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Maladie de Gaucher de type 1: apport de la densitométrie osseuse
et des bisphosphonates


Densitométrie osseuse:
– Technique ?
– Comment interpréter ( surtout chez l’enfant) ?
– Données dans la maladie de Gaucher de type 1



Bisphosphonates et maladie de Gaucher de type 1:
– Données publiées
– Comment bien faire ?

Densitomètre: appareil de mesure

Absorptiométrie
DXA

Mesure de la densité
minérale osseuse ou
DMO




Valeur du contenu minéral osseux
c’est à dire en hydroxyapatite (
cristal de phosphore et de calcium)
en g/ cm²
Comparaison aux valeurs de
référence validées pour l’ethnie et
le sexe

Comment lire une densitométrie osseuse? Le Tscore


Le T-score (définition OMS de l’OP):
base du diagnostic de fragilité
– Comparaison DMO mesurée (g/cm²) à moyenne des DMO du
pic de masse osseuse de sujets normaux de même sexe et de
même ethnie mesurée sur cet appareil (courbe de référence )

Ostéoporose :
définition densitométrique DEXA
Tscore > -1
= os normal
-2,5 < Tscore < -1 = ostéopénie
Tscore < -2,5
= ostéoporose
Tscore < -2,5 et fractures par fragilité = OP avérée
OMS 1994

Pic de masse osseuse:
T-score

Comparaison
même âge:
Z-score

DMO et enfant


Nécessité d’un appareillage sensible



Mouvements +++ et difficultés positionnement
Disponibilité des tables de référence en fonction de l’âge → Zscore selon l’International Society for Clinical Densitometry



– « densité minérale osseuse basse pour l’âge chronologique
si Z-score≤ -2 »
– Z-score > -2 : « la valeur de la DMO est dans la norme par
rapport à l’âge chronologique »

DMO et enfant



Ajustement à l’âge osseux et au stade de développement
pubertaire au lieu de l’âge chronologique?

Densité minérale osseuse (DXA) et GD1


61 patients avec Gaucher type I ; âge moyen 45.5 ans ( ± 13);
splénectomie 41%
o Patients non splénectomisés
– 29 femmes ( 22-73 ans)
Patients splénectomisés
– 32 hommes
Femmes

Hommes

Pastores GM J Bone Miner Res 1996

Densité minérale osseuse (DXA) et GD1


12 patients avec Gaucher type I ; âge moyen 33 ans ( ± 13)
– 4 femmes préménopausiques
– 8 hommes
DXA et
ultrasons

Fiore CE J Bone Miner Metab 2002

Densité minérale osseuse (DXA) et GD1: données enfants







USA (Gaucher Disease
Treatment center
Cincinnati )
24 enfants
DMO lombaire Z-scores
en fonction de l’âge au
début du traitement
Avant TSE, tendance à
des DMO basses pour
l’âge

Bembi B Br J Radiol 2002

Densité minérale osseuse (DXA) et GD1: évolution sous
traitement enzymatique





Données allemandes
Children’s Hospital
Johannes-Gutenberg
University (Mainz)
11 patients
DMO Z-scores à l’avantbras distal avant et après
18-24 mois de traitement

Bembi B Br J Radiol 2002

Densité minérale osseuse (DXA) et GD1: évolution sous
traitement enzymatique





USA (Gaucher Disease
Treatment center Cincinnati )
11 patients
DMO lombaire ( Z-score)

Bembi B Br J Radiol 2002

Densité minérale osseuse et thérapie substitutive enzymatique
Étude rétrospective Registre International Gaucher
– 342 patients traités par TSE (15 à 60 UI/kg/2sem.)
160 patients sans traitement pour leur maladie de Gaucher
– Jusqu’à 8 ans de recul pour certains patients
+1

Z-score au niveau
du rachis lombaire
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Wenstrup RJ J Bone Miner Res 2007

Densité minérale osseuse et thérapie substitutive enzymatique






La DMO peut augmenter
La réponse osseuse est plus
lente que la réponse
hématologique et viscérale
Pas de données fracturaires

