
L’Institut de Prévention et de Recherche sur l’Ostéoporose a été créé à Orléans  le 1er juillet 1997, 
est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

L’association a pour but :
1) d’assurer et de promouvoir toute action de recherche, d’enseignement et de communication

dans le  domaine de l’évaluation,  de  la  prévention et  du traitement  de l’ostéoporose en
particulier et de toute pathologie ostéo-articulaire ou anomalie du métabolisme phospho-
calcique en général,

2) d’améliorer la prise en charge des patients atteints d’une affection rhumatologique 
 par l’acquisition et l’utilisation des moyens techniques nécessaires à la réalisation

des différents objets de l’association décrits ci-dessus, 
 et plus généralement par l’ensemble des moyens et actions permettant la réalisation

de l’objet de l’association dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.

Son bureau est constitué actuellement de :

 Monsieur Eric LESPESSAILLES, Président
 Monsieur Claude-Laurent BENHAMOU, Vice-président
 Monsieur Hechmi TOUMI, 2e Vice-président
 Monsieur Rachid JENNANE, Trésorier
 Monsieur Stéphane PALLU, Secrétaire
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PERSONNEL TRAVAILLANT A  L’IPROS (salariés ou détachés)

 Eric LESPESSAILLES, MD, PhD : président

 Hechmi TOUMI, PU : vice-président

 Sylvie LOISEAU-PERES, MD : directeur médical

 Béatrice GAREAU : attachée de recherche clinique

 Farida KHACEF : attachée de recherche clinique

 Corinne RUET : infirmière

 Christelle LEITE : infirmière

 Domitelle LE GUIN : assistante de Direction

 Sabrina COURCOL : secrétaire

 Nathalie VILLEQUENAULT : assistante de prévention, secrétaire

 Evelyne CORDIER : manipulatrice radio



RECHERCHE CLINIQUE ET THÉRAPEUTIQUE
Depuis sa création, l’Institut de Prévention et de Recherche sur l’Ostéoporose (IPROS)

a su développer une  solide expérience de recherche clinique et  thérapeutique dans  les
domaines de l’ostéoporose et des rhumatismes inflammatoires et « dégénératifs ».

Plus  d’une   vingtaine  d’essais  thérapeutiques  sont  en  permanence  suivis  dans  ces  deux
grands domaines. L’IPROS est reconnu par les laboratoires et les CRO (sociétés de prestation
de  services  intermédiaires  entre  les  laboratoires  pharmaceutiques  et  les  centres
investigateurs) d’une part, et d’autre part par la qualité du travail fourni. 

En parallèle,  l’IPROS est  impliqué dans plusieurs  Programmes Hospitaliers  de Recherche
Clinique (PHRC) depuis une dizaine d’années.

Un PHRC national « Qualité  osseuse  et  amélioration  de  la  prédiction  du risque
fracturaire » Cohorte QUALYOR (Qualité osseuse Lyon Orléans) est en cours sur les centres
d’Orléans et Lyon. Une Cohorte de  1550 femmes doit être suivie pendant 3 ans au minimum
et jusqu’à 5 ou 10 ans.  L’objectif  de l’Etude QUALYOR est d’évaluer les nouveaux outils
d’imagerie dans leur capacité à prédire le risque fracturaire en complément de l’examen
densitométrique :
 Evaluation 3D de la hanche (scanner)
 Evaluation de la microarchitecture à l’avant-bras et au rachis (X-treme CT de Scanco

Medical, Brüttisellen, Switzerland)
 Analyse de texture et macroarchitecture (BMA de D3A Medical Imaging, Saint Jean de

Luz, France).



La méthode de référence de la mesure de densité minérale osseuse est l’absorptiométrie
biphosphonique à rayons X.

Le risque de fracture dépend de ce paramètre mais aussi d’autres paramètres de la 
qualité osseuse dont la microarchitecture est un des éléments clés.

L’IPROS dans sa fonction de moteur de recherche, grâce au soutien de fonds européens 
de recherche (FEDER), s’est munie d’appareils performants permettant de façon non 
vulnérante d’apprécier l’architecture des os. 

Actions de prévention :

En complément du programme d’éducation thérapeutique d’ostéoporose du Service de 
rhumatologie, ont été organisées des séances éducatives collectives gratuites dans le cadre 
de 

l’ « Ecole de l’Ostéoporose » : programme d’éducation thérapeutique destiné au grand public sur 3 
thèmes différents et complémentaires :

- Atelier Nutrition et calcium                                                       
- Atelier activité physique et prévention de l’ostéoporose :
- Séance d’information sur l’équilibre et prévention des chutes 

 En 2013, 57 personnes sont venues aux 3 ateliers ainsi que  4 personnes issues du programme 
d’éducation thérapeutique

-«  Atelier Equilibre» sur 12 séances d’1 heure par semaine (2 par an)
 En 2013, 20 personnes ont participé à ces ateliers

Recherche clinique : 

25 études cliniques en cours sur différentes pathologies :
10 PR (polyarthrite rhumatoïde)
2 SPA (spondylarthrite)
1 Lupus
2 Rhumatisme Psoriasique
1 Ostéoporose cortisonique
7 Ostéoporose

Etude QUALYOR (QUALITE OSSEUSE ET AMELIORATION DE LA PREDICTION DU RISQUE 
FRACTURAIRE) : COHORTE de 525 femmes  pour le Centre d’Orléans suivies sur 4 ans (1 visite par an)

1 étude portant sur les « sources de variation et de reproductibilité du HRpQCT dans les érosions de 
la polyarthrite rhumatoïde »
1 étude portant sur la prévalence et les facteurs de risque d’ostéoporose chez les patients atteints de
sclérose systémique.

6 à 7 études à venir dans les domaines de la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et l’arthrose du 
genou.

L’IPROS est étroitement associé à l’équipe universitaire I3MTO. L’IPROS sert de terrain d’accueil à des
chercheurs médecins ou scientifiques. 
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