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AVANT-PROPOS

La médecine est marquée par l’accroissement constant des données publiées et le développement
rapide de nouvelles techniques qui modifient constamment les stratégies de prise en charge
préventive, diagnostique et thérapeutique des malades. Dès lors, il est très difficile pour chaque
professionnel de santé d’assimiler toutes les informations nouvelles apportées par la littérature
scientifique, d’en faire la synthèse critique et de l’incorporer dans sa pratique quotidienne.

L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES), qui a succédé à l’Agence
Nationale pour le Développement de l’Évaluation Médicale (ANDEM), a notamment pour mission
de promouvoir la démarche d’évaluation dans le domaine des techniques et des stratégies de prise
en charge des malades, en particulier en élaborant des recommandations professionnelles.

Les recommandations professionnelles sont définies comme « des propositions développées
méthodiquement pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans
des circonstances cliniques données ». Leur objectif principal est de fournir aux professionnels de
santé une synthèse du niveau de preuve scientifique des données actuelles de la science et de
l’opinion d’experts sur un thème de pratique clinique, et d’être ainsi une aide à la décision en
définissant ce qui est approprié, ce qui ne l’est pas ou ne l’est plus, et ce qui reste incertain ou
controversé.

Les recommandations professionnelles contenues dans ce document ont été élaborées par un groupe
multidisciplinaire de professionnels de santé, selon une méthodologie explicite, publiée par
l’ANAES dans le document intitulé : « Les Recommandations pour la Pratique Clinique - Base
méthodologique pour leur réalisation en France – 1999 ».

Le développement des recommandations professionnelles et leur mise en application doivent
contribuer à une amélioration de la qualité des soins et à une meilleure utilisation des ressources.
Loin d’avoir une démarche normative, l’ANAES souhaite, par cette démarche, répondre aux
préoccupations de tout professionnel de santé soucieux de fonder ses décisions cliniques sur les
bases les plus rigoureuses et objectives possible.

Professeur Yves MATILLON
Directeur général de l’ANAES
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Ces recommandations ont été réalisées à la demande de la Direction générale de la santé et la Caisse
nationale d'assurance maladie. Elles ont été établies par l’Agence Nationale d’Accréditation et
d’Évaluation en Santé en collaboration avec des membres de :

• la Société Française de Gérontologie ;
• la Société Française de Rhumatologie ;
• la Société Française de Médecine Interne ;
• la Société Française de Radiologie et Imagerie Médicale.

La méthode utilisée a été celle décrite dans le guide d’élaboration des « Recommandations pour la
Pratique Clinique – Base méthodologique pour leur réalisation en France – 1999 » publié par
l’ANAES.

L’ensemble du travail a été coordonné par Mme le Dr Najoua MLIKA-CABANNE sous la
responsabilité de M. le Pr Alain DUROCHER.

La recherche documentaire a été effectuée par Mme Emmanuelle BLONDET, sous la responsabilité
de Mme Rabia BAZI, responsable du service documentation de l’ANAES, et avec l’aide de Mme
Nathalie HASLIN.

Le secrétariat a été réalisé par Mme Catherine SOLOMON ALEXANDER.

L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé tient à remercier les membres du
comité d’organisation, les membres du groupe de travail, les membres du groupe de lecture et les
membres du Conseil scientifique dont les noms suivent.
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METHODE GENERALE

Ces recommandations professionnelles ont été élaborées selon la méthode des recommandations
pour la pratique clinique, publiée par l’ANAES. Les sociétés savantes concernées par le thème,
réunies au sein du comité d’organisation, ont été consultées pour délimiter le thème de travail,
connaître les travaux réalisés antérieurement sur le sujet et proposer des professionnels susceptibles
de participer aux groupes de travail et de lecture. Les recommandations ont été rédigées par le
groupe de travail, au terme d’une analyse de la littérature scientifique et d’une synthèse de l’avis
des professionnels consultés.

L’ANAES a constitué un groupe de travail en réunissant des professionnels multidisciplinaires,
ayant un mode d’exercice public ou privé, et d’origine géographique variée. Ce groupe de travail
comprenait un président, qui en a coordonné les travaux, et un chargé de projet, qui a identifié,
sélectionné, analysé et synthétisé la littérature scientifique utilisée pour rédiger l’argumentaire et les
recommandations, discutées et élaborées avec le groupe de travail.

Un groupe de lecture, composé selon les mêmes critères que le groupe de travail, a été consulté par
courrier et a donné un avis sur le fond et la forme des recommandations, en particulier sur leur
lisibilité et leur applicabilité. Les commentaires du groupe de lecture ont été analysés par le groupe
de travail et pris en compte chaque fois que possible dans la rédaction des recommandations.

Les recommandations ont été discutées par le Conseil scientifique, section évaluation, de l’ANAES,
et finalisées par le groupe de travail.

Un chef de projet de l’ANAES a coordonné l’ensemble du travail et en a assuré l’encadrement
méthodologique.

Une recherche bibliographique automatisée a été effectuée par interrogation systématique des
banques de données MEDLINE, HealthSTAR, EMBASE, PASCAL et Cochrane Library. En
fonction du thème traité, elle a été complétée par l’interrogation d’autres bases de données si
besoin. Dans un premier temps, elle a identifié sur une période de 10 ans les recommandations pour
la pratique clinique, les conférences de consensus, les articles de décision médicale, les revues
systématiques et les méta-analyses concernant le thème étudié. Elle a ensuite été complétée par une
recherche d’études cliniques, publiées en langues française ou anglaise, pouvant éclairer les
différents aspects du thème pris en compte. La littérature « grise » (c’est-à-dire les documents non
indexés dans les catalogues officiels d’édition ou dans les circuits conventionnels de diffusion de
l’information) a été systématiquement recherchée (par contacts directs auprès de sociétés savantes,
par Internet ou par tout autre moyen).

La bibliographie obtenue par voie automatisée a été complétée par une recherche manuelle. Les
sommaires de revues générales et de revues concernées par le thème étudié ont été dépouillés sur
une période de 6 mois pour actualiser l’interrogation en ligne des banques de données. De plus, les
listes de références citées dans les articles sélectionnés ont été consultées. Enfin, les membres des
groupes de travail et de lecture ont transmis des articles de leur propre fonds bibliographique. Par
ailleurs, les décrets, arrêtés et circulaires du ministère de la Santé pouvant avoir un rapport avec le
thème ont été consultés.
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La stratégie de recherche propre à chaque thème de recommandations est précisée dans le chapitre
« Stratégie de la recherche documentaire ».

Chaque article sélectionné a été analysé selon les principes de lecture critique de la littérature à
l’aide de grilles de lecture, ce qui a permis d’affecter à chacun un niveau de preuve scientifique. Sur
la base de cette analyse de la littérature, le groupe de travail a proposé, chaque fois que possible, des
recommandations. Selon le niveau de preuve des études sur lesquelles elles sont fondées, les
recommandations ont un grade variable, coté de A à C selon l’échelle proposée par l’ANAES (voir
tableau). En l’absence de niveau de preuve scientifique fourni par la littérature, les
recommandations sont fondées sur un accord professionnel.

Tableau. Grade des recommandations.
Niveau de preuve scientifique fourni par la

littérature (études thérapeutiques)
Grade des recommandations

Niveau 1
- Essais comparatifs randomisés de forte

puissance
- Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés
- Analyse de décision basée sur des études bien

menées

A

Preuve scientifique établie

Niveau 2
- Essais comparatifs randomisés de faible

puissance
- Études comparatives non randomisées bien

menées
- Études de cohorte

B

Présomption scientifique

Niveau 3
- Études cas-témoins

Niveau 4
- Études comparatives comportant des biais

importants
- Études rétrospectives
- Séries de cas

C

Faible niveau de preuve

Des propositions d’études et d’actions futures ont été formulées par le groupe de travail.
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STRATEGIE DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

La stratégie de recherche a porté uniquement sur les recommandations pour la pratique clinique et
les conférences de consensus sur la période 1995 à août 2000, en toutes langues.

å Les banques de données MEDLINE , HealthSTAR et EMBASE ont été interrogées.

Les mots clés :
Osteoporosis OU Osteoporosis, post menopausal OU Postmenopause osteoporosis
ont été associés à :
Guideline(s) OU Practice guideline(s) OU Health planning guidelines OU Consensus development
conferences OU Consensus development conferences, NIH.

110 références ont été obtenues sur MEDLINE 10 sur HealthSTAR et 122 sur EMBASE.

å D’autres banques de données ont été consultées.

Pour cela, la recherche a été effectuée en texte libre sur le mot : Osteoporosis
La Cochrane Library : 6 documents obtenus.
La banque de données de l’INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology
Assessment) : 91 documents obtenus.
La NATIONAL GUIDELINES CLEARINGHOUSE de l’AHRQ (Agency for Healthcare Research
and Quality)  : 36 documents obtenus.

å Elle s’est appuyée également sur la sélection bibliographique utilisée pour l’élaboration des
recommandations de la conférence de consensus organisée par le National Institutes of Health en
mars 2000.

385 références ont été obtenues, toutes bases confondues.
145 articles ont été sélectionnés et analysés dont 39 utilisés pour l’élaboration du texte de
recommandations.
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RECOMMANDATIONS

Les recommandations pour la pratique clinique concernant « L’ostéoporose chez les
femmes ménopausées et chez les sujets traités par corticoïdes : méthodes diagnostiques
et indications  » ont été élaborées à la demande conjointe de la Direction générale de la
santé et des caisses d’assurance maladie. Elles sont destinées à tous les professionnels
impliqués dans la prise en charge de l’ostéoporose (généralistes, rhumatologues,
radiologues, gynécologues, gériatres, etc.).
Les propositions sont classées en grade A, B ou C selon les modalités suivantes :
• Une recommandation de grade A est fondée sur une preuve scientifique établie par

des études de fort niveau par exemple essais comparatifs randomisés de forte
puissance et sans biais majeur, méta-analyse d’essais contrôlés randomisés, analyse
de décision basée sur des études bien menées ;

• Une recommandation de grade B est fondée sur une présomption scientifique
fournie par des études de niveau intermédiaire de preuve : par exemple essais
comparatifs randomisés de faible puissance, études comparatives non randomisées
bien menées, études de cohorte ;

•  Une recommandation de grade C est fondée sur des études de moindre niveau de
preuve, par exemple études cas-témoins, séries de cas.

En l’absence de précision, les recommandations proposées correspondent à un accord
professionnel.

INTRODUCTION

L’ostéoporose est une maladie diffuse du squelette, caractérisée par une diminution de
la masse osseuse et une altération de la microarchitecture du tissu osseux, responsable
d’une augmentation de la fragilité osseuse et du risque de fracture.
La maladie est asymptomatique en l’absence de fracture.
Ces recommandations concernent d’une part, le diagnostic de l’ostéoporose chez la
femme ménopausée et d’autre part, le diagnostic de l’ostéoporose chez l’adulte des 2
sexes traité par corticoïdes. Par conséquent, la recherche d’une maladie responsable
d’une ostéoporose secondaire est un préalable justifiant la réalisation d’examens
complémentaires appropriés et l’instauration d’un traitement adapté.
L’objectif de ces recommandations est de préciser la place des méthodes diagnostiques
de l’ostéoporose afin de définir les conditions optimales d’une prise en charge
thérapeutique, médicamenteuse ou non, ayant pour but de prévenir la survenue de
fracture.
Le lecteur pourra se reporter aux recommandations de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé concernant les stratégies thérapeutiques et leur suivi.

L’OMS a proposé une définition opérationnelle de l’ostéoporose basée sur la mesure de
la densité minérale osseuse (DMO) par absorptiométrie biphotonique aux rayons X
(DXA). Quatre catégories diagnostiques peuvent ainsi être établies chez les femmes de
race blanche :
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• normales : une valeur de DMO différant de moins d’un écart-type de la moyenne de
référence de l’adulte jeune (T score > -1 ) ;

• masse osseuse faible (ostéopénie) : une valeur de DMO différant de plus d’un écart-
type de la moyenne de l’adulte jeune mais de moins de 2,5 écarts-types de cette valeur
(-2,5 < T ≤  -1) ;

• ostéoporose : une valeur de DMO inférieure de 2,5 écarts-types ou davantage de la
moyenne de l’adulte jeune (T ≤  -2,5) ;

• ostéoporose grave (ostéoporose confirmée) : une valeur de DMO inférieure de 2,5
écarts-types ou davantage de la moyenne de l’adulte jeune  et coexistant avec une ou
plusieurs fractures.

Il n’existe pas de données validées permettant de définir la place de ces méthodes
diagnostiques en particulier de l’ostéodensitométrie dans un algorithme de prise de
décision thérapeutique. Par conséquent, il est nécessaire d’interpréter les résultats  de
l’ostéodensitométrie en tenant compte des facteurs de risque de l’ostéoporose.

I. Les moyens diagnostiques de l’ostéoporose

Ø Les radiographies standard n’ont pas d’indication pour le diagnostic positif de
l’ostéoporose non fracturaire ni en préalable systématique à l’ostéodensitométrie.

Ø Il est recommandé, pour mesurer la densité minérale osseuse, d’utiliser la technique de
l’absorptiométrie biphotonique aux rayons X.

L’ostéodensitométrie ne doit être pratiquée que lorsque les conditions techniques
optimales à sa réalisation sont réunies. Le préalable à sa réalisation est d’avoir vérifié les
qualités métrologiques de l’appareil et d’être assuré que les bases de références validées
pour les sites, l’âge, le sexe et les populations concernées soient disponibles pour
l’interprétation des résultats. Le groupe de travail recommande donc qu’une procédure
d’assurance qualité obligatoire soit rapidement élaborée et mise en œuvre en France.

Il est recommandé de réaliser la mesure de la densité minérale osseuse sur 2 sites, de
préférence le rachis lombaire et l’extrémité supérieure du fémur. En cas
d’impossibilité d’interprétation ou de mesure de ces 2 sites, ils peuvent être remplacés
par une mesure du radius.
Chez le sujet atteint d'une pathologie rachidienne susceptible de fausser les résultats de
l’examen, on privilégie les sites autres que rachidiens.
L’interprétation de l’évolution de la densité minérale osseuse sur des mesures
successives ne peut être valable que si ces mesures sont réalisées sur le même appareil
ou au moins un appareil de la même marque, sur les mêmes sites et, si possible, avec la
même fenêtre d’acquisition.
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Ø La mesure densitométrique par scanner n’est pas recommandée actuellement pour établir
le diagnostic d’ostéoporose.

Ø La mesure de la masse osseuse par ultrasons n’est pas recommandée actuellement pour
établir le diagnostic d’ostéoporose.

Ø L’utilisation des marqueurs du remodelage osseux n’est pas recommandée actuellement
pour établir le diagnostic d’ostéoporose.

II. Les indications

Ø Les radiographies doivent être réalisées en cas de suspicion de fracture vertébrale récente
ou ancienne et en particulier dans les circonstances suivantes : douleur vertébrale aiguë,
diminution de taille inexpliquée, modification de la courbure rachidienne d’apparition
récente. Il est recommandé de réaliser une radiographie du rachis dorsal et/ou lombaire
face et profil.

Ø Quel que soit le contexte, une ostéodensitométrie ne doit être conseillée que si le résultat de
l’examen peut a priori conduire à une modification de la prise en charge du patient.

II.1. Chez la femme ménopausée

Ø Il est recommandé de réaliser une ostéodensitométrie devant :

– la découverte radiologique d'une fracture vertébrale sans caractère traumatique
ni tumoral évident ;

– un antécédent personnel de fracture périphérique survenue sans traumatisme
majeur (sont exclues de ce cadre les fractures du crâne, des orteils, des doigts et
du rachis cervical) ;

– des antécédents documentés de pathologies potentiellement inductrices
d'ostéoporose, en particulier : hypogonadisme prolongé, hyperthyroïdie évolutive
non traitée, hypercortisisme et hyperparathyroïdie primitive.

Ø La réalisation d’une ostéodensitométrie peut être proposée chez la femme ménopausée, en
présence d’un ou de plusieurs des facteurs de risque suivants :

•  les antécédents de fracture vertébrale ou du col fémoral sans traumatisme majeur
chez un parent au 1er degré ;

•  un indice de masse corporelle < 19 kg/m²  ;
•  ménopause avant 40 ans quelle qu’en soit la cause ou ménopause iatrogénique  ;
•  antécédent de corticothérapie prolongée (> 3 mois) à la dose de corticoïde

équivalent prednisone ≥  7,5 mg par jour.
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Ø Il n'est pas recommandé de réaliser une ostéodensitométrie chez une femme ménopausée
chez laquelle le traitement hormonal substitutif (THS) est indiqué, prescrit à dose efficace
(pour assurer une prévention de l’ostéoporose) et bien suivi.

Ø Lorsque le résultat de l’ostéodensitométrie est normal et qu’aucun traitement n’est
institué, une deuxième ostéodensitométrie peut être proposée 2 à 5 ans après la réalisation
de la première et ce en fonction de l’ancienneté de la ménopause, du résultat de la
première mesure et de la persistance ou de l’apparition de facteurs de risque.

III.2. Ostéoporose postcortisonique

Ø Il est recommandé de réaliser une ostéodensitométrie lors de la mise en route d’une
corticothérapie systémique prévue pour une durée d’au moins 3 mois consécutifs, à une
dose de ≥  7,5 mg/j équivalent prednisone.
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ARGUMENTAIRE

I. INTRODUCTION

Une demande conjointe DGS/CNAM a été faite à l’ANAES concernant :  les moyens
diagnostiques (en particulier l’ostéodensitométrie), le traitement médicamenteux y compris
non hormonal (durée et suivi) de l’ostéoporose.
Ce document ne traite que la partie diagnostique, la partie traitement et son suivi est
réalisée par l’AFSSAPS. Le texte de l’ANAES abordera à la fois l’ostéoporose post-
ménopausique et l’ostéoporose chez les sujets traités par des corticoïdes.

Les questions retenues sont les suivantes :

• Quelles sont les circonstances qui amènent à la recherche de l’ostéoporose ?
- les facteurs de risque et les situations à risque d’ostéoporose ;
- les complications.

• Quelles sont les indications des examens complémentaires dans le diagnostic positif
de l’ostéoporose ?

Les examens proposées sont : la radiographie standard, l’ostéodensitométrie (laquelle ?
Quel site ? Combien de sites), l’ultrasonographie, le scanner, les examens biologiques
(bilan phospho-calcique, marqueurs biologiques de remodelage osseux).

À la demande de la Direction générale de la santé, une revue des données récentes sur les
indications cliniques et techniques de mesure quantitative de la densité osseuse a été tout
récemment réalisée par l’ANAES, afin d’actualiser le rapport de l’ANDEM de 1991 sur le
sujet. Toutes les conclusions issues de ces différents rapports seront adoptées :

• Évaluation de l’ostéodensitométrie, octobre 1991 (1) ;
• Les indications des mesures quantitatives du tissu osseux : actualisation, mai 2000

(2).