Wenstrup RJ J Bone Miner Res 2007

Densité minérale osseuse (DXA) et GD1: évolution sous
réduction de substrat



3 études multicentriques
ouvertes
DMO lombaire
DMO fémorale

Pastores GM ECTS 2007





Étude ouverte, prospective, 33 patients avec atteinte osseuse et naïfs de
traitement, analyse ITT
DMO avec même appareil, même équipe
– Augmentation DMO colonne et hanche

Sims KB Clin Genet 2008



Étude ouverte, prospective, 33 patients avec atteinte osseuse et naïfs de
traitement, analyse ITT
– ONA, infarctus osseux, apparition lyse, fractures vertébrales ou os longs: 24
premiers mois
– 2 fractures vertébrales la 3è année

Sims KB Clin Genet 2008

Gaucher – Objectifs thérapeutiques osseux



Améliorer la densité minérale osseuse
– Enfants
• Atteindre un pic de masse osseuse normal ou « idéal »
• Augmenter la DMO corticale ou trabéculaire à 2 ans
– Adultes
• Augmenter la DMO trabéculaire à 3 ou 5 ans

Pastores GM Semin Hematol 2004

Bisphosphonates et maladie de Gaucher





Données anecdotiques de traitement par pamidronate
principalement d’atteintes osseuses sévères et /ou de douleurs
osseuses rebelles
Une seule étude randomisée contrôlée versus placebo

Harinck Lancet 1984, Ostlere L Q J Med 1991, Ciana N Engl J Med 1997, Wenstrup RJ Blood 2004

Bisphosphonates et maladie de Gaucher





Alendronate 40 mg / j ( comme dans la maladie de Paget pour
améliorer lésions osseuses focales) pendant 2 ans en association
au TSE
Amélioration significative de la DMO lombaire
Aucune modification des lésions focales ou des déformations
osseuses

Wenstrup RJ Blood 2004





Pas de preuve d’un intérêt en thérapie usuelle
Bien toléré
Nécessité d’études avec données fracturaires
Cochrane 2008







Chez l’animal, hypotrophie fœtale, létalité fœtale, anomalies développement
osseux, hypocalcémie fœtale
Observations de grossesse avec antécédent de traitement par BP:
hypocalcémie néonatale
21 grossesses dont
– 15 expositions premier trimestre
– 6 traitements arrêtés 3 mois avant conception
• Hypotrophies,
• Moindre âge gestationnel à la naissance,
• Plus d’avortements spontanés
Levy Bone 2009, Mc Nicholl Curr Drug Saf 2010

Femme de 20 ans

GD1 à 4 ans (L444P/N370S) avec atteinte
osseuse sévère

ERT à partir de 10 ans ( mais irrégulier)

A 20 ans, douleurs osseuses diffuses, 5
fractures vertébrales, Z-score lombaire -2,6

60 mg pamidronate/ 3 mois 4 fois ( 4è
pendant 1er trimestre de la grossesse)
– Aucune complication mère ni enfant (à
15 mois DMO normale)

Levy Bone 2009, Mc Nicholl Curr Drug Saf 2010

Maladie de Gaucher de type 1: apport de la densitométrie
osseuse et des bisphosphonates (1)


Densitométrie osseuse par DEXA:
– Technique de mesure nécessitant un professionnel formé et un
appareil fiable
– Ostéoporose post-ménopausique définie au plan international
par une valeur de T-score ≤ -2,5 mesurée au col fémoral par
DXA
– Élément important dans l’évaluation osseuse des patients avec
2 problèmes
• Pas de données prospectives de grand effectif avec même
appareil et/ ou cross calibration entre centres
• Aucune relation connue dans Gaucher entre DMO et
fractures: pas de prédiction possible

Maladie de Gaucher de type 1: apport de la densitométrie
osseuse et des bisphosphonates (2)


Bisphosphonates
– Données DMO mais à des doses différentes de celle de
l’ostéoporose
– Données très parcellaires chez l’enfant
– Contre-indication chez la femme jeune en âge de procréer

Maladie de Gaucher de type 1: apport de la densitométrie
osseuse et des bisphosphonates (3)




Autres traitements anti-résorbeurs sans dépôt osseux?
• Denosumab (Prolia®)
• Anti-cathepsine K
Traitements pro- ostéoblastiques ?
• Tériparatide ( Forstéo®)?
• Anticorps anti-sclérostine ?

Mistry P PNAS 2010

