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Épidémiologie de l’ostéoporose. Enjeux

• Fracture ostéoporotique: 1 femme sur 3 en post-
ménopause    1 homme sur 8 après 50 ans.
•20 à 30% des patients ayant une fracture du col
fémoral décèdent dans l’année qui suit
•HANDICAP après la fracture : cyphose, canal
rétréci, perte de taille, handicaps du poignet et de
l’épaule surtout
•Néanmoins…40 à 50% de fractures chez les
femmes ménopausées surviennent en l’absence
d’ostéoporose

Sources: « guide pratique de l’ostéoporose » Pr PJ Meunier  collection médiguides MMI éditions
 « ostéoporoses ».GRIO. Collection conduites. Doin



Répartition géographique

• En Europe, incidence + élevée au Nord
(Danemark Suède Norvège). Incidence faible au
Sud (Grèce Portugal)

• Taux les plus élevés dans le monde: Scandinavie,
USA, Canada

• Populations urbaines> rurales
• Faible incidence en Afrique noire et en Asie

(facteurs génétiques, vitamine D, longueur du
col…)

En résumé population à risque= ethnie blanche
citadine du Nord



Données récentes

• Vieillissement de la population et pourtant…..
• Baisse de l’incidence des fractures de
l’extrêmité supérieure du fémur (FESF) de

2002 à 2008
• Sans doute pas due aux traitements mais à

des facteurs généraux de santé
• Baisse de la mortalité hospitalière des FESF

de 2002 à 2008: 2350  contre 3057.
• Mortalité hospitalière des FESF: 5,4%

hommes, 2,8% femmes

Maravic M et coll. Change in hip fracture incidence over the last 6 years in France.Osteoporos Int 2010 June 2

Maravic et coll. Change in Hip fracture incidence over the last 6 years in France.Osteoporos Int 2010 Jun 2



Les « symptomes » de l’ostéoporose:
• Avant la fracture:  RIEN
      « l’ostéoporose avant la fracture ça ne fait pas

mal »
• Age de survenue: -poignet 50-60 ans  puis

tassement vertébral (60-70 ans) puis col fémoral
(>70 ans, augmentation continue)

Guide  pratique  de  l
l’ostéoporose. PJ Meunier



 les différentes fractures

• 1/Les fractures qui ne sont PAS considérées
comme ostéoporotiques:  Crâne, rachis
cervical, mains, orteils

• 2/Les fractures pouvant être ostéoporotiques:
-la fracture du poignet (Pouteau-Colles):
Pic  60-65 ans.
Sex ratio 8/1
DMO basse 1fois/3 seulement(T<-2,5) après 60

ans
Pas de surmortalité mais handicap persistant

1fois/2
35000/an en France, 250000/an aux USA



 les différentes fractures

• Fractures vertébrales (tassements):
-T10 à L1 le + souvent (jamais au dessus de T5)
-Sex ratio 2/1
• 1/3  silencieuses (découverte radiologique):

22% des femmes de + de 75 ans dans l’étude
EPIDOS

• Handicap: hypercyphose, perte de taille,
Canal lombaire rétréci en aval, troubles
digestifs

• trauma minime 9 fois/10
• Y penser devant une dorsalgie aigüe de la

personne âgée avec ileus réflexe++, ou
lombalgie aigüe



 les différentes fractures

La fracture de l’extrêmité supérieure du fémur:
-la plus sévère: mortalité 20 à 30% dans l’année qui suit
-Âge moyen:  femmes 83 ans, hommes 79 ans
-Sex ratio 3/1
-Incidence: femmes >85 ans 3%/an hommes>85 ans 2%/an
-+ fréquente en hiver et à l’intérieur
-T score <-2,5  7fois/10
-77000 hospitalisations en 2007. 2500 décès pendant l’hospitalisation
-Coût évalué à 800 millions d’euro/an



Autres fractures pouvant être ostéoporotiques

• Les fractures du col huméral (handicap
persistant très souvent),

• Fracture du bassin (branches ilio et ischio-
pubiennes)

•  fracture de l’ extrêmité supérieure du tibia
(syndrome fissuraire souvent, diagnostic
différentiel avec tendinite patte d’oie et
gonarthrose), + rarement du condyle fémoral

• Fractures des côtes
•  fractures par insuffisance osseuse des

métatarsiens, du calcanéum, de l’astragale



Mais au fait….qu’est-ce-que
l’ostéoporose??

• Pendant longtemps l’OP était définie par la survenue de
fractures  sans  traumatisme.

• Problèmes posés par cette conception:
- Il fallait attendre un tassement ou une fracture du col

pour parler d’OP et la prendre en charge (tardivement
donc)

- beaucoup de tassements vertébraux passent inaperçus
-  la fracture du poignet (Pouteau-Colles) n’était rapportée

qu’à la chute



Définition(s) actuelle de l’ostéoporose

« maladie généralisée du squelette
caractérisée par une densité osseuse
basse et des altérations de la micro-

architecture trabéculaire osseuse
conduisant à une fragilité osseuse

exagérée et donc un risque élevé de
frature » conférence d’experts 1993

-Définition la + précise
-Problème: ne permet pas un diagnostic

avant fracture



Définition(s) actuelle de l’ostéoporose

Une définition + opérationnelle a été proposée par l’OMS en 1994
et passe par la mesure de la DMO par absortiométrie
biphotonique avec Tscore<-2,5   (après avoir éliminé les autres
causes d’ostéopathie fragilisante)



l’ostéoporose  devient alors une « maladie facteur de risque » et la
fracture en est la complication. On parle d’ostéoporose densitométrique