La réflexion menée ici est particulière dans la mesure où la recherche bibliographique
a porté uniquement sur les conférences de consensus et les recommandations
internationales publiées sur l’ostéoporose de 1995 à 2000.
En effet, au début de la réalisation de cette RPC, en mars 2000, le National Institutes
of Health a organisé une conférence de consensus sur la prévention, le diagnostic et le
traitement de l’ostéoporose. La partie concernant l’ostéoporose postménopausique a
été basée sur un document de synthèse et d’analyse de la littérature (3) établi par
l’Oregon Health Sciences University Evidence-Based Practice Center et à la demande
sous contrat de l’Agency for Healthcare Research and Quality (équivalent de l'ANAES
aux USA). La stratégie de recherche bibliographique de ce document a été faite de
manière systématique à partir des moteurs de recherche MEDLINE (1966-2000) et
HealthSTAR (1975-2000), et validée par nos soins. Dix mille cent soixante-quatorze
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(10 174) références ont été obtenues dont plus de 10 % (1 248 articles) ont été
finalement retenues sur des critères méthodologiques par deux reviewers
indépendants pour une relecture plus approfondie. Parmi ces références retenues, 576
articles traitaient des facteurs de risque, 224 des méthodes de mesure de la masse
osseuse, 33 du suivi, 302 des marqueurs du remodelage osseux et 113 du coût. Ce
travail a donc été réalisé selon une méthodologie transparente et très rigoureuse à
partir des études publiées. Il faut souligner qu’il ne contient aucun avis d’expert.
Dans le texte qui suit, est cependant pris en compte l’ensemble des recommandations
même si la plupart sont fondées sur l’avis d’experts. Mais dans un objectif de
clarification de la problématique abordée, sont également repris un certain nombre
de points de synthèse développés dans le document (3) élaboré à la demande de
l’Agency for Healthcare Research and Quality et transmis à l’ANAES.

Trente-neuf références concernant des recommandations sur l’ostéoporose, publiées entre
1995 et 2000 et traitant des différentes questions citées ci-dessus, ont été identifiées.
L’intitulé, l’année et les sociétés savantes ayant développé ces travaux sont répertoriés
dans le tableau 1, ci-après. Une analyse détaillée et critique de ces derniers suivie d’une
synthèse et discussion est présentée dans ce document.

Tableau 1. Récapitulatif des différentes recommandations et/ou conférences de consensus retenues et
publiées entre 1995 et 2000.

Année, pays Intitulé Sociétés savantes à l’origine

1995, Suisse (4)
La ménopause. Conférence
européenne de consensus. Montreux.
Suisse

Société Européenne de Ménopause

1996, USA (5) AACE clinical practice guidelines for
the prevention and treatment of
postmenopausal osteoporosis

American Association of Clinical
Endocrinologists, American College of
Endocrinology, Medical Specialty Society

1996, Canada (6) Clinical practice guidelines for the
diagnosis and management of
osteoporosis

Scientific Advisory Board et Osteoporosis Society
of Canada

1996, USA (7) Screening for postmenopausal
osteoporosis. Guide to clinical
preventive services

United States Preventive Task Force

1996, Europe (8) Practical guide for the use of bone
mineral measurements in the
assessment of treatment of
osteoporosis  : a position paper of the
European Foundation for Osteoporosis
and Bone Disease

European Foundation for Osteoporosis and Bone
Disease

1996, USA (9) Guidelines for diagnosing
osteoporosis

Un expert, Dr Dalsky, professeur assistant de
médecine et directeur de recherche du laboratoire
de recherche sur l’ostéoporose à l’université du
Connecticut Health Center de Framington
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Tableau 1. Récapitulatif des différentes recommandations et/ou conférences de consensus publiées entre
1995 et 2000 (suite).

Année, pays Intitulé Sociétés savantes à l’origine

1996, USA (10) Recommendations for the prevention
and treatment of glucocorticoid-
induced osteoporosis

American College of Rheumatology

1996, Australie (11) The prevention and management of
osteoporosis. Consensus statement.
Australian National Consensus
Conference

Pharmaceutical Benefits Advisory Committee of
the Department of Health and Family Services,
Australian and New Zealand Bone and Mineral
Society, Australian Pharmaceutical
Manufacturer’s Association , Australian
Menopause Society, Royal Australian College of
General Practioners, Royal Australian College
of Physicians et Royal Australian College of
Obstetricians and Gynaecologists

1997, Japon (31) Statement on the diagnosis and
management of osteoporosis from the
Consensus Development Conference
at the Second International
Conference on Osteoporosis, Osaka

Un panel d’experts internationaux (Japon,
France, USA, etc.), invités à l’occasion de la
conférence internationale sur l’ostéoporose à
Osaka

1997, Australie (13) Osteoporosis. Guidelines for general
practioners

Osteoporosis Australia  (organisme national
d’information et de conseil)

1997, Europe (14) Who are candidates for prevention and
treatment for osteoporosis  ?

European Foundation for Osteoporosis and
Bone Disease, National Osteoporosis
Foundation of USA

1997, Europe (15) Guidelines for diagnosis and
management of osteoporosis

European Foundation for Osteoporosis and
Bone Disease

1997, USA (16) Consensus summary on the diagnosis
and treatment of osteoporosis

La revue Spine

1998, Royaume-Uni (17) A UK Consensus Group on
management of glucocorticoid-
induced osteoporosis. An update

UK Consensus Group of glucocorticoid-induced
osteoporosis

1998, pays de l’Union
européenne (18)

Report on osteoporosis in the
European Community. Action for
prevention

Communauté européenne
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Tableau 1. Récapitulatif des différentes recommandations et/ou conférences de consensus publiées entre
1995 et 2000 (suite).

Année, pays Intitulé Sociétés savantes à l’origine

1998, Canada (19) Conférence canadienne de consensus
sur la ménopause et l’ostéoporose

Société des Obstétriciens et Gynécologues du
Canada (SOGC)

1998, USA (20) Osteoporosis American Medical Directors Association
American Health Care Association

1998, Hong Kong  (21) Clinical management guidelines for
osteoporosis in Hong Kong

Hong Kong Geriatrics Society, Hong Kong
Society of Diagnostic Radiologists, Hong Kong
College of Orthopedic Surgeons / Hong Kong
Orthopeadic Association, Obstetrical and
Gynaecological Society of Hong Kong, Society
of the study of Endocrinology, Metabolism, and
Reproduction, Hong Kong College of Family
Physicians, Hong Kong College of Community
Medicine

1999, OMS (22) Interim report and recommendations
of the Word Health Organization task
force for osteoporosis

Organisation mondiale de la santé

1999, Espagne (23) Guidelines for the indication of bone
densitometry in the assessment of
fracture risk

Catalan Agency for Health Technology
Assessment (CAHTA)

1999, USA (24) Physician’s guide to prevention and
treatment of osteoporosis

National Osteoporosis Foundation

1999 « International »(25) Diagnosis and management of
osteoporosis in postmenopausal
women : clinical guidelines

International Committee for Osteoporosis
Clinical Guidelines

1999, Royaume-Uni (12) Royal College of Physicians.
Osteoporosis. Clinical guidelines for
prevention and treatment

Department of Health Advisory Group on
Osteoporosis,
Royal College of Physicians

2000, USA (26) NIH Consensus Development
Conference on osteoporosis
prevention, diagnosis and therapy
(march 27-29, 2000)

National Institutes of Health

2000, Israël (27) Consensus statement on prevention
and treatment of osteoporosis  (mai
2000)

Israel center technology assessment in health
care, Israel medical association et le ministère
de la Santé israélien.
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II. ANALYSE CRITIQUE DES DIFFÉRENTS GUIDELINES IDENTIFIÉS

II.1. La ménopause. Conférence européenne de consensus. Montreux. Suisse (1995) (4)

Une conférence de développement de consensus organisée par la Société Européenne de
Ménopause (ESM) s’est tenue du 8 au 10 septembre 1995 à Montreux (Suisse).

II.1.1. Objectifs, matériel et méthode

Les objectifs de cette conférence était de réunir des praticiens appartenant à toutes les
spécialités médicales impliquées dans le traitement des femmes pour discuter des
problèmes spécifiques liés à la ménopause et à ses traitements en Europe.

Cette conférence de consensus a été basée sur des conférences publiques présentées par des
experts internationaux. Plus de 1 300 personnes intéressées par la ménopause ont assisté
aux présentations, dont des représentants des Sociétés Nationales de Ménopause, de la
Société Internationale de Ménopause, de l’industrie pharmaceutique et de plusieurs
services nationaux de santé. Après une réunion à huis clos, la commission a présenté sa
proposition aux délégués et a discuté la proposition de consensus avec l’audience avant
l’adoption de la proposition finale.
Concernant plus particulièrement l’ostéoporose et son diagnostic, les propositions de cette
conférence de consensus sont fondées sur 2 présentations d’experts :
• nouvelle définition de l’ostéoporose : implications pour le diagnostic et le traitement ;
• quelle est l’approche diagnostique optimale de l’ostéoporose ?
Aucune recherche bibliographique systématique n’a été identifiée. Vingt-huit articles sont
référencés au terme de la première présentation et aucun article n’est référencé pour la
seconde.

II.1.2. Population cible

Il s’agit de la population des femmes ménopausées européennes.

II.1.3. Conclusions et principales recommandations

— La définition de l’ostéoporose
C’est la définition retenue par l’Organisation mondiale de la santé en 1994 (28), définition
opérationnelle incluse (cf. paragraphe II.16.3).

— Le diagnostic de l’ostéoporose
Les techniques de mesure de la masse osseuse constituent le plus fiable des indicateurs
disponibles pour la prévision du risque de fracture. Elles sont beaucoup plus fiables que ne
l’est la détermination du taux de cholestérol sérique pour la prévision des maladies cardio-
vasculaires. Pour diagnostiquer l’ostéoporose, il est donc impératif de mesurer la masse
osseuse. Tous les sites de mesure usuels sont fiables : le radius distal, la colonne vertébrale
et le bassin.
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— Le pronostic
On peut utiliser des mesures de densité osseuse pour prévoir le risque de fracture. Des
mesures répétées (au moins chaque année) peuvent déterminer le taux de résorption
osseuse, un facteur affectant le pronostic.
Le taux de perte osseuse peut être également estimé au moyen de marqueurs biochimiques.
Les marqueurs utiles dans ce cas ne sont pas décrits dans le texte de proposition.
À un âge avancé, les fractures préalables et le risque de chute peuvent, entre autres
facteurs, affecter de façon significative le pronostic de la maladie et devraient être
considérés dans les évaluations pronostiques et diagnostiques.

La mesure de densité osseuse peut aussi être utilisée dans le suivi du traitement de
l’ostéoporose.

— Commentaires

Les propositions sont principalement fondées sur l’avis de 2 experts.
Il n’y a pas de recommandation particulière sur les techniques à utiliser pour le diagnostic
ni sur les indications de l’ostéodensitométrie en particulier en fonction du niveau des
facteurs de risque. Implicitement il semble que les auteurs se positionnent en faveur d’un
dépistage systématique de l’ostéoporose par mesure de la densité minérale osseuse chez les
femmes au moment de la ménopause.

II.2. AACE clinical practice guidelines for the prevention and treatment of postmenopausal
osteoporosis (1996) (5)

Ces recommandations ont été développées en association avec l’American Association of
Clinical Endocrinologists (AACE), l’American College of Endocrinology (ACE) et la
Medical Specialty Society. Les financements proviennent de divers groupes de l’industrie
pharmaceutique.

La synthèse proposée ici est issue de la National Guideline Clearinghouse, organisme
chargé de répertorier, aux USA, selon un format standard les conférences de consensus et
recommandations émises par les diverses sociétés savantes anglo-saxonnes sur une
thématique particulière. Les données proposées et éditées par cet organisme sont
disponibles sur Internet. Il s’agit de données brutes où sont précisés, pour chaque
document, les commanditaires, les objectifs, la ou les populations cibles, la méthode de
recueil des données sources, la méthode d’analyse ainsi que les recommandations
proposées.
Certains points ont été complétés à partir du document développé par l’AACE et l’ACE
disponible sur le site Internet de l’AACE.

II.2.1. Objectifs, matériel et méthode

Les objectifs de ce guide étaient de prévenir et traiter l’ostéoporose postménopausique
pour :
• réduire l’incidence des fractures ;
• améliorer le plus possible la qualité de vie des patientes.
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La méthode employée pour collecter les informations sur lesquelles sont fondées les
recommandations a consisté en une revue systématique de la littérature sélectionnée
manuellement. Le nombre de références identifiées et retenues n’est pas précisé de même
que la méthode de sélection finale des références pour la rédaction du document.
Le document final a été approuvé par les membres du comité.

II.2.2. Population cible

Il s’agit de la population des femmes ménopausées.

II.2.3. Conclusions et recommandations proposées

Lorsque la mise en route d’un traitement (préventif ou curatif) est envisagée et acceptée,
un examen médical approfondi et une mesure de la densité minérale osseuse sont indiqués.

— L’examen médical
Il comprend :
• la recherche des antécédents personnels et familiaux ;
• un examen clinique et gynécologique complet ;
• la recherche des traitements en cours.
En effet, de nombreuses patientes ostéoporotiques prennent des traitements ou souffrent de
pathologies concomitantes susceptibles d’être la cause ou un facteur d’aggravation de la
perte osseuse. De plus, l’ostéoporose postménopausique ne peut être diagnostiquée et
traitée de façon appropriée avant que ces causes n’aient été éliminées.
Une fracture vertébrale doit être suspectée devant une perte de taille, une cyphose ou une
lombalgie chronique.

— Estimation des facteurs de risque
Parmi les facteurs de risque associés à une baisse de la DMO étaient cités : l’âge, les
races blanche et asiatique, un mode de vie sédentaire, la consommation de tabac, un faible
indice de masse corporelle, des antécédents familiaux d’ostéoporose, une consommation
excessive d’alcool, un déficit nutritionnel prolongé en calcium, la nulliparité, la prise
prolongée de certains médicaments comme les glucocorticoïdes, les phénytoïnes et la
thyroxine à dose excessive, et les états de déficit œstrogénique.
Ces facteurs ne sont pas indépendants. Par ailleurs, les auteurs de ce guideline estiment
qu’ils ne sont pas intéressants à prendre en compte pour définir les populations à risque
dans le cadre d’un pre-screening.

Parmi les autres facteurs de risque cités, on trouvait : les antécédents personnels de fracture
avant 40 ans, les antécédents familiaux de fracture, une grande taille, les risques de chutes
(fragilité générale, troubles visuels et certains médicaments comme les benzodiazépines) et
une grande longueur de la tête fémorale.
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— Les examens biologiques
Les examens sanguins suivants sont utiles pour exclure une cause d’ostéoporose
secondaire : NFS, calcémie, phosphorémie, bilan hépatique enzymatique (non détaillé),
dosage des phosphatases alcalines, de la créatinine et des électrolytes (non détaillé),
analyse d’urine (sans précision) et mesure du pH urinaire.

Si le médecin a des raisons de penser à une ostéoporose secondaire (cf. tableau 2), d’autres
examens peuvent être nécessaires : dosage de la TSH, dosage de la calciurie des 24 heures,
mesure de la vitesse de sédimentation, dosage de la parathormone, dosage du 25-OH D3,
test à la dexaméthasone et autres tests à la recherche d’un hypercorticisme, électrophorèse
des protéines sanguines et urinaires, examen de la moelle osseuse, biopsie osseuse ou
biopsie osseuse après double marquage à la tétracycline seulement si une ostéoporose est
diagnostiquée et qu’aucune cause n’est retrouvée ou que le traitement n’est pas efficace.

Tableau 2. Causes d’ostéoporose secondaire chez l’adulte, classification de l’AACE (1996) (5).

Causes d’ostéoporose secondaire chez l’adulte*

Endocriniennes ou
métaboliques

Nutritionnelles Médicamenteuses Liées à des
anomalies du

collagène

Autres

Hypogonadisme Syndromes de
malabsorption

Toxicité à la vit.D Ostéogenèse
imparfaite

Polyarthrite
rhumatoïde

Hyperadrénocorticisme Malnutrition Mephénytonine Myélome
Thyrotoxicose Maladies hépatiques

chroniques
Glucocorticoïdes Certains cancers

Anorexie mentale Chirurgie gastrique Phénobarbital

Homocystinurie due à
une déficience en
cystathionine

Immobilisation
Hyperprolactinémie Déficit en vitamine D Syndrome de Ehler-

Danlos
Acidose rénale
tubulaire

Mastocytose Déficit en calcium

Hormones
thyroïdiennes (dosage
excessif) Syndrome de Marfan Hypercalciurie

Porphyrie Alcoolisme
Hypophosphatémie de
l’adulte
Diabète de type I
Thalassémie
Grossesse
Hyperparathyroïdie
Acromégalie

* à évoquer en particulier devant un Z-score ≤ 2 écarts-types de la moyenne ajustée sur l’âge et le sexe de sujets témoins.

— Les radiographies standard
Chez les sujets symptomatiques (les symptômes ne sont pas précisés mais il s’agit
probablement des fractures ostéoporotiques), des radiographies du rachis dorso-lombaire
peuvent être utiles pour mesurer l’étendue de l’ostéoporose. Mais en règle générale, ces
radiographies ne détectent qu’une perte osseuse de plus de 30 %.
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— Les marqueurs du remodelage osseux
Ces marqueurs du turn-over osseux comme les telopeptides de collagène type I (collagen
cross-links), les phosphatases alcalines, l’ostéocalcine et l’hydroxyproline pourraient être
des facteurs de risque indépendants de fracture et seraient utiles pour mesurer une réponse
précoce après la mise en route d’un traitement, mais ces résultats demandent confirmation.

— Les indications de l’ostéodensitométrie

å Pour l’évaluation du risque de fracture chez les femmes en période de ménopause ou
déjà ménopausées pour la mise en route d’un traitement (la patiente doit être d’accord
pour être traitée).

å Lorsque les radiographies suggèrent une ostéoporose.

å Chez les femmes recevant des glucocorticoïdes au long cours (les doses et la durée du
traitement ne sont pas précisées). L’examen est pratiqué en début ou au cours du
traitement.

å Chez les femmes en période de ménopause ou déjà ménopausées souffrant d’une
hyperparathyroïdie primitive asymptomatique, chez lesquelles la découverte d’une perte
osseuse entraînerait une parathyroïdectomie.

å Chez les femmes bénéficiant d’un traitement contre l’ostéoporose, dans le cadre du
suivi thérapeutique.

Commentaires

• L’ostéodensitométrie n’est pas indiquée chez les femmes recevant un traitement
œstrogénique pour une autre cause que la prévention de l’ostéoporose et qui n’ont pas
d’antécédents de fracture spontanée ou survenue pour un traumatisme minime.

