Biphosphonates-Hypercalcémie
Ce référentiel, dont l'utilisation s'effectue sur le fondement des principes déontologiques d'exercice personnel de la
médecine, a été élaboré par un groupe de travail pluridisciplinaire de professionnels des réseaux ONCOLOR et Rhône
Alpes conformément aux données acquises de la science au 9 mars 2010.

1. Généralités
Les biphosphonates sont indiqués, en particulier, pour :
le traitement du myélome multiple, des métastases osseuses des tumeurs solides et de
l'hypercalcémie maligne,
la prévention et le traitement de l'ostéoporose.
L'effet secondaire principal au niveau bucco-dentaire est l'ostéonécrose maxillaire: les
incidences sont de 1/10.000 à 1/100.000 pour l'ostéoporose et de 1 à 10% dans le cadre de
pathologies malignes.

2. Bilan pré-thérapeutique
Consultation systématique stomatologique (chirurgien dentiste, stomatologue, chirurgien
maxillo-facial) :
information du patient du risque potentiel d'ostéonécrose des maxillaires et conseils
prophylactiques de bonne hygiène bucco-dentaire,
bilan bucco-dentaire clinique et radiologique (orthopantomogramme),
mise en état bucco-dentaire :
Elimination de tous les foyers infectieux bucco-dentaires *Détartrage
Extraction dentaire si nécessaire
Remise au patient d'une fiche de liaison médicale pour le suivi bucco-denatire
Créatininémie + clairance rénale
Calcémie
Dosage de la 25-hydroxy vitamine D3 (25(OH) D3)
Apport vitamino-calcique recommandé en cas d'hypovitaminose D3 et/ou d'hypocalcémie.

3. Indications des biphosphonates
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L'indication de traitement par biphosphonates est une hypercalcémie maligne > 3,5 mmol/L
ou > 3 mmol/L avec signes cliniques (malaise et asthénie, anorexie, état confusionnel,
douleur osseuse, nausées/vomissements, constipation, polyurie/polydipsie.)

3.1. Traitement du myelome multiple
il n'est pas recommandé de traité par biphosphonates un myélome multiple ne présentant
pas de lésions osseuses (sauf inclusion dans un essai).
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* Complications osseuses initiales : fracture pathologique, hypercalcémie, compression
médullaire.

3.2. Traitement des tumeurs solides
Il n'est pas recommandé de traiter par biphosphonates une tumeur solide ne présentant
pas de lésion(s) osseuse(s).
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* Le rapport bénéfice/risque est bien évalué et favorable les 2 premières années de traitement (3
ans pour le clodronate).

4. Posologie
4.1. Molécules utilisées par indications
Indications
Molécules utilisées
Myelome
Tumeurs
Hypercalcémie
multiple
osseuses
4 mg dans 100 mL de NaCl à 0,9% ou de glucose 5%
Zoledronate ZOMETA®
pendant au moins 15 minutes
90 mg dans 250 mL de
90 mg dans 500mL de NaCl
NaCl à 0,9% ou de glucose
Pamidronate AREDIA®
à 0,9% ou de glucose à 5%
à 5% pendant au moins 2
pendant au mois 4 heures
heures
2 comprimés à 520 mg
LYTOS®
Non recommandé
par jour
1600 mg par jour en 1
Clodronate
prise
CLASTOBAN®
Non recommandé
(comprimés à 400 ou 800
mg)
En cas d'hypercalcémie
sévère (calcémie corrigée en
fonction du taux d'albumine >
6 mg dans
3 mmol/L) :
100 mL de 4 mg dans 100 mL de NaCl
NaCl 0,9% 0,9% ou de glucose à 5%
Ibandronate
Non
ou de
pendant au moins 15 minutes
BONDRONAT®
recommandé glucose 5% En cas d'hypercalcémie
pendant au modérée (calcémie corrigée
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moins 15
minutes

en fonction du taux
d'albumine < 3 mmol/L) :2
mg dans 100 mL de NaCl
0,9% ou de glucose à 5%
pendant au moins 15 minutes

4.2. Adaptation posologique en cas d'insuffisance rénale
Molécules
Clairance rénale à la créatinine (mL/min)
Doses
> 60
50-60 40-49 30-39
< 30
recommandées
Zoledronate
4 mg
3,5 mg 3,3 mg 3,0 mg Non recommandé
ZOMETA®
Pamidronate 90 mg sur 2 heures 90 mg sur 4 heures de
Non recommandé
AREDIA®
de perfusion
perfusion
Clodronate
Réduction de moitié
LYTOS®,
Pas d'adaptation posologique
de la posologie
CLASTOBAN®
Ibandronate
6 mg/15 minutes dans 100
BONDRONAT®
mL

6 mg/1 heure
dans 500 mL

2 mg/1 heure dans
500 mL

5. Précautions
6. Surveillance
Lors d'un traitement par biphosphonates des tumeurs solides avec métastases osseuses ou
du myelome multiple, il est recommandé de réaliser :
Un suivi bucco-dentaire tous les 4 à 6 mois (sans limite de durée) avec consultation buccodentaire :
vérification des dents, des muqueuses gingivales, des prothèses
détartrage et motivation à l'hygiène si nécessaire
contrôle radiologique (orthopantomogramme)
avis spécialisé en cas de symptôme bucco-dentaire
Surveillance de la fonction rénale avec évaluation de la clairance à la créatinine
tous les mois avant chaque perfusion pendant la durée du traitement IV
tous les 3 mois par voie orale
Contrôle tous les 3 à 4 mois
de la calcémie
de la 25(OH) D3 si celle-ci est basse avant traitement.
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8. Fiche de liaison médecin/patient
Cette fiche de liaison est destinée :
au patient
aux médecins : médecin prsecripteur et médecin traitant
aux chirurgiens-dentistes, stomatologues ou chirurgiens maxillo-faciaux

Elle doit être complétée par les différents professionnels de santé. Télécharger la fiche de
liaison
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