(asymptomatique) et d’ostéoporose fracturaire (sévère)

• Modèle comparable à
l’hypercholestérolémie, l’HTA (140/90), le
diabète (1,26g/l) avec seuil interventionnel

• Pourquoi?   À chaque baisse d’un écart-
type de la DMO, le risque de fracture
double (étude EPIDOS)



Avantages et limites de la définition densitométrique

• Avantages:
-simple
-diagnostic avant fracture

• Inconvénients:
-ne permet pas la surveillance du traitement (cf Fluor)
-ne s’applique qu’aux femmes ménopausées

Caucasiennes
-biais de mesure (arthrose): non utilisable après 70-

75 ans
-ignore les autres facteurs de risque de fracture

(chutes, qualité osseuse etc)



Concepts chute à basse/haute énergie

• « une fracture ostéoporotique (par
fragilité osseuse) est une fracture
survenant spontanément ou par un
traumatisme de faible énergie (énergie<
à celle d’une chute de sa hauteur à l’arrêt
ou à la marche) » Afssaps 2006

• Cela les différencie des fractures à haute
énergie (accidents, traumatologie)



Évaluer le risque de fracture: pas si facile

•La DMO, oui mais:
-«…n’est utile QUE chez les personnes
présentant DES facteurs de risque
d’ostéoporose » HAS 2007

-« …n’est pas le seul déterminant(…)du risque
fracturaire et de la décision thérapeutique » HAS
2007

•Stratégie de décision en fonction de l’ensemble
des fdr de fracture: DMO, âge, atcd personnels
de fracture et autres fdr. HAS 2007/Afssaps 2006



Y-a-t-il d’autres outils pour estimer le risque de fracture?

• L’objectif du ttt est de prévenir la
survenue de fractures. L’indication d’un ttt
repose sur l’estimation de ce risque dans
les 5 à 10 années suivantes.

• Le FRAX est un outil proposé par l’OMS
pour estimer le risque de fracture
ostéoporotique majeure (hanche,
vertèbre, fémur et humérus) d’une part et
de fracture de hanche d’autre part d’un
patient à 10 ans

• http://www.shef.ac.uk/FRAX/



Le FRAX
-Se calcule rapidement en consultation avec 11 items cliniques + la DMO
au col fémoral
-développé à partir d’une « méga-analyse » de 12 cohortes
internationales de 59644 hommes et femmes d’âge moyen 63 ans, 75%
de femmes. 12 fdr ont été retenus
-en connaître les points faibles afin d’en faire un bon usage



Avantages et limites du FRAX
Avantages:
•Calcul rapide en consultation
•Prend en compte le risque même en cas de DMO normale
(40% des fractures surviennent sans OP densitométrique)
•Intérêt pédagogique ?
Limites:
•Pas de seuil d’intervention précis (Pr Kanis propose 7% au
fémur comme seuil d’intervention en GB. Non validé)
•Pas de prise en compte de l’effet-dose des fdr: items binaires
•FdR négligés: Fracture vertébrale asympto non prises en
compte …
•Le site choisi: le col= moins prédictif que rachis, et source
d’erreur
•Non utilisable chez patients déjà traités
•Moins précis en dessous de 60 ansConclusion: un outil simple et plus complet que DMO, mais il y

a des  situations dans lesquelles il est préférable de ne pas
l’utiliser.



Facteurs de risque de fracture (cf topo J.Birgé)

Afssaps 2006: associer DMO à d’autres facteurs de risque de fracture

2 sortes de fdr:
-facteurs de risque de DMO basse (hormonaux, toxiques, iatrogènes,
héréditaires, nutritionnels..)
-facteurs de risque indépendants de la DMO (atcd de fr., chutes, IMC bas,
acuité visuelle, neuro-musculaire…)

« en l’absence de preuves scientifiques tirées de la littérature, les recommandations ont été fondées sur un accord
professionnel fort »
 Afssaps 2003



Quelques études sur les facteurs de risque

-Un Atcd de fracture<5ans = risque absolu de fracture à 5 ans de 50%! (1)

-4 Facteurs de risque indépendants de Fracture vertébrale (2):
                             -l’âge
                             -la DMO basse à la hanche totale et au rachis (rachis
surtout)
                             -l’atcd de Fracture vertébrale après 50 ans
                             -les chutes

-2 autre facteurs de risque (3):
                               -la grande taille
                               -l’abaissement du taux sérique de 25OHD

(1)Geusens P et coll. Ann Rheum Dis 2006;655supplII) Abstract FRI0437
(2)Hillier TA et coll.,1271,ASBMR 2007
(3)Ann Rheum Dis 2007;66:931-35



En conclusion: rechercher des sujets à risque de fracture
plutôt que « diagnostiquer » une ostéoporose?   Moyens

utiles:

• La DMO (T<-2,5)

• Les atcd personnels de fracture après 50 ans

• Les chutes

• L’âge

• L’abaissement du taux de 25OHD ? (à partir de
quel âge?)

• Le FRAX ?