• L’ostéodensitométrie n’est pas utile pour le diagnostic chez les femmes ayant des
antécédents de fracture spontanée ou survenue pour un traumatisme minime ou des
signes radiologiques d’ostéoporose. En revanche, elle peut être indiquée dans le cadre
de la mise en route d’un traitement et de son suivi.

• Si un traitement s’avère inutile, l’ostéodensitométrie ne doit pas être renouvelée avant
les 2-3 années suivantes.

— L’estimation de la densité minérale osseuse (DMO)

 Les techniques de mesure
Plusieurs techniques sont disponibles pour la mesure de la DMO : l’absorptiométrie
monophotonique aux rayons X, l’absorptiométrie biphotonique aux rayons X (DXA), le
scanner et les ultrasons. Chaque technique présente des avantages et des inconvénients,
mais il est important de noter que les résultats varient en fonction de la méthode utilisée.
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La DXA est la méthode la plus couramment employée, en particulier pour la surveillance
car elle fournit des résultats reproductibles.

 Les sites de mesure
Les mesures peuvent être réalisées au niveau du squelette axial (hanche, rachis) ou au
niveau périphérique (radius, calcanéum). Tous ces sites sont utiles pour estimer le risque
de fracture.
L’AACE recommande de faire la première mesure au niveau de la hanche. Ce site est
recommandé en particulier lorsque l’on souhaite mettre en route un traitement, avec
l’objectif d’un suivi ostéodensitométrique. Mais idéalement, les mesures devraient être
réalisées au niveau de la hanche et au niveau vertébral, car c’est au niveau vertébral que la
réponse thérapeutique est la plus précoce.

Une compression vertébrale, la présence d’implants, une arthrose dégénérative ou d’autres
pathologies rachidiennes peuvent conduire à des erreurs de mesure.

 Les critères diagnostiques
Ce sont les critères ostéodensitométriques proposés par l’OMS (cf. paragraphe II.16.3).

Une patiente ayant des antécédents personnels de fracture spontanée ou survenue pour un
traumatisme minime est considérée d’emblée comme ayant une ostéoporose quelles que
soient les mesures obtenues par ostéodensitométrie.

II.3. Consensus statements from the Scientific Advisory Board of the Osteoporosis Society
of Canada (1996) (6, 29, 30)

Entre 1987 et 1995, le Scientific Advisory Board (SAB) of the Osteoporosis Society of
Canada (OSC) a organisé 3 conférences de consensus sur la prévention et la prise en
charge de l’ostéoporose. La réalisation de ces conférences et les publications associées ont
été largement prises en charge par de nombreux laboratoires de l’industrie pharmaceutique.

II.3.1. Objectifs, matériel et méthode

Les objectifs de ces conférences étaient :
• d’établir un consensus sur le diagnostic, la prévention et le traitement de l’ostéoporose à

partir des données existantes ;
• de faire des recommandations pour les praticiens canadiens sur le traitement de

l’ostéoporose.

Au cours de la deuxième conférence organisée en septembre 1993, le SAB s’est également
intéressé à l’ostéodensitométrie et à son utilisation dans le cadre du diagnostic et de la prise
en charge de l’ostéoporose, et s’est engagé à réaliser un rapport simple pour les praticiens.
Les résultats et conclusions de ces conférences ont été régulièrement remis à jour jusqu’en
1996 et un guide pratique pour le diagnostic et la prise en charge de l’ostéoporose a été
édité.

Les recommandations présentées sont largement inspirées des recommandations publiées
par la United States National Osteoporosis Foundation en 1989, avec une remise à jour en
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fonction des nouvelles publications apparues depuis cette date jusqu’en 1996, date de
parution de ce travail. Aucune recherche bibliographique systématique n’a été identifiée
même si la liste de publications référencées est importante.

II.3.2. Population cible

Il s’agit de la population générale.

II.3.3. Conclusions et recommandations proposées

Les conclusions de l’OSC pour le diagnostic de l’ostéoporose sont les suivantes :

å le dépistage de masse de l’ostéoporose par la mesure de la densité minérale osseuse
n’est pas recommandé  ;

å les populations à haut risque doivent être identifiées (cf. infra) et le diagnostic doit être
confirmé par ostéodensitométrie ;

å l’absorptiométrie biphotonique aux rayons X (DXA) représente la technique de choix
pour la mesure de la densité minérale osseuse. Celle-ci doit être réalisée au niveau du
rachis lombaire et au niveau du col fémoral, sauf dans certains cas où une seule mesure
est justifiée (contre-indications : prothèses de hanche par exemple) ou lors du suivi
thérapeutique (en général l’examen est réalisé au niveau du rachis lombaire). Pour le
diagnostic d’ostéopénie chez les femmes de plus de 65 ans, une mesure au niveau du col
fémoral pourrait être suffisante de même que chez les sujets jeunes avec une mesure
réalisée au niveau du rachis ;

å des radiographies standard peuvent être indiquées dans des cas particuliers où il existe
des anomalies qui pourraient entraîner une fausse élévation des résultats lors de
l’ostéodensitométrie : calcification aortique sévère, arthrose dégénérative et fractures
vertébrales compressives. Mais la réalisation de radiographies standard n’est pas
justifiée en routine pour le diagnostic. En revanche un cliché latéral du rachis dorso-
lombaire est indiqué en cas de fracture ou de signes de fracture vertébrale (douleur
dorsale, perte de taille) ;

å l’utilisation des ultrasons dans l’estimation de la masse osseuse et des autres
caractéristiques de l’os serait prometteuse bien que non démontrée.

— Définition de l’ostéoporose
Il s’agit de la définition retenue par l’OMS en 1994 (28) (cf. paragraphe II.16.3).

— Estimation des facteurs de risque d’ostéoporose et de fracture ostéoporotique
Les facteurs de risque cités dans ce document étaient : une ménopause précoce (avant 45
ans) ou prématurée (avant 40 ans), une ovariectomie bilatérale avant la ménopause, les
causes d’aménorrhée préménopausique (anorexie, stress, hyperprolactinémie, suren-
traînement), les états d’hypo-œstrogénie (femmes sans traitement hormonal substitutif
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pendant les 5 années suivant la ménopause), la prise prolongée de corticoïdes (durée de
plus de 3 mois), les antinéoplasiques, les médicaments psychotropes (benzodiazépines) et
anticonvulsifs, un hypogonadisme chez l’homme, une hyperparathyroïdie primaire, des
antécédents familiaux d’ostéoporose ou de fracture ostéoporotique, la race blanche ou
asiatique, l’inactivité physique, un faible indice de masse corporelle, une baisse de l’acuité
visuelle, l’alcoolisme, un faible apport calcique, l’incapacité à se lever d’une chaise sans
les bras.

— Les examens complémentaires pour exclure une cause d’ostéoporose secondaire
Les auteurs préconisent la réalisation de ces examens en routine :
• NFS ;
• dosage de la calcémie (à la recherche d’une hyperparathyroïdie primitive, d’un cancer

métastasé, d’un myélome multiple ou d’une ostéomalacie) ;
• dosage des phosphatases alcalines (anormal en cas de fracture – mais l’élévation est

transitoire ou de trouble hépatique) ;
• dosage de la créatinine plasmatique (anomal en cas de déficience rénale) ;
• électrophorèse des protéines (à la recherche d’un myélome multiple).

— Évaluation clinique de l’ostéoporose
Elle comprend la recherche :
• d’une diminution de la taille (une mesure précise de la taille devrait être faite à partir de

l’âge de 35 ans) ;
• d’une cyphose et/ou d’une protrusion abdominale ;
• de douleurs thoraciques ou lombaires aiguës ou chroniques ;
• de pathologies gynécologiques (ovariectomie bilatérale, symptômes menstruels :

aménorrhée, spanioménorrhée) et l’âge de la ménopause ;
• de certaines prises médicamenteuses (glucocorticoïdes, anticonvulsifs, médicaments à

visée thyroïdienne, sédatifs, antinéoplasiques) ;
• d’antécédents personnels de fracture ;
• d’antécédents familiaux d’ostéoporose ;
• de troubles digestifs (en particulier ceux liés à une gastrectomie) et d’une maladie

hépatique ;
• de maladies rénales ;
• de pathologies endocriniennes (hypogonadisme chez l’homme, hyperparathyroïdie,

hyperthyroïdie et syndrome de Cushing) ;
• sur le plan alimentaire : de la consommation de calcium durant la vie, d’une

supplémentation en vitamine D, d’une intolérance au lactose ;
• du niveau d’activité physique et de l’existence de périodes d’alitement prolongé ;
• d’une consommation régulière de tabac et d’alcool.

— Les populations à risque et les indications de l’ostéodensitométrie
Les indications clairement posées par l’OSC pour la réalisation d’une ostéodensitométrie
sont les suivantes. Elles correspondent aux populations à risque identifiées :
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å la ménopause, en présence ou non de facteurs de risque d’ostéoporose : lorsqu’elle
conditionne la mise en route d’un traitement hormonal substitutif ;

å une aménorrhée chez une femme jeune quelle qu’en soit la cause (anorexie,
hyperprolactinémie, surentraînement physique) ;

å un hypogonadisme chez l’homme ;

å un traitement prolongé (de plus de 3 mois) par glucocorticoïdes à doses supra-
physiologiques ;

å une hyperparathyroïdie primaire ;

å un diagnostic d’ostéopénie ou de fracture vertébrale porté sur des clichés radiologiques
standard ;

å l’évaluation et le suivi d’un traitement contre l’ostéoporose (tous les 2 à 4 ans).

Il est par ailleurs précisé que la densité minérale osseuse doit seulement être mesurée pour
aider à la décision thérapeutique.

— Commentaires
• Certains facteurs de risque associés ou non à une baisse de la masse osseuse ou à des

fractures étaient décrits comme facteurs influençant l’estimation du risque individuel.
Ces facteurs étaient : l’inactivité physique ou une immobilisation prolongée, une petite
taille ou une diminution significative de la taille depuis l’âge de 25 ans, une baisse de
l’acuité visuelle (non quantifiée dans le texte), un usage prolongé de benzodiazépines ou
d’anticonvulsifs, l’alcoolisme, l’impossibilité de se lever d’une chaise sans l’utilisation
de ses bras et la race blanche ou asiatique. Pour la réalisation d’une ostéodensitométrie,
ces facteurs doivent être pris en compte en fonction de la clinique et de la décision ou
non de traiter.

• D’autres facteurs de risque iatrogènes de fracture ostéoporotique sont discutés mais
n’apparaissent pas spécifiquement dans les indications de l’ostéodensitométrie. Il s’agit
des agents antinéoplasiques (chimiothérapie des cancers du sein et cancers
hématologiques particulièrement), des anticonvulsifs, de l’héparine et de la thyroxine.

• Les femmes n’ayant pas reçu d’hormonothérapie substitutive dans les 5 années suivant
la ménopause sont considérées comme plus à risque d’ostéoporose et de fractures
ostéoporotiques, mais l’ostéodensitométrie n’est pas clairement indiquée chez elles.

II.4. Screening for postmenopausal osteoporosis. Guide to clinical preventive services (1996)
(7)

La synthèse proposée ici est issue de la National Guideline Clearinghouse, organisme
américain chargé de répertorier selon un format standard les conférences de consensus et
recommandations émises par les diverses sociétés savantes anglo-saxonnes sur une
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thématique particulière. Les données proposées et éditées par cet organisme sont
disponibles sur Internet. Il s’agit de données brutes où sont précisés, pour chaque
document, les commanditaires, les objectifs, la ou les populations cibles, la méthode de
recueil des données sources, la méthode d’analyse ainsi que les recommandations
proposées.
Certains points ont été complétés à partir du document source.

Ce guide a été développé par l’United States Preventive Task Force (USPTF), agence
gouvernementale fédérale américaine.  L’USPTF est un groupe d’experts indépendants,
appointés par l’agence, et les conclusions de l’USPTF ne reflètent pas nécessairement la
politique des services de santé publique.

II.4.1. Objectifs, matériel et méthode

L’objectif était de fournir des recommandations sur le dépistage de l’ostéoporose chez les
femmes ménopausées.

La méthode employée pour l’élaboration de ces recommandations a consisté en une revue
systématique de la littérature. La recherche bibliographique a été réalisée à partir de
différents moteurs de recherche. Des références ont également été proposées par les
experts.
Le nombre de références identifiées et retenues n’est pas précisé mais la méthode de
sélection s’est appuyée sur un système de pondération afin de grader les articles selon leur
niveau de preuve et leur qualité méthodologique.
Les recommandations ont finalement été proposées aux experts pour une relecture critique
et des modifications ont été apportées en fonction des critiques et commentaires des
relecteurs, experts et praticiens, extérieurs ou non à l’agence. La force des
recommandations a également fait l’objet d’une gradation.

II.4.2. Population cible

La population cible était la population des femmes ménopausées.

II.4.3. Conclusions et recommandations proposées

Les conclusions de ce travail sont qu’il n’existe pas de preuves suffisantes pour
recommander ou non le dépistage de l’ostéoporose par ostéodensitométrie chez les
femmes ménopausées lorsqu’elles sont asymptomatiques.
La décision clinique doit prendre en compte l’histoire médicale du patient, ses priorités, ses
ressources et les conditions locales en plus des preuves scientifiques disponibles.

Bien qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour le prouver, un dépistage sélectif pourrait
s’avérer utile chez les femmes à haut risque de fracture ostéoporotique indécises pour la
mise en route d’une hormonothérapie substitutive.

Les principaux facteurs de risque d’ostéoporose identifiés dans ce document étaient : le
sexe féminin, un âge élevé, la race blanche, une petite taille et une ovariectomie bilatérale
avant la ménopause. Les auteurs considéraient également les facteurs suivants comme de
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faibles prédicteurs de la masse osseuse : la parité, l’allaitement, la consommation de café
et de tabac.

II.5. The prevention and management of osteoporosis. Consensus statement. Australian
National Consensus Conference (1996) (11)

Cette conférence de consensus sur la prévention et la prise en charge de l’ostéoporose s’est
déroulée en octobre 1996 à Canberra. Elle était parrainée par le Pharmaceutical Benefits
Advisory Committee of the Department of Health and Family Services, l’Australian and
New Zealand Bone and Mineral Society, l’Australian Pharmaceutical Manufacturer’s
Association, l’Australian Menopause Society, le Royal Australian College of General
Practioners, le Royal Australian College of Physicians et le Royal Australian College of
Obstetricians and Gynaecologists.
Les fonds qui ont permis la rédaction du document proviennent du Pharmaceutical
Education Program, à l’initiative du gouvernement fédéral.

II.5.1. Objectifs, matériel et méthode

Les objectifs de cette conférence étaient de :
• jeter les bases pour la réalisation d’un guide clinique pour la prévention, le diagnostic et

le traitement (médicamenteux ou non) de l’ostéoporose ;
• fournir au Pharmaceutical Benefits Advisory Committee des informations sur les

médicaments pour la prévention et le traitement de l’ostéoporose ;
• donner des avis aux décideurs en matière de politique de santé sur les interventions à

conduire pour la prévention, le diagnostic et le traitement de l’ostéoporose.

Cette conférence de consensus regroupait des experts de diverses spécialités intéressés par
l’ostéoporose : épidémiologistes, endocrinologues, rhumatologues, orthopédistes,
obstétriciens, gynécologues, biochimistes, généralistes, diététiciens, physiothérapeutes et
des représentants des associations de patients.

Aucune recherche bibliographique systématique n’a été identifiée. Il semble cependant que
les références concernent seulement soit des méta-analyses, soit des essais randomisés.
À partir de ces références, les experts ont répondu point par point aux questions posées par
le comité d’organisation. Parmi ces questions les suivantes sont à souligner :

å Quelle est la relation entre la densité osseuse et le risque de fracture ; y a-t-il d’autres
facteurs prédictifs du risque de fracture ?

å Quels sont les examens à réaliser chez un patient suspect d’ostéoporose ?

å Le dépistage systématique ou le dépistage des populations à risque sont-ils efficaces ou
intéressants sur le plan coût-efficacité ?

II.5.2. Population cible

Il s’agit de la population générale.
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II.5.3. Conclusions et recommandations proposées

— Les facteurs de risque
Les facteurs de risque de « densité osseuse basse » rapportés étaient : l’âge, le sexe
féminin, un hypogonadisme chez l’homme ou la femme, des antécédents personnels de
fracture, des antécédents familiaux d’ostéoporose (maternels ou paternels) chez les
femmes, une faible consommation de calcium et certains médicaments en particulier les
glucocorticoïdes.

Les facteurs de risque de fracture  identifiés étaient :

- des facteurs de risque de chute : inactivité physique, troubles de l’équilibre, maladie de
Parkinson, faiblesse musculaire et troubles visuels ;

- et certains facteurs de risque de « densité osseuse basse » qui seraient également des
facteurs de risque de fracture : antécédents personnels de fracture, antécédents familiaux
d’ostéoporose, faible consommation de calcium et certains médicaments.

Une « masse osseuse basse » est elle-même un facteur de risque de fracture. Les autres
facteurs de risque de fracture rapportés étaient : un faible poids, la consommation de tabac,
et une aménorrhée ou l’irrégularité des cycles menstruels.

— Les radiographies standard
Elles sont nécessaires pour confirmer l’existence d’une fracture mais ne sont pas
appropriées pour le diagnostic de « masse osseuse basse ».

— L’ostéodensitométrie
C’est le meilleur moyen pour estimer la solidité de l’os, bien qu’elle ne reflète pas les
modifications architecturales concomitantes de la perte osseuse.

• Les méthodes de mesure
L’absorptiométrie biphotonique aux rayons X (DXA) permet une estimation rapide de la
masse osseuse.
Le scanner permet quant à lui de mesurer directement la densité de l’os trabéculaire.
Cependant la dose d’irradiation est plus importante, la mesure plus imprécise que la DXA
et le coût plus élevé. Ce n’est donc pas la méthode à recommander en première intention.
Lorsque des mesures de la DMO doivent être répétées dans le temps, il est recommandé de
les mesurer avec la même machine en raison de la variabilité observée entre les machines.

• Les sites de mesure
Les principaux sites de mesure sont le rachis lombaire,  l’avant-bras et la hanche. Chez les
personnes âgées, l’estimation de la masse osseuse au niveau vertébral peut être faussée s’il
existe un tassement vertébral, une calcification vasculaire ou une arthrose évoluée.
Pour une meilleur précision diagnostique, il est recommandé de procéder à la mesure de la
DMO à plus d’un site.



L'ostéoporose chez les femmes ménopausées et chez les sujets traités par corticoïdes : méthodes diagnostiques et
indications

ANAES / Service des recommandations et références professionnelles / Avril 2001
33

— Les ultrasons
Cette technique pourrait être utilisée dans l’avenir pour l’évaluation du risque de fracture et
pour le diagnostic de l’ostéoporose.

