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RÉSUMÉ
Le Denosumab est un nouvel outil dans le traitement des métastases osseuses, quel que soit le
cancer primitif. Il est plus efficace et plus simple d'utilisation que les molécules utilisées
auparavant. Cependant, il nécessite quelques précautions spécifiques, décrites ici, afin de
rendre son usage sûr et afin d'éviter certains effets secondaires potentiellement gravissimes
pour le patient.
© 2015 Publié par Elsevier Masson SAS.

SUMMARY
Denosumab is a novel drug in the treatment of cancer-related bone metastases. It is simpler and
easier to use than preexisting drugs. However, a few mandatory precautions are necessary in
order to avoid certain potentially life-threatening side effects and complications. These precau-
tions are described hereafter.
© 2015 Published by Elsevier Masson SAS.
INTRODUCTION CONTRE-INDICATION
Les métastases osseuses sont des événe-
ments fréquents en pathologie cancéreuse,
responsables d'altérations importantes de la
qualité de vie du fait de leurs complications :
douleurs, fractures pathologiques, compres-
sions médullaires. Ces événements concer-
nent également les cancers urologiques, en
particulier le cancer de prostate.
Le Denosumab est le dernier-né des molécu-
les visant à traiter spécifiquement les métas-
tases osseuses. Il a reçu l'AMM en France en
2011 et présente plusieurs avantages par rap-
port aux molécules plus anciennes, telles que
les biphosphonates en termes d'efficacité [1]
et de facilité d'utilisation. Il s'agit d'un anticorps
monoclonal qui cible le système RANK/
RANKL, et réduit le nombre et l'activité des
ostéoclastes.
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Tout cancer présentant des métastases
osseuses afin de prévenir leurs complications.
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La seule contre-indication est l'hypocalcémie
antérieure au traitement.
BILAN ET PRESCRIPTION

Avant de débuter le traitement, les patients
doivent impérativement bénéficier d'un bilan
infectieux buccodentaire auprès de leur den-
tiste ou d'un stomatologue (Encadré 1). Tout
foyer infectieux doit être traité avant la mise en
route de la prescription, afin de limiter les
risques d'ostéonécrose mandibulaire (ONM),
complication rare (1–2 % par année de traite-
ment) mais redoutable. En cas de nécessité
de geste invasif (avulsion dentaire. . .), celui-ci
doit être réalisé avant le début du traitement
par Denosumab.
Une calcémie de référence est nécessaire
avant le début du traitement, afin de dépister
une hypocalcémie (jusqu'à 10 % des patients
[4,5]), contre-indiquant le traitement. Rappe-
lons, en particulier chez des patients présen-
tant un cancer métastatique, potentiellement
dénutris, que la calcémie corrigée est
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2015.06.002
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Encadré 1

Lettre-type au dentiste/stomatologue
Cher confrère,
Merci de voir M. X. en consultation avant introduction
d'un traitement par Denosumab pour des métastases
osseuses, afin de dépister et de traiter le cas échéant
tout foyer infectieux dentaire. Le Denosumab ne sera
démarré qu'une fois votre prise en charge achevée.
Bien confraternellement.

Encadré 2

Bilan de dépistage de l'hypocalcémie et de
l'anémie
Faire au laboratoire d'analyses médicales
NFS
Calcémie
Albuminémie
Avant le début du traitement et 15 jours après la pre-
mière injection

Encadré 3

Ordonnance – type de Denosumab
Denosumab (Xgeva©) 120 mg :
une injection sous-cutanée par mois.
Calcium – vitamine D (OROCAL-VIT D3©) 500 mg –
400 UI :
1 comprimé à sucer par jour tous les jours.
À n'utiliser qu'après bilan dentaire complet :
valable pour 6 mois.
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nécessaire, imposant la réalisation d'une albuminémie
(Encadré 2).
Une fois ces précautions prises, le traitement comporte (Enca-
dré 3) : une injection mensuelle sous-cutanée de Denosumab et
une supplémentation quotidienne de calcium et de vitamine D.
Il n'existe pas de limitation de durée de prescription.
SUIVI ET SURVEILLANCE

Une fois l'injection effectuée, le patient devra être revu
à 15 jours afin de rechercher une hypocalcémie entraînée
par l'injection. La calcémie sera de nouveau dosée en cas
de signes cliniques d'hypocalcémie (crampes, spasmes mus-
culaires, anomalies ECG).
Un suivi buccodentaire ainsi qu'une bonne hygiène buccale
sont recommandés. Un bilan stomatologique sera effectué en
cas de signe clinique évocateur d'ONM : douleurs ou œdème
gingival.
Les effets secondaires aspécifiques les plus fréquents sont :
les douleurs articulaires (24 %), l'anémie (18 %), les douleurs
osseuses (18 %), la fièvre (16 %) [6].

Déclaration d'intérêts
L'auteur déclare ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet
article.
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