 

• Dans les autres cas, cela dépend de l’âge et de la présence 
de facteurs de risque d’ostéoporose



POINTS FORTS

• L’utilisation des biothérapies au cours des MICI est un 
espoir de voir diminuer les fractures notamment celles liées 
à la corticothérapie.

• Le traitement repose sur la correction des facteurs de 
risque notamment les carences en nutriments, calcium et 
vitamine D.

• Les traitements curatifs de l’ostéoporose  par  
bisphosphonates sont les seuls  actuellement évalués dans 
les MICI et la maladie coeliaque