— Les indications de l’ostéodensitométrie
• Le dépistage de masse par ostéodensitométrie ou par ultrasons n’est pas

recommandé. Il semblerait qu’en raison du faible impact des campagnes de dépistage,
de la mauvaise compréhension des traitements et de leur médiocre compliance et de la
relative efficacité des traitements disponibles (les auteurs citent « 30 à 50 % »), le coût
d’un dépistage de masse ne soit pas justifié en regard de la baisse de l’incidence des
fractures que cela induirait dans l’ensemble de la communauté. Le manque d’études
coût-efficacité ne permet pas d’identifier une bonne stratégie de dépistage.

• En revanche, l’ostéodensitométrie est indiquée dans l’estimation du risque individuel, si
il existe des facteurs de risque de fracture et dans la mesure où les résultats
conditionnent le traitement. Mais il est inutile de proposer une ostéodensitométrie à une
femme qui a décidé de prendre une œstrogénothérapie substitutive pour d’autres raisons
que la prévention de l’ostéoporose. Inversement, l’examen est indiqué chez une femme
qui hésite à prendre ce traitement.

— Les examens biologiques
Ils sont à réaliser seulement si on suspecte une ostéoporose secondaire (en particulier dans
les cas où la baisse de la masse osseuse est inférieure de 2 écarts-types ou davantage de la
moyenne chez l’adulte jeune) et en fonction de la clinique.
• Première série à réaliser : NFS, VS, calcémie totale, phosphatases alcalines et

créatininémie.
• Les autres analyses sont à réaliser en fonction de la cause suspectée : dosages du 25-

OH D3 (recherche d’un déficit en vitamine D), des hormones thyroïdiennes (recherche
d’une hyperthyroïdie), des stéroïdes sexuels (testostérone chez l’homme à la recherche
d’un hypogonadisme), de la PTH (recherche d’une hyperparathyroïdie), bilan hépatique
chez les sujets alcooliques et électrophorèse des protéines sériques et urinaires
(recherche d’un myélome multiple).

— Les marqueurs du remodelage osseux
Ils pourraient s’avérer utiles pour l’estimation du risque de fracture. Aucun marqueur n’est
identifié précisément dans ce document.

II.6. Guidelines for diagnosing osteoporosis (9)

Ces recommandations publiées en juin 1996 dans la revue The physician and sports
medicine sont en fait un avis d’expert, le Dr Dalsky étant professeur assistant de médecine
et directeur de recherche du laboratoire de recherche sur l’ostéoporose à l’université du
Connecticut Health Center de Framington aux USA.
Aucune référence bibliographique systématique n’a été identifiée. Dix-neuf articles
antérieurs à 1995 sont référencés.
Les conclusions de l’auteur ne sont donc pas développées dans ce document.
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II.7. Statement on the diagnosis and management of osteoporosis from the Consensus
Development Conference at the Second International Conference on Osteoporosis,
Osaka (1997) (31)

Cette conférence de consensus a été réalisée à l’issue de la seconde conférence
internationale sur l’ostéoporose d’Osaka en novembre 1997. L’argumentaire a uniquement
été fondé sur les communications et les posters présentés au cours du congrès ainsi que sur
les publications et l’expertise des membres invités à la séance plénière de la conférence de
consensus.

II.7.1. Objectifs, matériel et méthode 

L’objectif de cette conférence était plutôt de faire un état des connaissances que de donner
des recommandations spécifiques sur les facteurs de risque de la perte osseuse, les
procédures diagnostiques, la prévention et le traitement de l’ostéoporose.
Aucune recherche bibliographique systématique n’a été identifiée. Les stratégies proposées
sont essentiellement basées sur des avis d’experts.

II.7.2. Population cible

Il s’agit de la population générale.

II.7.3. Conclusions et recommandations proposées

— Les facteurs de risque de la perte osseuse
Les principaux facteurs de risque de la perte osseuse identifiés dans ce travail étaient : des
antécédents familiaux d’ostéoporose, des antécédents personnels de fracture, une faible
consommation de calcium et de protéines (les apports en calcium dépendent de la
consommation d’autres nutriments comme les protéines du fait de leur action sur
l’excrétion calcique et sur le métabolisme de la vitamine D), un déficit
œstrogénique (ménopause, ovariectomie), un hypogonadisme chez les hommes, un faible
indice de masse corporelle, une immobilisation prolongée, un hypercorticisme, une
hyperthyroïdie, une hyperparathyroïdie, la consommation d’alcool, la consommation de
tabac et la prise de certains médicaments tels que les glucocorticoïdes et certains
anticoagulants (hépariniques, dicoumarol).
Les thiazidiques seraient des facteurs protecteurs, associés à une diminution du risque de
fracture alors que d’autres diurétiques seraient associés à un accroissement de ce risque.

Les auteurs considéraient la ménopause et les antécédents personnels ou familiaux de
fracture comme les facteurs de risque les plus importants pour l’ostéoporose.

— Les mesure de la densité minérale osseuse
Les différents moyens disponibles pour mesurer la densité minérale osseuse cités sont :
l’absorptiométrie radiographique (RA), l’absorptiométrie biphotonique aux rayons X
(DXA), le scanner, les ultrasons et l’IRM.
Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients mais la mesure de la DMO
par DXA est la plus largement utilisée et est considérée comme la procédure standard à
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l’heure actuelle. La mesure de la DMO à un site spécifique augmente la précision de la
prédiction du risque de fracture à ce site précis.
Il est recommandé de faire deux mesures, au niveau de la hanche et du rachis, lorsqu’on
souhaite poser le diagnostic d’ostéopénie ou d’ostéoporose. Une mesure au niveau du
rachis est recommandée pour des mesures répétées.

— Les indications de l’ostéodensitométrie
Les auteurs précisent que la mesure de la densité minérale osseuse n’est pas utile dans
les cadre d’un dépistage systématique de masse.

En revanche, elle trouve tout son intérêt dans le cadre d’un dépistage individuel dans les
population à risque où une DMO basse est suspectée. Cette population doit être identifiée à
partir de la présence ou non des facteurs de risque.

L’ostéodensitométrie est recommandée dans les cas suivants :

å les femmes ayant une ménopause précoce ;

å les sujets ayant une fracture ;

å les patients traités par glucocorticoïdes ;

å les sujets ayant des antécédents familiaux d’ostéoporose ou de fracture.

— Les marqueurs du remodelage osseux
Les marqueurs biochimiques du remodelage osseux permettent d’évaluer les activités de
formation et de résorption osseuse. Les modifications de l’activité osseuse sont plus
rapidement décelées par cette méthode qu’avec la mesure de la DMO. Si leur intérêt pour
le diagnostic de l’ostéoporose n’est pas établi, ils seraient utiles pour le suivi thérapeutique,
notamment pour les marqueurs de la résorption osseuse.
Leur utilisation en conjonction avec l’ostéodensitométrie pour prédire le risque de fracture
n’est pas encore établie.
Les marqueurs du remodelage osseux jugés utiles pour la surveillance d’un traitement anti-
résorptif sont les telopeptides de collagène type I, les phosphatases alcalines spécifiques de
l’os, la désoxypyridinoline urinaire, l’ostéocalcine et les propeptides d’extension du
collagène I.

II.8. Osteoporosis. Guidelines for general practitioners (1997) (13)

Ces recommandations ont été éditées en 1997 par l’Osteoporosis Australia qui est un
organisme national fournissant des informations et des conseils aux personnes concernées
par l’ostéoporose (malades et professionnels de santé). Elles sont destinées aux médecins
généralistes pour les aider à identifier les personnes à risque d’ostéoporose et les informer
sur les pratiques diagnostiques et thérapeutiques.
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II.8.1. Objectifs, matériel et méthode

Les objectifs de ces recommandations étaient de fournir aux praticiens, outre des données
épidémiologiques sur l’ostéoporose en Australie, des conseils sur la prévention, le
diagnostic et le traitement de l’ostéoporose.

Ces recommandations ont été élaborées par un comité scientifique composé d’experts
appartenant à diverses sociétés savantes australiennes. Le document source est un livret
publié par l’association. Il a été approuvé par l’ensemble des sociétés savantes représentées
dans le comité scientifique et parrainé par des laboratoires pharmaceutiques de l’industrie
privée.

La méthodologie utilisée pour l’élaboration de ces recommandations n’est pas précisée.
Aucune recherche bibliographique systématique n’a été identifiée.

II.8.2. Population cible

Il s’agit de la population générale.

II.8.3. Conclusions et recommandations proposées

— Les facteurs de risque d’ostéoporose
Les facteurs de risque d’ostéoporose identifiés dans ce document étaient : la ménopause,
des antécédents familiaux, certaines pathologies ou traitement (cf. infra), une faible
consommation de calcium, un faible indice de masse corporelle, des troubles nutritionnels
associés à une perte de poids, une immobilisation prolongée, le manque d’exercice, la
consommation de tabac et d’alcool.

— Les pathologies ou traitements associés avec un risque accru d’ostéoporose
Étaient rapportés : une glucocorticothérapie prolongée, les pathologies associées à une
sécrétion excessive de glucocorticoïdes, un hypogonadisme chez l’homme, une
aménorrhée de plus de 6 mois avant l’âge de 45 ans, une hyperparathyroïdie primitive, les
maladies chroniques du foie, certaines pathologies rénales chroniques, les malabsorptions,
les polyarthrites rhumatoïdes et les thyrotoxicoses.

— Le diagnostic de l’ostéoporose
L’ostéoporose est le plus souvent diagnostiquée dans les cas suivants :
• chez les sujets pour lesquels le risque est augmenté (existence de facteurs de risque ou

de conditions médicales favorisantes) ;
• chez les patients ayant une fracture spontanée ou survenue pour un traumatisme minime ;
• chez les sujets qui demandent des informations sur le risque d’ostéoporose ;
• chez les personnes ayant des signes radiologiques évocateurs d’ostéopénie.

Le diagnostic d’ostéoporose est porté sur la mesure de la densité minérale osseuse. Les 2
techniques d’ostéodensitométrie les plus couramment utilisées sont l’absorptiométrie
biphotonique aux rayons X (DXA) et le scanner.
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Les sites de mesure dépendent de la méthode de mesure utilisée. Pour la DXA les sites
peuvent être l’avant-bras, la hanche ou la colonne vertébrale. Avec le scanner, le site de
mesure est uniquement vertébral.
La méthode de choix est la DXA. Les mesures ont une meilleure reproductibilité, le coût
est moins élevé et la dose d’irradiation plus faible qu’avec le scanner.

Les critères proposés pour l’interprétation des résultats sont ceux définis par l’OMS (28)
(cf. paragraphe II.16.3).

— Les ultrasons
Ils sont encore à l’étude.

— Les indications de l’ostéodensitométrie
Il s’agit des indications remboursées par le régime d’assurance maladie australien :

å confirmation du diagnostic d’ostéoporose chez un malade avec une fracture spontanée
ou survenue pour un traumatisme minime ;

å surveillance d’une ostéoporose diagnostiquée antérieurement ;

å diagnostic et surveillance d’une perte osseuse en cas de pathologie ou de traitement
associé avec un risque accru d’ostéoporose (cf. plus haut).

II.9. Who are candidates for prevention and treatment for osteoporosis ? (1997) (14)

L’European Foundation for Osteoporosis and Bone Disease et la National Osteoporosis
Foundation of USA  ont organisé une conférence de consensus en mai 1996 à l’occasion
d’un congrès international sur l’ostéoporose. Les résultats de cette conférence ont fait
l’objet d’une publication.

II.9.1. Objectifs, matériel et méthode

Les objectifs de la conférence étaient de promouvoir, auprès de la population et des
médecins, les connaissances sur la prise en charge de l’ostéoporose. Le groupe d’experts
ayant participé à la conférence de consensus était constitué de 11 spécialistes
internationaux travaillant dans le domaine de l’ostéoporose. Un débat public a été organisé.
Il regroupait environ 2 500 personnes incluant des médecins, des personnes travaillant dans
l’industrie pharmaceutique, la presse et des représentants des ministères de la Santé. Le
rapport d’experts, établi à huis clos, a ensuite été soumis et discuté au cours d’une séance
publique. Aucune recherche bibliographique systématique n’a été identifiée.

II.9.2. Population cible

Il s’agit de la population générale.
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II.9.3. Conclusions et principales recommandations

— La définition de l’ostéoporose
C’est la définition retenue par l’OMS (1994) (28) (cf. paragraphe II.16.3).
Les auteurs soulignent cependant l’importance de prendre en compte l’interrogatoire
(recherche d’antécédents, de facteurs de risque de chute), l’examen clinique et les résultats
des analyses biologiques pour le diagnostic et la mise en route d’un traitement : les critères
diagnostiques proposés par l’OMS ne sont pas forcément des critères d’intervention.

— Les facteurs de risque de fracture
Les fractures sont la complication clinique de l’ostéoporose qui peut rester très longtemps
silencieuse. Les principaux sites de fracture sont la hanche, les vertèbres et le poignet mais
tous les os ostéoporotiques sont à risque de fracture et toute fracture qui n’est pas due à un
traumatisme majeur chez un sujet de plus de 50 ans doit faire suspecter une ostéoporose.

Le risque de développer une fracture ostéoporotique dépend du pic de masse osseuse
acquis chez l’adulte jeune et des facteurs qui favorisent la perte osseuse. En particulier, la
perte osseuse s’accroît après le déclin des fonctions ovariennes.
Les facteurs impliqués dans l’acquisition du pic de masse osseuse étaient : des facteurs
génétiques (ces facteurs pourraient aussi intervenir dans le contrôle du remodelage osseux),
des facteurs hormonaux, nutritionnels et environnementaux. Les facteurs de risque de
masse osseuse basse identifiés étaient : les périodes de déficit œstrogéniques (en cas
d’anorexie mentale ou d’aménorrhée liée à un surentraînement physique), une
immobilisation prolongée et un déficit en calcium.

Les facteurs de risque de perte osseuse étaient : une carence œstrogénique, en particulier
la ménopause chez les femmes, un déficit androgénique chez les hommes, des pathologies
malignes comme un myélome multiple, des maladies métaboliques comme une
hyperthyroïdie, des maladies gastro-intestinales comme la maladie cœliaque, la prise de
certains médicaments comme des glucocorticoïdes, la consommation de tabac et d’alcool.
Certaines maladies comme l’ostéomalacie et l’hyperparathyroïdie peuvent être la cause
d’une baisse de la masse osseuse et doivent être écartées.

— Les mesures de la masse osseuse
De nombreuses techniques sont disponibles pour évaluer la densité de l’os au niveau
périphérique, axial ou du squelette entier ainsi qu’au niveau de l’os cortical ou spongieux.
Ce sont l’absorptiométrie radiographique (RA), l’absorptiométrie mono ou biphotonique
aux rayons X (SXA et DXA), le sanner (QTC/pQTC) et les ultrasons. Les méthodes les
plus largement utilisées pour la mesure de la masse osseuse au niveau périphérique
(poignet, talon) ou axial (hanche, colonne vertébrale) sont la SXA et la DXA
respectivement.
Ces mesures sont prédictives du risque de fracture.
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Les ultrasons  pourraient être un instrument utile, mais les données sont encore
insuffisantes pour recommander leur utilisation pour le diagnostic ou le suivi de
l’ostéoporose. Cette technique serait particulièrement intéressante en raison de l’absence
d’exposition aux radiations ionisantes et de son faible coût.

Les radiographies standard manquent de précision pour estimer la masse osseuse. En
revanche, la suspicion d’une ostéoporose sur des radiographies standard est une bonne
raison pour la réalisation d’examens diagnostiques supplémentaires.

— Les indications de l’ostéodensitométrie
L’estimation de la masse osseuse est nécessaire pour établir le diagnostic de l’ostéoporose
et estimer le risque fracturaire.

Le dépistage systématique de l’ostéoporose par ostéodensitométrie n’est pas
recommandé chez les femmes ménopausées.
En revanche, une ostéodensitométrie doit être proposée aux femmes à risque définies en
fonction du niveau des facteurs de risque clinique (non précisés) mais seulement si un
traitement est envisagé.

L’ostéodensitométrie est également utile pour évaluer l’efficacité d’un traitement. Une
mesure de référence est alors nécessaire en début de traitement.

— Les marqueurs du remodelage osseux
La prise en compte du taux de ces marqueurs, en combinaison avec les facteurs de risque
cliniques, pourrait améliorer l’estimation du risque de fracture. Ils pourraient également
être utiles dans le suivi thérapeutique. Des études sont en cours pour préciser le cadre de
leur utilisation.

II.10. Practical guide for the use of bone mineral measurements in the assessment of
treatment of osteoporosis : a position paper of the European Foundation for
Osteoporosis and Bone Disease (1996) (8). Guidelines for diagnosis and management of
osteoporosis (1997) (15)

Il s’agit de deux articles d’opinion réalisés pour le compte de l’European Foundation for
Osteoporosis and Bone Disease.

II.10.1. Objectifs, matériel et méthode

Ces publications européennes avaient pour objet de fournir des recommandations aux
praticiens pour le diagnostic, le traitement et le suivi de l’ostéoporose, ainsi que sur
l’interprétation des mesures de la densité osseuse et leur utilisation dans le traitement et le
suivi de l’ostéoporose.
Elles ont été réalisées sous l’égide de l’European Foundation for Osteoporosis and Bone
Disease. Il s’agissait d’opinions d’experts. Aucune recherche bibliographique systématique
n’a été identifiée.
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II.10.2. Population cible

Il s’agit de la population générale.

II.10.3. Conclusions et principales recommandations

— La définition de l’ostéoporose
C’est la définition retenue par l’OMS (1994) (28) (cf. paragraphe II.16.3).
En l’absence de données spécifiques chez les hommes, les auteurs suggèrent d’utiliser les
mêmes valeurs absolues que celles utilisées chez les femmes pour le diagnostic de
l’ostéoporose.

— Les procédures diagnostiques chez un patient suspect d’ostéoporose
Les auteurs proposaient la réalisation d’un certain nombre d’examens :
• de routine : interrogatoire et examen clinique, NFS, VS, calcémie et phosphorémie,

albuminémie, dosage des phosphatases alcalines, des transaminases, électrophorèse des
protéines sériques et analyse des urines ; radiographies du rachis dorsal et lombaire ;
ostéodensitométrie (DXA ou SXA) ; dosage de la testostérone et des gonadotrophines
chez l’homme ;

• optionnels : marqueurs sériques et urinaires du remodelage osseux ; dosage des PTH,
25-OH D3, TSH et marqueurs tumoraux (probablement thyroïdiens) ; dosage des
gonadotrophines ; cortisol urinaire ; myélogramme et biopsie osseuse après double
marquage à la tétracycline.

— Les facteurs de risque de l’ostéoporose
 On retrouve en partie des facteurs cités précédemment mais le mode de classification est
différent. Il s’agissait :

- de facteurs génétiques ou constitutionnels : race blanche ou asiatique, antécédents
maternels de fracture, petite ossature, grande longueur de la tête fémorale, ménopause
précoce (avant 45 ans), puberté tardive ;

- de facteurs nutritionnels et environnementaux : nulliparité, aménorrhée secondaire
prolongée, tabagisme, consommation excessive d’alcool, inactivité, immobilisation
prolongée, nutrition parentérale prolongée, indice de masse corporelle bas ;

- de pathologies associées à une ostéoporose : anorexie mentale, malabsorption liée à une
maladie gastro-intestinale ou hépato-biliaire, hyperparathyroïdie primaire, thyrotoxicose,
hypogonadisme primaire, adénome à prolactine, hypercorticisme, ostéogénèse imparfaite,
polyarthrite rhumatoïde, broncho-pneumopathie obstructive chronique, maladies
neurologiques dégénératives, insuffisance rénale chronique, mastocytose, diabète de type I,
transplantation d’organe ;

- de médicaments : corticothérapie à long terme, surdosage en hormones thyroïdiennes,
anticoagulants, chimiothérapies, agonistes ou antagonistes de la GRH, anticonvulsifs,
consommation chronique d’anti-acides chélateurs des phosphates.
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Les causes d’ostéoporose secondaire doivent être suspectées dans les cas où le tableau est
inhabituel, en particulier chez les hommes de moins de 50 ans ou si la perte osseuse est
importante (ostéoporose confirmée à l’ostéodensitométrie).

— Les mesures de la masse osseuse
Les techniques les plus largement utilisées pour la mesure de la masse osseuse au niveau
périphérique (poignet, talon) sont l’absorptiométrie monophotonique (SPA) et
l’absorptiométrie monophotonique aux rayons X (SXA). Au  niveau axial (hanche, colonne
vertébrale), les techniques utilisées sont la l’absorptiométrie biphotonique (DPA) et
l’absorptiométrie biphotonique aux rayons X (DXA).
D’autres techniques on été développées pour la mesure de la densité minérale osseuse
(scanner, ultrasons, densitométrie radiographique) mais leur utilisation est encore limitée
au domaine de la recherche clinique.

— La place des radiographies standard
Les radiographies standard manquent de précision pour estimer la masse osseuse. En
revanche, la suspicion d’une ostéoporose sur des radiographies standard est une bonne
raison pour la réalisation d’examens diagnostiques supplémentaires. On  note cependant
que les mêmes auteurs préconisent aussi la réalisation à titre systématique d’un cliché du
rachis dorso-lombaire dans le cadre du diagnostic chez un patient suspect d’ostéoporose.

— Les indications de l’ostéodensitométrie
L’estimation de la masse osseuse est nécessaire pour établir le diagnostic de l’ostéoporose
et estimer le risque fracturaire. En revanche, l’ostéodensitométrie n’est pas toujours
nécessaire pour mettre en route un traitement (chez le sujet âgé par exemple en raison du
type de prise en charge préventif qui peut être proposé à cet âge ou chez les patients ayant
une fracture ou de nombreux facteurs de risque).

Le dépistage systématique de l’ostéoporose par ostéodensitométrie n’est pas
recommandé chez les femmes ménopausées.

Une mesure de la masse osseuse est par contre recommandée chez les femmes à risque
d’ostéoporose. Les auteurs (8, 15) proposaient comme indications :

å la présence de facteurs de risque « forts » : ménopause précoce (avant l’âge de 45 ans),
aménorrhée secondaire prolongée (supérieure à 1 an), hypogonadisme primaire,
corticothérapie supérieure à 7,5 mg/j pendant plus de 1 an et présence d’une pathologie
associée à l’ostéoporose (anorexie mentale, malabsorption, hyperparathyroïdie primaire,
transplantation d’organe, insuffisance rénale chronique, ostéogénèse imparfaite,
néoplasie, hyperthyroïdie, immobilisation prolongée, syndrome de Cushing) ;

å des signes radiologiques d’ostéopénie et/ou de déformation vertébrale ;

å des antécédents de fracture(s) spontanée(s) ou liée(s) à un traumatisme minime ;
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å une perte de taille significative ou une cyphose ;

å lors de la mise en route et pour le suivi d’un traitement contre l’ostéoporose.

On note que d’autres « facteurs de risque forts » étaient proposés ailleurs (15) : les
antécédents maternels de fracture de hanche et un faible indice de masse corporelle
(< 19 kg/m²).

Cependant, la mesure de la masse osseuse ne doit être réalisée que lorsqu’un traitement est
envisagé.
Par ailleurs, la présence de facteurs de risque « forts » n’est pas toujours une indication
pour la mesure de la densité minérale osseuse. Ainsi, une hormonothérapie substitutive est
prescrite en routine chez les femmes ayant une ménopause précoce en l’absence de contre-
indications, et l’estimation de la masse osseuse n’est pas nécessaire dans ce cas. En
revanche si le traitement est refusé ou stoppé pour une raison quelconque, l’estimation de
la masse osseuse peut être utile pour décider éventuellement d’une autre intervention ou
pour reconsidérer un traitement par œstrogènes.
Concernant le suivi des sujets sans traitement, la répétition d’une ostéodensitométrie
dépend de l’estimation de la perte osseuse. Chez les sujets suspects d’ostéoporose
secondaire, un changement de la densité osseuse peut être détecté dans les 6 mois-1 an.
Chez les autres, le délai est plus long, de 2 à 4 ans.

— Les sites de mesure de la densité osseuse
Ils dépendent de la raison pour laquelle l’examen est réalisé et de l’âge du patient.
S’il s’agit de faire le diagnostic d’ostéoporose, des mesures au niveau du poignet, de la
colonne vertébrale ou de la hanche sont utiles au moment de la ménopause pour estimer le
risque de fracture « global », bien que la corrélation de la densité osseuse entre les sites ne
soit pas très bonne.
Chez le sujet âgé, plusieurs élements sont à prendre en considération, liés aux fréquences
plus élevées d’une part de fracture de la hanche et d’autre part d’arthrose vertébrale qui
pourraient fausser les résultats de l’ostéodensitométrie. Ainsi, chez le sujet âgé, la
réalisation d’une ostéodensitométrie à visée diagnostique est plus adaptée au niveau de la
hanche.
Le site de mesure préférentiel pour le suivi thérapeutique est la colonne vertébrale. C’est à
ce niveau que les changements potentiellement liés à l’effet d’un traitement sont le plus
rapidement détectables.

Certaines pathologies ou traitements sont susceptibles de fausser les résultats de
l’ostéodensitométrie : l’ostéomalacie, l’arthrose (en particulier au niveau vertébral), une
calcification vasculaire, la présence de matériaux métalliques, la prise de sels d’or, des
antécédents de fracture, une scoliose sévère, une petite stature, des déformations
vertébrales liées à une arthrose, une maladie de Scheuermann et l’utilisation de standards
de référence inadéquats.
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— Les marqueurs du remodelage osseux
La prise en compte du taux de ces marqueurs, en combinaison avec les facteurs de risque
cliniques, pourrait améliorer l’estimation du risque de fracture. Ils pourraient également
être utiles dans le suivi thérapeutique.

Kanis et al. recommandent leur utilisation dans le suivi thérapeutique mais uniquement
chez la femme ménopausée.

Les marqueurs de l’ostéoformation : phosphatase alcaline sérique et ostéocalcine.

Les marqueurs de la résorption osseuse : hydroxyproline urinaire, ratio
calcium/créatinine urinaire sont les plus utilisés, pyridinoline et les peptides associés sont
les plus sensibles et spécifiques.

II.11. Consensus summary on the diagnosis and treatment of osteoporosis (1997) (16)

Une conférence de consensus (il s’agirait plutôt d’une conférence d’experts) a été réalisée
à l’initiative du journal Spine sur le diagnostic, le traitement et la prévention de
l’ostéoporose. Dix experts ont été invités à participer à cette « conférence ». Aucune
recherche bibliographique systématique n’a été identifiée, aucun article n’est référencé
pour la rédaction de ce document qui semble se fonder uniquement sur les publications du
journal pour la thématique d’intérêt.
Les conclusions de ce groupe de travail ne seront donc pas développées ici.

II.12. Report on osteoporosis in the European Community. Action for prevention (1998)
(18, 32)

Ce rapport de la Communauté européenne fournit une base commune de travail pour les
différents pays de l’Union européenne en présentant des recommandations et des
informations détaillées et pertinentes dans des domaines variés concernant l’ostéoporose
dont le diagnostic et l’évaluation du risque.

II.12.1. Objectifs, matériel et méthode

Les objectifs principaux de ce travail étaient :
• de permettre la réduction, de façon significative, de l’incidence de l’ostéoporose et des

fractures associées ;
• d’assurer une qualité de vie acceptable pour les patients souffrant d’ostéoporose.

La méthodologie utilisée pour l’élaboration de ce document n’est pas précisée. À part pour
les conférences de consensus réalisées dans les pays de l’Union entre 1992 et 1998 (soit
7 guidelines et 8 conférences de consensus) aucune recherche bibliographique
systématique n’a été identifiée malgré le nombre conséquent d’articles référencés dans le
document.
Il s’agit plutôt d’une expertise réalisée dans le but d’harmoniser les pratiques en Europe.

II.12.2. Population cible

Il s’agit de la population européenne en général.
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II.12.3. Conclusions et recommandations proposées

å L’examen d’un patient ostéoporotique doit comprendre l’exclusion des causes
d’ostéoporose secondaire (hypogonadisme, hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie,
syndrome de Cushing, hyperprolactinémie, myélome, lymphome, leucémie,
glucocorticoïdes, héparine, alcool, connectivites, maladies intestinales, maladies
chroniques du foie ou des reins, transplantation et immobilisation). Les examens
hématologiques et biochimiques de routine sont habituellement normaux chez les sujets
souffrant d’ostéoporose primaire.

å L’ostéodensitométrie et l’évaluation radiologique sont les principaux tests diagnostiques
pour l’ostéoporose.

La fracture est la seule manifestation clinique de l’ostéoporose et survient à un stade
relativement évolué de la maladie lorsque la perte osseuse est déjà importante. Les
techniques qui permettent l’évaluation de la masse osseuse sont un moyen de détecter
l’ostéoporose avant la survenue d’une fracture et donc de cibler les interventions sur les
populations à risque. Les facteurs de risque de chute non liés à la masse osseuse (troubles
visuels, mobilité réduite et traitement sédatifs) sont également importants pour l’évaluation
du risque de fracture.
Les approches potentielles pour l’estimation du risque de fracture chez un individu
comprennent :
• la mesure de la densité minérale osseuse ;
• la recherche des facteurs de risque cliniques ;
• la mesure des marqueurs biochimiques du remodelage osseux.

Le dépistage systématique de l’ostéoporose par ostéodensitométrie en population
n’est pas justifié. La stratégie consiste à déterminer les populations à haut risque qui
doivent bénéficier de cet examen pour le diagnostic. Par ailleurs il est important de
rechercher les facteurs de risque car certains sont potentiellement modifiables.

— Les facteurs de risque
Les facteurs de risque d’ostéoporose retenus dans ce travail étaient classés en facteurs
endogènes et exogènes.
Les facteurs de risque endogènes étaient : le sexe féminin, l’âge, une constitution fragile
et les types asiatiques et caucasiens.
Les facteurs de risque exogènes étaient : une ménopause précoce, une aménorrhée
primaire ou secondaire, un hypogonadisme primaire ou secondaire chez l’homme, des
antécédents personnels de fracture spontanée ou survenue pour un traumatisme minime, un
traitement par glucocorticoïdes, des antécédents maternels de fracture de la hanche, un
faible poids, la consommation de tabac, une consommation excessive d’alcool, une
immobilisation prolongée, une faible consommation de calcium alimentaire et une carence
en vitamine D.
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Les 3 principaux facteurs de risque retenus étaient l’hypogonadisme, un traitement par
glucocorticoïdes et des antécédents de fracture spontanée ou survenue pour un traumatisme
minime.

La baisse de la densité minérale osseuse est un déterminant important du risque de fracture.
Cette mesure au site potentiel de fracture fournirait la meilleure prédiction pour estimer le
risque de fracture (en particulier au niveau du col fémoral). Mais la prise en compte des
autres facteurs de risque, comme l’existence d’antécédents de fracture, d’une fracture
prévalente ou des facteurs de risque de chute chez la personne âgée, pourrait encore
améliorer l’estimation de ce risque.
Les critères densitométriques proposés pour le diagnostic d’ostéoporose sont ceux de
l’OMS (28) (cf. paragraphe II.16.3).

— Les indications de l’ostéodensitométrie
Le dépistage systématique par ostéodensitométrie des femmes à la ménopause n’est
pas justifié (recommandation d’experts).

Les indications retenues pour la réalisation d’une ostéodensitométrie étaient les suivantes :

å la présence de facteurs de risque « forts » : ménopause précoce (< 45 ans),
aménorrhée secondaire prolongée, hypogonadisme, traitement prolongé par
glucocorticoïdes (> 7,5 mg/jour de prednisolone ou équivalent pendant au moins 6
mois), anorexie mentale, pathologie inflammatoire digestive /malabsorption,
hyperparathyroïdie primaire, transplantation d’organe, insuffisance rénale chronique,
pathologie chronique hépatique, hyperthyroïdie, immobilisation prolongée, antécédents
maternels de fracture de la hanche, traitement prolongé par héparine ;

å des signes radiologiques d’ostéopénie ou de déformation vertébrale ;

å des antécédents personnels de fracture spontanée ou survenue pour un traumatisme
minime ;

å une diminution de la taille ;

å un suivi thérapeutique.

Par ailleurs, les auteurs soulignent que l’ostéodensitométrie n’est justifiée que chez les
sujets pour lesquels le résultat influence la décision thérapeutique.
L’ostéodensitométrie s’avère inutile chez les patients ayant des déformations vertébrales
multiples et chez les sujets âgés ayant une fracture de la hanche. Chez les sujets âgés, la
hanche est le meilleur site pour la mesure de la densité osseuse.
Pour un suivi thérapeutique, c’est au niveau du rachis qu’on apprécierait le plus rapidement
les modifications potentiellement induites par le traitement.
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— Les marqueurs du remodelage osseux
On distingue les marqueurs urinaires de la résorption osseuse : hydroxyproline,
pyridinoline, désoxy-pyridinoline, glycoside d’hydroxy-lysine, les propeptides d’extension
du collagène I et les marqueurs de l’ostéoformation : phosphatases alcalines et
ostéocalcine.
La mesure des marqueurs biochimiques du remodelage osseux pourrait améliorer
l’estimation du risque de fracture. Cependant leur sensibilité et leur spécificité sont
insuffisantes pour que leur utilisation soit recommandée comme moyen diagnostique.
Des études sont nécessaires pour préciser leur utilisation dans le cadre de la surveillance
d’un traitement.

— Estimation de la masse osseuse
De nombreuses méthodes sont disponibles pour estimer la masse osseuse :
l’absorptiométrie monophotonique (SPA), l’absorptiométrie monophotonique aux rayons
X (SXA), l’absorptiométrie biphotonique au rayons X (DXA), le scanner (QCT) et les
ultrasons (BUA). À la différence des autres techniques qui ne permettent la réalisation de
mesures qu’au niveau périphérique, la DXA et le scanner permettent aussi de faire des
mesures de la densité osseuse au niveau du squelette axial. De plus, le scanner permet des
mesures différentielles au niveau de l’os cortical et de l’os spongieux.
La DXA est la méthode la plus largement utilisée à cause de sa bonne reproductibilité, sa
faible dose d’irradiation et sa capacité à mesurer la DMO au niveau des sites périphériques
ou axiaux.
Il existe cependant des limitations aux techniques d’absorptiométrie, en particulier la
mauvaise corrélation entre les techniques et parfois entre les machines. Il faut également
noter que la précision des mesures est réduite au niveau du rachis en cas d’ostéophytose, de
calcification extrasquelettique, de scoliose et de déformation vertébrale (toutes ces
pathologies étant plus communes avec l’âge). De plus, les techniques d’ostéodensitométrie
ne permettent pas de distinguer une ostéoporose d’une ostéomalacie. Dans les deux cas, la
DMO est abaissée.

— Les radiographies standard
Les radiographies standard sont utilisées pour le diagnostic de fracture. Elles ne sont pas
indiquées pour le diagnostic de l’ostéoporose.

II.13. Conférence canadienne de consensus sur la ménopause et l’ostéoporose (1998) (19)

Le consensus canadien sur la ménopause et l’ostéoporose a été révisé et approuvé par le
comité exécutif et le conseil d’administration de la Société des Obstétriciens et
Gynécologues du Canada (SOGC).
De nombreuses compagnies pharmaceutiques ont généreusement offert des subventions
éducatives sans restriction à la SOGC pour la préparation de cette conférence de
consensus.
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II.13.1. Objectifs, matériel et méthode

Cette conférence de consensus a porté sur de nombreux thèmes autour de la ménopause et
de l’ostéoporose. Dans le chapitre consacré à l’ostéoporose, les experts ont notamment
répondu aux questions suivantes :

å Comment évaluer le risque d’ostéoporose chez une patiente ?

Une évaluation optimale peut exiger une connaissance des antécédents de la patiente de
même qu’un examen physique et divers examens diagnostiques.

å Quels sont les symptômes qui justifient le recours à l’absorptiométrie biphotonique à
rayons X ?

å Comment interpréter les résultats de la DXA ?

å Quels rôles jouent les ultrasons et l’absorptiométrie radiographique des phalanges ?

Quarante et un articles sont référencés au terme de ce document. Aucune recherche
bibliographique systématique n’a été identifiée pour répondre à ces questions.

II.13.2. Population cible

Il s’agit des femmes ménopausées.

II.13.3. Conclusions et principales recommandations

— Les facteurs de risque
Cliniquement, l’ostéoporose devrait être évaluée en identifiant les facteurs de risque.

Les facteurs de risque indépendants identifiés pour l’ostéoporose et les fractures étaient :
l’âge, une faible densité osseuse, le sexe féminin, une petite ossature, une carence en
œstrogènes, certaines habitudes de vie (faible apport en calcium, usage du tabac, forte
consommation d’alcool, consommation excessive de caféine, manque d’activité physique),
certains médicaments (ex. : les glucocorticoïdes, l’héparine), une immobilisation
prolongée, des chutes, des antécédents de fracture de la hanche du côté maternel, des
fractures antérieures de tout type après l’âge de 50 ans ainsi que des conditions médicales
prédisposantes (ex. : malabsorption, insuffisance rénale, hyperparathyroïdie).

Parmi les causes majeures de fragilité de la masse osseuse, les auteurs retenaient : les
antécédents ostéoporotiques familiaux, l’usage de médicaments comme les
glucocorticoïdes et les états de carence œstrogénique. Ces facteurs peuvent être utilisés
comme un premier pas vers la décision.
Les facteurs associés à un risque accru de chute doivent également être identifiés en
particulier chez les femmes âgées. Ces facteurs étaient : la consommation d’alcool,
l’immobilité, une hypotension orthostatique ou une arythmie, une faible acuité visuelle,
l’usage de médicaments qui affectent l’équilibre, certaines maladies chroniques, une force
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musculaire réduite, un accident vasculaire cérébral, les dangers présents à la maison ou au
travail.

— L’évaluation clinique
L’examen physique devrait permettre de noter toute indication d’une diminution de taille
ou de cyphose. Les facteurs associés à un risque accru de chute peuvent facilement
s’identifier lors de l’examen physique et doivent être examinés de plus près, surtout dans le
cas des femmes âgées.

Des techniques d’imagerie quantitative et qualitative permettent de mesurer la densité
minérale osseuse.

— Les indications de l’ostéodensitométrie
À l’heure actuelle le meilleur instrument pour mesurer la DMO est l’absorptiométrie
biphotonique aux rayons X (DXA).

La SOGC et la Société de l’Ostéoporose du Canada (SOC) reconnaissaient les symptômes
suivants comme justifiant une mesure de la densitométrie osseuse :

å femmes ayant un risque de raréfaction osseuse : fractures vertébrales ou signes
radiologiques d’ostéopénie, longue thérapie orale aux glucocorticoïdes (6 mois ou plus,
la dose journalière ou cumulée n’était pas précisée dans ce document), forts antécédents
familiaux d’ostéoporose ou multiplicité des facteurs de risque cliniques,
hyperparathyroïdie asymptomatique primaire ;

å femmes atteintes d’une ostéoporose établie : dans ce cas, l’ostéodensitométrie est
indiquée pour établir un point de repère, faire le monitorage des progrès de la maladie
ou des résultats du traitement ;

å femmes indécises sur leur recours à l’hormonothérapie substitutive : si la décision de
suivre un traitement dépend des résultats.

La déclaration de consensus en tête du document précise que la densitométrie osseuse
représente l’étalon or pour le diagnostic de l’ostéopénie et de l’ostéoporose de même que
pour l’évaluation du risque de fracture.

— L’interprétation des résultats
Les critères proposés sont les critères diagnostiques proposés par l’OMS (cf. paragraphe
II.16.3).

Il est par ailleurs précisé que :
• quand on observe des désaccords entre 2 mesures au niveau de 2 sites de mesure

différents, on doit utiliser la valeur la plus basse pour le diagnostic ;
• la DMO de la colonne lombaire peut se mesurer avec plus de précision et qu’on peut y

détecter les transformations postménopausiques plus facilement qu’ailleurs ;
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• chez les femmes âgées, les transformations dégénératives de la colonne lombaire
peuvent élever la DMO rachidienne de façon artéfactuelle. Pour cette raison, le col du
fémur peut être le meilleur endroit pour évaluer la DMO pour les femmes de plus de
65 ans ;

• les mesures de DMO sériées exigent un suivi à un intervalle minimal de 1,5 à 2 ans de
façon à détecter une perte osseuse de 2 à 3 % (la perte annuelle moyenne pour une
femme normale au moment de la ménopause).

— La place des ultrasons et de l’absorptiométrie radiographique des phalanges dans le
diagnostic

Les ultrasons sont un instrument prometteur pour l’évaluation qualitative et quantitative
des os, mais leur faible précision limite leur usage au suivi.
L’absorptiométrie radiographique des phalanges offre une autre technique de dépistage
prometteuse, mais son utilité semble plutôt limitée pour le suivi thérapeutique.

II.14. Osteoporosis. The American Medical Directors Association (AMDA) (1998) (20)

La synthèse proposée ici est issue de la National Guideline Clearinghouse, organisme
américain chargé de répertorier selon un format standard les conférences de consensus et
recommandations émises par les diverses sociétés savantes anglo-saxonnes sur une
thématique particulière. Les données proposées et éditées par cet organisme sont
disponibles sur Internet. Il s’agit de données brutes où sont précisés, pour chaque
document, les commanditaires, les objectifs, la ou les populations cibles, la méthode de
recueil des données sources, la méthode d’analyse ainsi que les recommandations
proposées.

Ce guide a été développé par l’American Medical Directors Association et l’American
Health Care Association qui sont deux associations de professionnels. Les fonds qui ont
permis l’élaboration du document sont privés, issus de l’industrie pharmaceutique.

II.14.1. Objectifs, matériel et méthode

Les objectifs de ce guide étaient :
• d’améliorer la qualité des soins donnés aux patients en long séjour ;
• de guider les médecins et autres professionnels de santé pour la prise en charge de

patients souffrant d’ostéoporose récente ou connue.

La méthode employée pour collecter les informations sur lesquelles sont fondées ces
recommandations a consisté en une revue systématique de la littérature sélectionnée à
partir de différents moteurs de recherche et manuellement. Le nombre de références
identifiées et retenues n’est pas précisé.
La sélection a été faite par un groupe d’experts.
Le document final a été approuvé par un groupe de relecture d’environ 175 membres
composé de médecins généralistes indépendants ou appartenant à l’ADMA, de spécialistes
et d’organismes concernés par la problématique.
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Ce document, construit comme un arbre décisionnel, envisage toutes les étapes, de
l’examen clinique chez un sujet pour lequel on suspecte une ostéoporose au traitement et à
la prévention. Nous n’avons retenu que les étapes clinique et diagnostique.

II.14.2. Population cible

La population cible est la population des sujets âgés hospitalisés ou non en long séjour.

II.14.3. Conclusions et principales recommandations

— L’évaluation clinique
Elle comprend un interrogatoire à la recherche d’antécédents personnels de fracture
spontanée ou survenue pour un traumatisme minime et un examen clinique pour rechercher
une diminution de la taille (par rapport à la taille mesurée à l’âge de 30 ans), accompagnée
ou non de douleurs dorsales basses ou d’une cyphose.

— Les facteurs de risque
Il s’agit d’évaluer si le patient présente des facteurs de risque supplémentaires de masse
osseuse basse.
Les facteurs de risque d’ostéoporose identifiés dans ce document étaient classés en facteurs
de risque non modifiables et modifiables.
Les facteurs de risque non modifiables étaient : la race blanche ou asiatique, une faible
constitution, des antécédents familiaux, le sexe féminin ;
Les facteurs de risque modifiables étaient : l’environnement physique immédiat sur
lequel on peut agir pour réduire les risques de chute, les médicaments (non précisés), le
mode de vie (consommation de tabac, type d’alimentation, activité physique).

— Le diagnostic
Si cela est possible et utile, il faut évaluer l’étendue de la perte osseuse par une
ostéodensitométrie.
La poursuite des investigations n’est pas indiquée si le patient est en phase terminale ou en
fin de vie ou si l’information qui serait apportée par la réalisation d’examens
complémentaires ne modifiait pas la prise en charge ou si le patient refuse le traitement.

II.15. Clinical management guidelines for osteoporosis in Hong Kong (1998) (21)

Ce guide clinique pour la prise en charge de l’ostéoporose à Hong Kong a été réalisé en
1998.

II.15.1. Objectifs, matériel et méthode

Les objectifs des auteurs étaient de fournir un guide pratique pour les médecins
généralistes pour la prise en charge de l’ostéoporose.

Ce guide a été rédigé par un groupe de travail comportant des représentants des différentes
sociétés savantes de Hong Kong  intéressées par l’ostéoporose : gériatres, radiologues,
chirurgiens orthopédistes, gynéco-obstétriciens, endocrinologues, médecins généralistes et
représentants de la médecine communautaire.
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Ce guide aurait été réalisé à partir des publications pertinentes disponibles et l’expérience
clinique des participants. Aucune recherche bibliographique systématique n’a été identifiée
et aucune référence n’est retrouvée au terme de ce document. Les stratégies proposées sont
essentiellement basées sur l’avis d’experts.

II.15.2. Population cible

Il s’agit de la population générale.

II.15.3. Conclusions et recommandations proposées

— Les facteurs de risque d’ostéoporose
Les facteurs de risque identifiés cités étaient :

- des facteurs constitutionnels : la race blanche ou asiatique, des antécédents familiaux
d’ostéoporose (en particulier maternels), un IMC < 19 kg/m², une ménopause précoce
(avant l’âge de 40-45 ans) ;

- des facteurs liés au mode de vie : la consommation de tabac, d’alcool (+ de 4 verres
par jour), l’inactivité ou une immobilisation prolongée et un faible apport de calcium.

— Les pathologies associées à un risque accru d’ostéoporose
Étaient rapportés : une ovariectomie bilatérale avant la ménopause, un hypogonadisme
chez l’homme ou chez la femme avant 40 ans sur une durée d’au moins 6 mois, un
syndrome de Cushing, une hyperthyroïdie, une hyperparathyroïdie, une maladie chronique
du foie, une insuffisance rénale chronique, une malabsorption, une gastrectomie, une
polyarthrite rhumatoïde, une glucocorticothérapie pendant plus de 3 mois et certains autres
médicaments (anticonvulsifs et thyroxine à doses excessives).

— Diagnostic
Le diagnostic repose sur l’estimation de la densité minérale osseuse. Les critères
diagnostiques proposés sont ceux définis par l’OMS en 1994 (28) (cf. paragraphe II.16.3).

— Les radiographies standard
Elles ne sont pas indiquées pour le diagnostic de l’ostéoporose du fait de leur imprécision
pour estimer la densité minérale osseuse. En revanche, une suspicion d’ostéopénie sur des
clichés radiologiques peut conduire à des examens complémentaires.

— L’ostéodensitométrie
Il existe plusieurs techniques pour estimer la densité minérale osseuse : l’absorptiométrie
radiographique, l’absorptiométrie mono ou biphotonique (SPA et DPA respectivement),
l’absorptiométrie mono ou biphotonique aux rayons X (SXA et DXA respectivement), le
scanner et les ultrasons.
La méthode de choix est la DXA parce qu’elle est rapide, précise et à faible dose
d’irradiation. Avec cette méthode, la DMO est habituellement mesurée au niveau de la
hanche ou du rachis. Pour détecter une perte osseuse rapide, la mesure au niveau du rachis
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est conseillée avec une incidence antéro-postérieure sauf s’il existe une dégénérescence
osseuse (type ostéophytes), circonstance où une incidence latérale est conseillée.

Le scanner est intéressant car il permet la mesure sélective de l’os trabéculaire. Il peut être
utile pour l’investigation de sujets souffrant de pathologies osseuses rachidiennes
dégénératives et pour la surveillance d’un traitement.

— Indications de l’ostéodensitométrie
Le dépistage systématique en population générale n’est pas recommandé.
En revanche une approche individuelle est recommandée pour l’estimation du risque
d’ostéoporose et la réalisation d’une ostéodensitométrie. Cependant les facteurs de risque
pris individuellement sont de relativement mauvais prédicteurs de la masse osseuse. C’est
au clinicien qu’est laissée l’appréciation d’estimer l’importance des facteurs de risque pour
la réalisation d’une ostéodensitométrie.
Par contre, l’ostéodensitométrie est recommandée dans les pathologies associées à un
risque d’ostéoporose secondaire (cf. supra).

— Les ultrasons
C’est une technique intéressante en raison de sa simplicité, de son faible coût et de
l’absence d’émission de radiations ionisantes lors de son utilisation. Elle pourrait être utile
pour le diagnostic, mais actuellement il n’existe aucun consensus pour son utilisation en
pratique. Quant à son utilisation pour le suivi thérapeutique, elle reste à évaluer.

— Les marqueurs du remodelage osseux
Les marqueurs de la résorption osseuse : pyridinoline urinaire, telopeptides du collagène
type I et les marqueurs de l’ostéoformation : ostéocalcine et phosphatases alcalines
spécifiques de l’os, seraient utiles pour la surveillance de l’efficacité d’un traitement. Un
effet thérapeutique pourrait être détecté dès le troisième mois après la mise en route d’un
traitement.

II.16. Interim report and recommendations of the Word Health Organization task force for
osteoporosis (1999) (22, 28, 33)

Un groupe d’étude de l’OMS a été chargé en 1998 du développement d’une stratégie
mondiale pour la prévention et la prise en charge de l’ostéoporose. La pierre d’angle de ce
projet est la réalisation d’un document de référence sur la prévention et la prise en charge
de l’ostéoporose.
Le document présenté ici est le rapport préliminaire qui résume les conclusions et
recommandations qui sont développées plus amplement dans le rapport final (33)1. Ce
dernier a été publié après l’examen des révisions proposées par les différentes sociétés
savantes nationales et internationales et les autres organismes impliqués dans
l’ostéoporose.

                                                
1  Ce rapport n'a été disponible qu'après la finalisation de ce travail de synthèse.
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II.16.1. Objectifs, matériel et méthode

Ce projet a pour objectif d’améliorer le diagnostic et la prise en charge de l’ostéoporose à
travers le monde, en particulier dans les pays en voie de développement.

Le travail a débuté en juillet 1998 à Genève avec la nomination de 25 experts du monde
entier, incluant les pays en voie de développement. Différents groupes de travail ont
ensuite été constitués pour répondre aux différents aspects du problème selon les axes
proposés par les experts.
À la lecture de ce document préliminaire, il n’y a pas d’informations concernant la
méthode employée pour collecter les données sur lesquelles sont fondées les
recommandations.

II.16.2. Population cible

Les recommandations s’appliquent à la population générale.

II.16.3. Conclusions et recommandations proposées

— La définition de l’ostéoporose
« L’ostéoporose est une maladie caractérisée par une faible masse osseuse et la
détérioration micro-architecturale du tissu osseux, une fragilité osseuse et, par suite, une
augmentation du risque de fracture. » Cette définition est issue d’une conférence de
consensus qui s’est tenue en 1991 sur l’ostéoporose (34).

La définition opérationnelle fait intervenir la mesure de la densité minérale osseuse
(DMO). Quatre catégories diagnostiques peuvent ainsi être établies chez les femmes de
race blanche (28) :
• normales : une valeur de DMO différant de moins d’un écart-type de la moyenne de

référence de l’adulte jeune ;
• masse osseuse faible (ostéopénie) : une valeur de DMO différant de plus d’un écart-type

de la moyenne de l’adulte jeune, mais de moins de 2,5 écarts-types de cette valeur ;
• ostéoporose : une valeur de DMO inférieure de 2,5 écarts-types ou davantage de la

moyenne de l’adulte jeune ;
• ostéoporose grave (ostéoporose confirmée) : une valeur de DMO inférieure de 2,5

écarts-types ou davantage de la moyenne de l’adulte jeune et coexistant avec une ou
plusieurs fractures.

Les mêmes valeurs absolues (après ajustement sur la corpulence) peuvent être utilisées
provisoirement chez les hommes en l’absence de données spécifiques.

— Les facteurs de risque
Ce sont les fractures de la hanche chez les femmes qui ont été le plus étudiées. Peu
d’études ont été réalisées chez les femmes non caucasiennes et les hommes ou pour les
fractures vertébrales ou les fractures du poignet.

Les facteurs de risque de fracture de la hanche  cités étaient les suivants : l’âge, le sexe
féminin, la ménopause (indépendamment de l’âge), la race (les femmes asiatiques et
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hispaniques ont un risque intermédiaire entre les femmes blanches, les plus à risque, et les
femmes noires, les moins à risque), un faible indice de masse corporelle, des antécédents
personnels et/ou familiaux de fracture, la consommation de tabac, les glucocortico-
stéroïdes et l’inactivité physique.

Le facteur de risque principal est l’âge, mais un déficit en vitamine D serait également
impliqué.
Enfin, les facteurs génétiques seraient importants, mais restent à identifier.

— Le diagnostic
Le diagnostic est posé à partir de la mesure de la densité minérale osseuse.
Le site préférentiel pour la mesure de la DMO est la hanche et la méthode de choix,
l’absorptiométrie biphotonique aux rayons X. Il existe cependant d’autres sites possibles de
mesure et d’autres méthodes de mesure. En particulier, les ultrasons et le scanner
pourraient être utiles pour estimer le risque de fracture.

— Les marqueurs du remodelage osseux
Ces marqueurs (non précisés) pourraient être utiles pour évaluer le risque de fracture et
pour la surveillance thérapeutique. Cependant, à l’heure actuelle des études
complémentaires sont nécessaires pour déterminer précisément le cadre de leur utilisation.

— Les indications de l’ostéodensitométrie
L’ostéodensitométrie, parce qu’elle peut influencer la conduite thérapeutique, est
recommandée lorsqu’on retrouve :

å des signes radiologiques d’ostéopénie et/ou des déformations vertébrales ;

å une diminution de la taille ou une déformation thoracique ;

å des antécédents de fracture spontanée ou survenue pour un traumatisme minime ;

å une corticothérapie prolongée ;

å un hypogonadisme ;

å une maladie chronique associée avec une ostéoporose (par exemple une hyperthyroïdie
ou une hyperparathyroïdie – sans précision) ;

å des antécédents maternels de fracture de la hanche ;

å un faible indice de masse corporelle (< 19 kg/m²) ;

å une faible consommation de calcium.
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À l’heure actuelle, le dépistage systématique de l’ostéoporose en population par
l’ostéodensitométrie n’a pas fait la preuve de son utilité (études coût-efficacité).
Cependant l’ostéodensitométrie doit être réalisée chez les individus à risque qui ont
au moins un facteur de risque  « fort ». La ménopause pourrait être l’un de ces
facteurs.

II.16.4.  Commentaires

Les recommandations finales proposées sont destinées :
• à la population générale : il s’agit essentiellement de recommandations pour la

prévention de l’ostéoporose (règles hygiéno-diététiques) ;
• aux médecins  : elles concernent la prévention en particulier la prévention des chutes

chez le sujet âgé et la prévention de l’ostéoporose chez les sujets traités par
glucocorticoïdes. D’autre part l’ostéodensitométrie est recommandée, lorsqu’elle est
possible, plus particulièrement chez les femmes ménopausées car une DMO basse est
un facteur de risque d’ostéoporose ;

• aux autorités de santé publique  : pour la diffusion et le soutien d’une politique de
prévention dans le domaine de l’ostéoporose ainsi que la mise en place de moyens
diagnostiques de qualité accessibles à tous les sujets à risque ;

• aux chercheurs  : pour le développement de la recherche fondamentale,
pharmacologique et technique.

II.17. Guidelines for the indication of bone densitometry in the assessment of fracture risk
(1999) (23)

Ces recommandations ont été élaborées en Espagne par la Catalan Agency for Health
Technology Assessment (CAHTA) et publiées en juin 1999.

II.17.1. Objectifs, matériel et méthode

Les objectifs étaient :
• d’évaluer l’utilité de la densitométrie osseuse comme méthode pronostique pour le

risque de fracture ostéoporotique ;
• d’identifier les facteurs de risque de fracture associés ou non à une diminution de la

masse osseuse et de calculer pour chacun le risque de fracture associé ;
• de classer les facteurs de risque de fracture associés à une faible masse osseuse en

fonction de leur importance ;
• de proposer des recommandations pour l’indication de l’ostéodensitométrie dans

l’estimation du risque individuel de fracture.

La méthode utilisée pour l’élaboration de ces recommandations a consisté en une revue
systématique de la littérature. La recherche bibliographique a été réalisée à partir des
moteurs de recherche MEDLINE (1982-1997), HealthSTAR (1975-1997) et la Cochrane
Library (4th Edition 1997). Leur stratégie de recherche documentaire a identifié 5 000
références et parmi elles, 170 études ont été retenues selon des critères d’inclusion
spécifiques également référencés.
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II.17.2. Population cible

Il s’agit de la population générale.

II.17.3. Conclusions et recommandations proposées

— Les facteurs de risque
Les facteurs de risque de fracture  associés à une masse osseuse basse identifiés dans ce
travail ont été classés en 4 catégories :

å « facteurs de risque élevés » pour les facteurs de risque pour lesquels la mesure du
risque relatif (RR) était supérieure à 2 ;

å « facteurs de risque modérés » lorsque 1< RR < 2 ;

å « absence de risque » pour les risques voisins de 1 ou les facteurs protecteurs (RR < 1) ;

å « facteurs non classables » lorsque les données étaient insuffisantes ou contradictoires,
ne permettant pas de classer correctement ces facteurs.

Les mesures de risque proviennent, pour chaque facteur identifié, de la réalisation de méta-
analyses d’articles sélectionnés.

Ainsi, ont été identifiés comme facteurs de risque élevés : l’âge (> 70-80 ans), un faible
indice de masse corporelle (< 20-25 kg/m²), une diminution de la taille de plus de 10 % par
rapport à celle mesurée chez l’adulte jeune, l’inactivité physique, la prise de corticoïdes ou
d’anticonvulsifs, une hyperparathyroïdie primaire, un diabète de type I, l’anorexie mentale,
une gastrectomie, une maladie de Biermer et des antécédents de fracture ostéoporotique.

Les facteurs de risque modérés identifiés dans ce travail étaient : le sexe féminin, la
consommation de tabac, une faible exposition au soleil, des antécédents familiaux de
fracture (en particulier les fractures du col au premier degré), une ménopause iatrogène
(ovariectomie bilatérale, radiothérapie, chimiothérapie) ou précoce (avant 45 ans), une
période de fertilité courte (inférieure à 30 ans), des règles tardives (après 15 ans), pas
d’allaitement, une faible consommation de calcium (inférieure à 500-850 mg/jour), une
hyperparathyroïdie primaire, une hyperthyroïdie, un diabète et une polyarthrite rhumatoïde.

Les auteurs citaient également les facteurs de risque de fracture qui ne sont pas associés
à une baisse de la masse osseuse : les troubles visuels, la consommation de psychotropes
ainsi que les facteurs qui accroissent le risque de chute et donc le risque de fracture. Ces
facteurs ne sont pas des indications pour la réalisation d’une densitométrie osseuse. En
revanche, ils sont à prendre en compte dans une démarche individuelle de prévention de la
fracture.
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— Les indications de l’ostéodensitométrie
Les conclusions et recommandations de ce groupe de travail concernant les indications de
l’ostéodensitométrie étaient :

å qu’il n’existe pas de preuves scientifiques suffisantes pour recommander la mesure
de la densité minérale osseuse en population générale ou comme moyen de
dépistage chez des personnes asymptomatiques (sans antécédents de fracture
ostéoporotique), en particulier chez toutes les femmes ménopausées ;

å qu’une stratégie plus adaptée consiste à proposer une ostéodensitométrie seulement
chez les sujets présentant un risque de fracture élevé. Ainsi, une ostéodensitométrie est
indiquée si sont présents :

(a) au moins 2 facteurs de risque « élevés » de fracture liés à une masse osseuse basse
(par opposition aux risques de fracture liés aux chutes),

(b) au moins 4 « facteurs de risque modérés »,
(c) au moins 1 « facteur de risque élevé » et 2 « facteurs de risque modérés » ;

å que, quels que soient les cas, l’ostéodensitométrie ne doit pas être proposée si le sujet
refuse d’être traité.

En général, l’intervalle minimum entre 2 ostéodensitométries devrait être supérieur à 2 ans.
Cet intervalle peut être écourté en cas de suivi thérapeutique ou si le site de mesure est
vertébral.

II.17.4.  Commentaires

Concernant la stratégie diagnostique proposée pour l’évaluation du risque de fracture par
ostéodensitométrie, les auteurs s’appuient sur deux publications (35, 36) qui ont montré
que le risque de fracture est augmenté lorsque plusieurs facteurs de risque, associés ou non
à une masse osseuse faible, sont présents simultanément. Ces résultats étaient
indépendants du niveau de la densité osseuse mesurée par ostéodensitométrie.
D’autre part, les auteurs rappellent qu’il n’y a pas dans la littérature suffisamment
d’éléments convaincants sur le nombre et le type de facteurs de risque à prendre en
compte pour la réalisation d’une ostéodensitométrie. Par conséquent les critères
proposés dans ces recommandations doivent être révisés régulièrement en fonction
des nouveaux résultats qui seraient publiés à ce sujet.

II.18. Physician’s guide to prevention and treatment of osteoporosis. National Osteoporosis
Foundation (1999) (24,37)

La synthèse proposée ici est issue de la National Guideline Clearinghouse, organisme
américain chargé de répertorier selon un format standard les conférences de consensus et
recommandations émises par les diverses sociétés savantes anglo-saxonnes sur une
thématique particulière. Les données proposées et éditées par cet organisme sont
disponibles sur Internet. Il s’agit de données brutes où sont précisés, pour chaque
document, les commanditaires, les objectifs, la ou les populations cibles, la méthode de
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recueil des données sources, la méthode d’analyse ainsi que les recommandations
proposées.
Certains points ont été complétés à partir des documents sources.

Ce guide américain a été développé en association avec de nombreuses sociétés savantes
impliquant les chirurgiens orthopédistes, les gynécologues, les obstétriciens, les gériatres,
les radiologues, les rhumatologues, les médecins de rééducation fonctionnelle et les
endocrinologues.

II.18.1. Objectifs, matériel et méthode

Ses objectifs étaient d’offrir des recommandations concises sur la prévention, l’estimation
du risque, le diagnostic et le traitement de l’ostéoporose.

La méthode employée pour l’élaboration de ces recommandations a consisté en une revue
systématique de la littérature. La recherche bibliographique a été réalisée à partir de
différents moteurs de recherche. Les textes proposés par les membres du comité de
développement ont aussi été pris en compte. Le nombre de références identifiées et
retenues n’est pas précisé mais 368 articles ont été retenus et référencés sur des critères
méthodologiques et gradés selon leur niveau de preuve.

II.18.2. Population cible

La population cible concernant les recommandations diagnostiques et thérapeutiques était
la population des femmes ménopausées de race blanche (en l’absence de données
suffisantes disponibles pour conclure chez les hommes et les femmes d’autre race, les
femmes ayant une ménopause précoce ou les patientes bénéficiant d’un traitement par
glucocorticoïdes à long terme). En revanche, concernant la prévention, les
recommandations étaient universelles, destinées aux adultes quels que soient leur sexe et
leur race.

II.18.3. Conclusions et recommandations proposées

å Il est nécessaire d’estimer chez toute femme ménopausée les risques d’ostéoporose et de
l’en informer. L’ostéoporose est un facteur de risque de fracture de même que
l’hypertension est un facteur de risque d’accident vasculaire cérébral.

Dans tous les cas où le principe d’un traitement est envisagé et accepté :

å il faut réaliser une ostéodensitométrie chez les femmes ménopausées présentant une
fracture afin de confirmer le diagnostic et de déterminer la sévérité de la maladie ;

å une ostéodensitométrie est à recommander chez toutes les femmes de moins de 65 ans
qui ont un ou plusieurs facteurs de risque pour l’ostéoporose en plus de la ménopause ;

å  une ostéodensitométrie est à recommander quels que soient les facteurs de risque
associés, chez toutes les femmes de plus de 65 ans.
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— Les facteurs de risque
Les facteurs de risque de fracture ostéoporotique retenus dans ce document étaient classés
en facteurs de risque non modifiables et facteurs de risque potentiellement modifiables.

Les facteurs de risque non modifiables étaient : des antécédents personnels de fracture à
l’âge adulte, des antécédents familiaux de fracture chez un parent au premier degré, la race
blanche, un âge avancé, le sexe féminin, une démence et une santé fragile (sans précision).

Les facteurs de risque potentiellement modifiables étaient : la consommation de tabac,
un faible poids (< 57,8 kg), une carence œstrogénique (ménopause précoce avant 45 ans,
ovariectomie bilatérale, aménorrhée préménopausique de plus d’1 an), une faible
consommation de calcium durant la vie, l’alcoolisme, une baisse de l’acuité visuelle
malgré une correction adéquate, des chutes récurrentes, une baisse de l’activité physique et
« une santé fragile ».

Les facteurs de risque considérés comme majeurs  étaient les antécédents personnels de
fracture à l’âge adulte, les antécédents familiaux de fracture chez un parent au premier
degré, la consommation de tabac et un faible indice de masse corporelle.

Plus le nombre de facteurs de risque est grand, plus le risque est élevé.

— Les pathologies et médicaments associés à un risque d’ostéoporose
Parmi les pathologies inductrices d’ostéoporose, étaient cités : l’acromégalie, la maladie
d’Addison et l’atrophie des surrénales, l’amylose, la spondylarthrite ankylosante, les
broncho-pneumopathies obstructives, la porphyrie congénitale, le syndrome de Cushing,
l’endométriose, l’épidermolyse bulleuse, une gastrectomie, une insuffisance gonadique
primaire ou secondaire, l’hémochromatose, l’hémophilie, une hyperparathyroïdie, une
hypophosphatémie, une scoliose idiopathique, un diabète de type I, un lymphome, une
leucémie, un syndrome de malabsorption, une mastocytose, un myélome multiple, la
sclérodermie, des troubles nutritionnels, une ostéogenèse imparfaite, la nutrition
parentérale, l’anémie pernicieuse, une polyarthrite rhumatoïde, une sarcoïdose, une
pathologie hépatique chronique et sévère (comme la cirrhose biliaire primitive), une
thalassémie, une thyrotoxicose et les tumeurs sécrétant des substances parathyroid
hormone-related peptide.
Parmi les causes médicamenteuses, étaient cités : l’aluminium, les anticonvulsifs, la
consommation de tabac, les produits cyto-toxiques, une consommation excessive d’alcool,
des doses excessives de thyroxine, les glucocorticoïdes et les adenocorticotropin, les
gonadotropin-releasing hormone agonists, l’héparine, le lithium et le tamoxifène avant la
ménopause.
Des examens complémentaires peuvent être nécessaires quand on suspecte une cause
d’ostéoporose secondaire : bilan thyroïdien, électrophorèse des protéines, dosage de la
parathormone, de la vitamine D, de la calciurie et/ou du cortisol urinaire.

— Les indications de l’ostéodensitométrie
Devraient bénéficier d’une ostéodensitométrie :
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å toutes les femmes ménopausées de moins de 65 ans si elles ont un ou plusieurs facteurs
de risque de fracture en plus de la ménopause ;

å toutes les femmes de plus de 65 ans quel que soit leur statut pour le risque de fracture.

Cependant, certaines patientes comme une femme de 70 ans présentant de nombreux
facteurs de risque sont à « suffisamment » haut risque pour bénéficier d’un traitement sans
examen ostéodensitométrique ;

å toutes les femmes ménopausées présentant une fracture ;

å toutes les femmes indécises sur le recours à l’hormonothérapie substitutive : si la
décision de suivre un traitement dépend des résultats ;

å toutes les femmes qui ont bénéficié d’une hormonothérapie substitutive pendant une
durée prolongée.

Ni le dépistage de masse ni le dépistage systématique chez la femme ménopausée ne
sont recommandés.

— Les mesures de la densité minérale osseuse
L’ostéodensitométrie peut être utilisée pour établir ou confirmer le diagnostic
d’ostéoporose, prédire le risque de fracture et pour la surveillance ou le suivi d’un
traitement.
Les techniques sont variées et fournissent des résultats fiables pour l’estimation du risque
de fracture. Les mesures de la DMO à n’importe quel site ont une valeur pour prédire le
risque de fracture. Cependant c’est la mesure au niveau de la hanche qui est le meilleur
prédicteur du risque de fracture de hanche, c’est le site recommandé par ce document.

L’absorptiométrie biphotonique aux rayons X (DXA) : elle peut être utilisée pour
mesurer la DMO au niveau du rachis, de la hanche ou du poignet. Cet examen est réalisé
en quelques minutes pour des doses d’irradiation d’environ 1/10e de la dose reçue pour une
radiographie standard.

L’absorptiométrie monophotonique aux rayons X (SXA) : avec cette technique, les
mesures sont faites au niveau de l’avant-bras, des doigts ou parfois du talon.

La densitométrie radiographique  : cette technique est basée sur la numérisation de
l’image d’un film radiographique des phalanges qui est comparée à un standard de
référence en aluminium. Cette méthode serait aussi précise que la SXA.

Le scanner : avec cette technique, on peut différencier l’os trabéculaire et l’os cortical.
Cette technique est surtout utilisée pour mesurer la DMO de l’os trabéculaire au niveau
vertébral. Elle peut être utilisée comme alternative à la DXA au niveau vertébral.
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Les ultrasons  : cette technique permet d’analyser l’os au  niveau de sites périphériques où
l’os est relativement superficiel (talon, tibia…). Les mesures sont en général moins
précises que celles obtenues par DXA ou SXA mais cette technique permettrait de prédire
le risque de fracture de façon aussi précise que les autres méthodes de mesure de la DMO.

II.19. Diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women : clinical
guidelines (1999) (25)

Ces recommandations ont été élaborées à l’initiative de l’International Committee for
Osteoporosis Clinical Guidelines.

II.19.1. Objectifs, matériel et méthode

Les objectifs des auteurs étaient de publier un guide pratique pour répondre à 2 questions :

å Comment identifier les femmes ayant une ostéoporose ou à haut risque de développer la
maladie ?

å Comment prendre en charge les patientes qui doivent bénéficier d’un traitement ?

La méthode employée pour la réalisation de ce guide n’est pas clairement définie. Elle
reposerait sur l’analyse critique des articles publiés avant novembre 1998 sur les thèmes
d’intérêts. Cependant, aucune stratégie de recherche ni de sélection des articles n’est
décrite même si une centaine d’articles sont référencés au terme de ce document.

II.19.2. Population étudiée

Il s’agit de la population des femmes ménopausées.

II.19.3. Conclusions et principales recommandations

— La définition de l’ostéoporose
La définition retenue est celle proposée par la conférence de consensus de 1991 (34) et
reprise par l’OMS en 1994 (28) (cf. paragraphe II.16.3).

— Les circonstances qui amènent à la recherche de l’ostéoporose
- La fracture vertébrale
C’est la plus fréquente des fractures ostéoporotiques.
Les éléments cliniques suivant doivent faire suspecter une fracture vertébrale :
• âge ≥ 65 ans ;
• cyphose ;
• perte de taille ;
• douleurs dorsales et/ou lombaires aiguës ou chroniques.

- La fracture de la hanche
Sauf en cas de traumatisme important, la plupart des fractures de la hanche surviennent
après une chute et sont dues à une ostéoporose. Elles surviennent généralement à un stade
évolué de la maladie et les sujets qui ont une fracture de la hanche sont souvent frêles et
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sujets à d’autres chutes. On retrouve parfois des causes d’ostéoporose associées : déficit en
vitamine D, déficit protéique, etc.

- Autres types de fracture
La fracture du poignet est également fréquente, elle survient à un âge moins avancé que les
fractures vertébrales ou les fractures de la hanche.
D’autres types de fracture sont moins courants mais peuvent être reliés à une ostéoporose :
fractures de l’humérus, fractures de côte ou fractures du pelvis.

- Les facteurs de risque de l’ostéoporose
Étaient cités dans ce document les facteurs de risque suivants :
•  facteurs de risque majeurs : antécédents de fracture spontanée ou survenue après un

traumatisme minime (avant l’âge de 45 ans), antécédents maternels de fracture de la
hanche, âge ≥ 65 ans, ménopause précoce, aménorrhée prolongée, constitution fragile,
corticothérapie de plus de 6 mois et causes d’ostéoporose secondaire ;

•  autres facteurs de risque : la race blanche ou asiatique, la consommation de tabac et
l’inactivité physique.

Plus le nombre de facteurs de risque présents chez une femme est important, plus le risque
d’ostéoporose est grand. Cependant, l’absence de facteurs de risque ne veut pas dire que la
masse osseuse est normale, ni que le risque de fracture est nul et qu’il ne faut pas faire
d’investigations supplémentaires.

— Examen clinique
Il doit comprendre, en plus de la recherche des antécédents et des facteurs de risque, un
examen physique avec mesure de la taille à la recherche d’une perte de taille.

— Examens complémentaires
Examens biologiques : sont recommandés en routine une NFS, une VS, une calcémie, une
phosphatémie, un dosage des phosphatases alcalines, de la créatinine et de l’albuminémie.
Radiographies standard aux rayons X : des radiographies du rachis dorso-lombaire sont
recommandées pour exclure la présence de fracture vertébrale en particulier chez la femme
de plus de 65 ans présentant une cyphose ou une diminution de sa taille.
Ostéodensitométrie : pour mesurer le niveau de la densité minérale osseuse. Plusieurs
techniques sont disponibles :
• l’absorptiométrie biphotonique aux rayons X (DXA) au niveau de la hanche ou du

rachis ;
• l’absorptiométrie monophotonique aux rayons X (SXA) ou la DXA au niveau du

poignet ou du talon, si une mesure par DXA est impossible au niveau de la hanche ou
au niveau vertébral ;

• les ultrasons au niveau du talon ou d’autres techniques si aucune des mesures
précédentes n’est possible.

Dosage des marqueurs du remodelage osseux : il n’est pas nécessaire mais peut être utile
dans certains cas pour la surveillance de l’efficacité de certains traitements. Les auteurs
considèrent en revanche qu’une augmentation des taux de ces marqueurs est un facteur de
risque indépendant pour les fractures vertébrales et de la hanche.
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— Les indications de l’ostéodensitométrie
Étaient proposées dans ce guide les indications suivantes :

å fracture récente ;

å aménorrhée prolongée ;

å ménopause précoce (avant 45 ans) ;

å âge ≥ 65 ans ;

å constitution fragile (sic) ;

å antécédents maternels de fracture ;

å glucocorticoïdes 7,5 mg/j pendant plus de 6 mois (formes inhalées incluses) ;

å antécédents personnels de fracture après l’âge de 45 ans ;

å les causes d’ostéoporose secondaire.

Une mesure de la DMO au niveau de la hanche est préférable car elle évalue mieux le
risque de fracture de la hanche. Une mesure au niveau vertébral peut être utile chez les
femmes de moins de 65 ans. Des mesures périphériques au niveau de l’avant-bras ou du
talon peuvent être aussi utiles que des mesures au niveau de la hanche ou du rachis. Ainsi,
une mesure de la DMO à un site quelconque est valable pour établir le diagnostic
d’ostéoporose.

II.20. Royal College of Physicians. Osteoporosis. Clinical guidelines for prevention and
treatment (1999) (12)

Ces recommandations britanniques sur la prévention et la prise en charge de l’ostéoporose
ont été coordonnées par le Royal College of Physicians à la demande du Department of
Health Advisory Group on Osteoporosis et du secrétaire d’État à la Santé. Les travaux ont
été financés par l’État.
Les membres du groupe de travail ont déclaré tout conflit d’intérêts potentiel au Royal
College of Physicians. Ce groupe de travail étaient indépendant du ministère de la Santé.

II.20.1. Objectifs, matériel et méthode

Les objectifs de ces recommandations étaient :
• de faire une synthèse sur l’évaluation et le diagnostic de l’ostéoporose ;
• d’identifier les agents thérapeutiques disponibles et la façon de les utiliser afin de

développer des stratégies de prise en charge pour la prévention et le traitement de
l’ostéoporose et ainsi de réduire les taux de fractures.
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Ces recommandations ont été rédigées par un groupe bibliographique réuni par le Royal
College of Physicians. Elles ont été soumises ensuite à un groupe de travail composé
d’experts et de représentants des différentes sociétés savantes concernées par l’ostéoporose
au cours d’une session à l’issue de laquelle la version finale a été rédigée avant relecture.

La stratégie de recherche bibliographique a été faite de façon systématique par la Cochrane
Collaboration à partir du moteur de recherche MEDLINE (1966-1996) et par mots clés
pour le moteur de recherche EMBASE (1980-1996). De plus, une recherche manuelle pour
identifier la « littérature grise » a été réalisée.

Les conclusions et les recommandations présentées dans ce document ont été
systématiquement gradées en fonction de leur niveau de preuve :
- grade A : niveau de preuve Ia ou Ib ;
- grade B : niveau de preuve IIa, IIb ou III ;
- grade C : niveau de preuve IV.
avec :
- Ia : méta-analyses d’essais contrôlés, randomisés ;
- Ib : au moins un essai contrôlé, randomisé ;
- IIa : au moins un essai contrôlé non randomisé mais bien conçu ;
- IIb : au moins une étude quasi expérimentale bien conçue ;
- III : études descriptives bien conduites (études de corrélation ou études cas-témoins par

exemple) ;
- IV : rapport d’experts ou avis et/ou expérience clinique d’auteurs compétents ;
- I : méta-analyses d’études d’observations. 

II.20.2. Population cible

Il s’agit de la population générale.

II.20.3. Conclusions et recommandations proposées

— La définition et le diagnostic de l’ostéoporose
Les auteurs ont repris dans ce document la définition diagnostique de l’ostéoporose
proposée par l’OMS en 1994 (28) (cf. paragraphe II.16.3).
Les catégories diagnostiques définies par l’OMS sont considérées comme arbitraires, mais
les auteurs recommandent leur utilisation (recommandation de grade C). Les mêmes seuils
peuvent être utilisés chez les hommes et les femmes (recommandation de grade C).

Dans le cadre du diagnostic de l’ostéoporose, certaines investigations doivent être
réalisées en routine (recommandations de grade C) :
• interrogatoire et examen clinique ;
• examens biologiques sanguins : NFS, VS, calcémie, phosphorémie, albuminémie,

dosage des phosphatases alcalines et des transaminases ;
• radiographies du rachis dorso-lombaire ;
• mesure de la DMO par absorptiométrie ;
• dosage de la testostérone et des gonadotrophines chez l’homme.
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D’autres investigations sont réservées aux centres spécialisés : dosage des hormones
thyroïdiennes, dosage de la parathormone, dosage de la 25-OH-D3, électrophorèses des
protéines sériques et urinaires, dosage du cortisol urinaire et biopsie osseuse.

Les causes d’ostéoporose secondaire ou les pathologies mimant l’ostéoporose doivent être
éliminées. Les causes de morbidité associées doivent être prises en charge.

— L’estimation du risque de fracture
Les études prospectives ont montré que le risque de fracture augmentait progressivement
avec la baisse de la densité minérale osseuse. Une revue systématique des études
d’observation sur l’utilisation des techniques d’absorptiométrie montrait que le risque de
fracture est multiplié par 2 pour chaque baisse de la DMO de + 1 écart-type (niveau de
preuve I). La valeur prédictive de la DMO pour la survenue d’une fracture serait au moins
aussi bonne que la pression artérielle pour la survenue d’un accident vasculaire cérébral.
Cependant le gradient de risque dépend du site de mesure et de la technique utilisée.

Bien que la densité minérale osseuse soit un déterminant important du risque de fracture,
de nombreux autres facteurs comme les facteurs favorisant les chutes ou les types de
chutes contribuent également au risque. La survenue de fracture est d’origine
multifactorielle et les stratégies pour les éviter doivent prendre en compte l’ensemble de
ces facteurs.

— L’ostéodensitométrie
Les techniques de mesure de la densité minérale osseuse incluent l’absorptiométrie
monophotonique à des sites périphériques et l’absorptiométrie biphotonique aux rayons X
(DXA) au niveau axial et périphérique, les ultrasons et le scanner. Aucun protocole de
mesure à un site particulier ne permet à la fois d’établir le diagnostic, le pronostic et la
réponse au traitement.
Les auteurs recommandent, pour le diagnostic, l’utilisation de la méthode par DXA au
niveau de la hanche (en particulier chez le sujet âgé) en raison de sa meilleure valeur
prédictive pour le risque de fracture. Pour l’évaluation de la réponse au traitement, ils
recommandent la mesure de la DMO au niveau vertébral (recommandations de grade B).

L’utilisation des ultrasons et du scanner (et de toute autre technique autre que
l’absorptiométrie en général) n’est pas recommandée actuellement pour établir le
diagnostic d’ostéoporose.

— Les indications de l’ostéodensitométrie
En raison de la mauvaise sensibilité de la mesure de la DMO pour l’estimation du risque de
fracture, les auteurs ne recommandent pas son utilisation pour un dépistage de masse
(recommandation de grade B). Des stratégies de dépistage de groupes à risque, identifiés
sur la présence d’un certain nombre de facteurs de risque, pourraient être développées dans
l’avenir. En attendant une stratégie de dépistage individuel est recommandée
(recommandations de grade C). Les sujets sont alors identifiés par l’existence de facteurs
de risque forts ou la survenue d’une fracture liée à une fragilité osseuse.
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Les indications proposées (recommandations de grade C) sont les suivantes – dans les cas
où la découverte d’une masse osseuse basse influence la prise en charge :

å signes radiologiques d’ostéopénie et/ou déformation vertébrale ;

å perte de taille, cyphose (après confirmation radiologique de la déformation) ;

å antécédent de fracture liée à une fragilité osseuse ;

å corticothérapie prolongée (plus de 6 mois à 7,5 mg/jour) ;

å ménopause avant l’âge de 45 ans ;

å aménorrhée secondaire prolongée de plus de 1 an ;

å hypogonadisme primaire ;

å pathologie chronique associée à une ostéoporose (anorexie mentale, syndrome de
malabsorption, hyperparathyroïdie primaire, transplantation d’organe, insuffisance
rénale chronique, hyperthyroïdie, immobilisation prolongée, syndrome de Cushing) ;

å antécédents maternels de fracture de la hanche ;

å faible indice de masse corporelle (inférieur à 19 kg/m²)

å surveillance du traitement contre l’ostéoporose.

— Les marqueurs du remodelage osseux
Les marqueurs du remodelage osseux sont potentiellement intéressants pour l’estimation
du risque de fracture et pour le suivi. Des études complémentaires sont cependant
recommandées afin d’établir leur utilité pratique pour le diagnostic, le pronostic et le suivi
thérapeutique.
Les marqueurs de l’ostéoformation cités étaient : les propeptides d’extension du
collagène I, l’ostéocalcine et les phosphatases alcalines (isoenzymes osseuses). Les
marqueurs de la résorption osseuse étaient : l’hydroxyproline, les glycosides
d’hydroxylysine, les pyridinoline cross-links (pyridinoline et désoxypyridinoline) et la
phosphatase acide tartatre résistante.

II.21. NIH Consensus Development Conference on osteoporosis prevention, diagnosis and
therapy (March 27-29, 2000) (26, 38)

Cette conférence de consensus a été organisée par le National Institutes of Health (NIH)
aux États-Unis en mars 2000. Elle a été préparée par un panel d’experts indépendants et
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non gouvernementaux et ne constitue pas un document ni du NIH ni du gouvernement
fédéral.
Les sponsors étaient, outre le NIH, de nombreux instituts de recherche américains.

II.21.1. Objectifs, matériel et méthode

Les objectifs de cette conférence étaient de faire le point sur les facteurs associés à la
prévention, le diagnostic et le traitement de l’ostéoporose.
Cette conférence s’est fondée sur :
• les présentations des investigateurs travaillant dans le domaine de l’ostéoporose ;
• les questions et les réponses des membres de la conférence au cours des sessions

publiques ;
• les délibérations des membres du groupe d’experts.

Les questions posées aux experts concernant plus particulièrement les facteurs de risque de
l’ostéoporose et son diagnostic étaient :

å Qu’est-ce que l’ostéoporose et quelles sont ses conséquences ?

å Quelles sont les populations à risque ?

å Quels sont l’évaluation optimale et le traitement de l’ostéoporose et des fractures ?

La stratégie de recherche bibliographique a été faite de manière systématique à partir des
moteurs de recherche MEDLINE (1966-2000) et HealthSTAR (1975-2000) ainsi que des
articles proposés par les experts. Leur stratégie de recherche documentaire a identifié plus
de 10 000 références dont plus de 10 % ont été finalement retenues sur des critères de
qualité méthodologique. L’éligibilité des articles était déterminée à partir de l’analyse de 2
reviewers indépendants. Parmi ces références retenues, 576 articles traitaient des facteurs
de risque, 224 des méthodes de mesure de la masse osseuse et 302 des marqueurs du
remodelage osseux.

II.21.2. Population cible

Il s’agit de la population générale.

II.21.3. Conclusions et recommandations proposées

— Définition de l’ostéoporose
« L’ostéoporose est une maladie caractérisée par une altération de la solidité de l’os
prédisposant à un risque accru de fracture. »
La « solidité osseuse » est le reflet de la conjonction de 2 principaux facteurs : la densité
osseuse et la qualité osseuse. La densité osseuse est déterminée par le pic de masse osseuse
et la quantité d’os perdu tandis que la qualité osseuse dépend de l’architecture de l’os, du
remodelage osseux, des microtraumatismes accumulés et de la minéralisation de l’os. La
densité osseuse représenterait environ 70 % de la « solidité osseuse ».
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— Les facteurs de risque d’ostéoporose et les facteurs de risque de fracture
L’ostéoporose est un facteur de risque de fracture et il convient de distinguer les facteurs
de risque qui affectent le métabolisme osseux des facteurs de risque de fracture.

Les facteurs de risque associés à une masse osseuse basse rapportés dans ce document
étaient : le sexe féminin, l’âge, une carence œstrogénique, la race blanche, un faible poids
et un faible indice de masse corporelle, des antécédents familiaux d’ostéoporose, la
consommation de tabac et des antécédents personnels de fracture. La consommation
d’alcool et de caféine étaient des facteurs de risque discutés de même qu’une puberté
tardive, une ménopause précoce et un niveau d’œstrogènes endogènes bas. Pour ces 3
derniers facteurs, les experts estiment que ces facteurs sont âge-dépendants, ce qui
explique qu’on les retrouve plus fréquemment dans les cohortes de sujets jeunes.

Inversement, des facteurs associés à une masse osseuse élevée ont été décrits : activité
physique régulière et force de préhension.

Les facteurs de risque de chute seraient des facteurs de risque importants à prendre en
compte au même titre qu’une densité osseuse basse dans la prédiction du risque de
fracture. Ces facteurs étaient : les antécédents de chute, une faible activité physique
(marche lente ou baisse de la force musculaire du quadriceps), un déclin cognitif, une
vision basse et la présence de facteurs environnementaux favorisant la chute.

D’autres facteurs affecteraient également le risque de fracture comme le type de chute et
des facteurs anatomiques comme la taille ou la longueur du fémur.
Enfin, certains facteurs de risque de chute sont aussi des facteurs associés à une masse
osseuse basse et auraient un effet à la fois sur la densité osseuse et la propension à la chute
pour la survenue d’une fracture : l’âge, un faible indice de masse corporelle et un faible
niveau d’activité physique.

— Les populations à risque de fracture

å les femmes de race blanche /après la ménopause ;

å les malades à risque d’ostéoporose secondaire  ;

å les enfants souffrant de malnutrition ou de maladie entraînant une malabsorption ou
bénéficiant d’un traitement par glucocorticoïdes (l’utilisation des traitements inhalés
dans l’asthme n’est pas connue) ;

å les adolescents souffrant d’un hypogonadisme , d’une anorexie mentale ;

å les résidents en long séjour.



L'ostéoporose chez les femmes ménopausées et chez les sujets traités par corticoïdes : méthodes diagnostiques et
indications

ANAES / Service des recommandations et références professionnelles / Avril 2001
69

— Les causes d’ostéoporose secondaire
Les auteurs distinguent :
• les causes génétiques ;
• les causes responsables d’un hypogonadisme chez l’homme et les états d’hypo-

œstrogénie chez la femme ;
• les causes endocriniennes : hyperparathyroïdie, hyperthyroïdie, hypercalciurie ;
• les maladies du tube digestif en particulier celles associées à une malabsorption ;
• les causes hématologiques ;
• les maladies systémiques (connectivites) ;
• les déficit nutritionnels ;
• les causes médicamenteuses : glucocorticoïdes (pour une prise orale et une posologie

> 5mg/jour équivalent prednisone, pendant une durée d’au moins 2 mois),
anticonvulsifs et prise d’hormones thyroïdiennes en excès ;

• autres pathologies chroniques : insuffisance rénale chronique, cardiopathies
congestives, transplantation, alcoolisme.

— L’ostéodensitométrie
C’est le moyen le plus couramment employé pour le diagnostic d’ostéoporose et pour
l’estimation du risque de fracture.

Les critères diagnostiques proposés sont ceux de l’OMS.
Il faut cependant noter que des controverses entre les experts existaient pour l’utilisation de
la définition opérationnelle de l’ostéoporose proposée par l’OMS en raison des difficultés
d’application des critères en fonction du sexe, de l’âge ou dans différents groupes
ethniques, des difficultés d’obtenir des mesures précises de la masse osseuse et des
problèmes de standardisation entre les méthodes et selon les sites de mesure.

La mesure de la densité minérale osseuse au niveau de la hanche estimerait mieux le risque
de fracture de la hanche qu’une mesure faite à un autre site osseux, de la même façon que
la mesure au niveau vertébral estimerait mieux le risque de fracture vertébrale.
L’utilisation des ultrasons est assez récente pour l’estimation du risque de fracture. Les
ultrasons et l’absorptiométrie biphotonique aux rayons X (DXA) donnent des informations
indépendantes pour l’estimation du risque de fracture. En utilisant ces 2 méthodes de
mesure, l’estimation du risque serait meilleure que la DXA seule au niveau vertébral.

La prise en compte concomitante des facteurs de risque et de la mesure de la densité
minérale osseuse pourrait améliorer dans l’avenir l’estimation du risque de fracture.
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— Les indications de l’ostéodensitométrie
• Une mesure de la masse osseuse n’est à considérer que dans les cas où cela peut aider

une patiente à se décider pour un traitement préventif.
• Le dépistage systématique en particulier chez les femmes ménopausées n’est pas

recommandé.
• La mesure de la densité minérale osseuse est recommandée chez les sujets recevant des

glucocorticoïdes depuis plus de 2 mois à une posologie > 5 mg/jour (équivalent
prednisone) et chez les sujets à haut risque de fracture (sans plus de précision).

— Les marqueurs du remodelage osseux
Ces marqueurs peuvent être des indicateurs de l’ostéoformation : phosphatase alcaline
sérique et ostéocalcine ou des indicateurs de la résorption osseuse : pyridinoline, désoxy-
pyridinoline et collagène télopeptidique de type I urinaires.

Ils ne seraient pas très utile en pratique puisqu’ils seraient de médiocres estimateurs de la
masse osseuse et du risque de fracture. Par ailleurs, ils ne reflèteraient que faiblement les
modifications du métabolisme osseux.

II.22. Consensus statement on prevention and treatment of osteoporosis (mai 2000) (27)

Cette conférence de consensus est une commande conjointe de l’Israel center technology
assessment in health care, l’Israel medical association et le ministère de la Santé israélien.

II.22.1. Objectifs, matériel et méthode

L’objectif de cette conférence était d’élaborer des recommandations médicales adaptées
aux besoins de la population israélienne sur la prévention, le diagnostic et le traitement de
l’ostéoporose. Ces recommandations ont été ensuite utilisées par le ministère de la Santé
pour mettre à jour la liste des actes et leur prise en charge par l’assurance maladie
nationale.

La méthodologie utilisée pour l’élaboration de ces recommandations n’est pas précisée.
Aucune recherche bibliographique systématique n’a été identifiée et seuls 14 articles sont
référencés au terme de ce document.

Les recommandations suivantes ne semblent donc pas basées sur une analyse critique des
données de la littérature, mais probablement sur l’avis du groupe d’experts ayant participé
à l’élaboration de cette conférence.

II.22.2. Population cible

Il s’agit de la population générale israélienne.

II.22.3. Conclusions et recommandations proposées

L’ostéoporose peut être prévenue et traitée. En l’absence de signes cliniques précoces,
avant la survenue d’une fracture, seule une minorité de personnes souffrant d’ostéoporose
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le savent ou sont diagnostiquées et traitées. Les médecins doivent donc estimer le risque
d’ostéoporose et de fracture ostéoporotique chez la femme ménopausée ou chez l’homme
présentant des facteurs de risque, expliquer la pathologie au patient et envisager la
réalisation d’examens complémentaires.

— Les facteurs de risque
Dans ce travail les facteurs de risque de fracture ostéoporotique étaient classés en facteurs
réversibles et irréversibles :
• Facteurs réversibles : taux œstrogénique bas, pathologie associée ou traitement

augmentant le risque d’ostéoporose chez l’homme et la femme (par exemple les
glucocorticoïdes), faible apport calcique et exposition solaire insuffisante durant la vie,
tendance aux chutes, faible poids (incluant les troubles alimentaires chez les
adolescentes), faible activité physique, tabagisme et alcoolisme.

• Facteurs non réversibles : antécédents personnels et/ou familiaux - au 1er degré - de
fracture, âge avancé, démence et baisse de l’acuité visuelle malgré une correction.

Plus le nombre de facteurs de risque est grand, plus le risque fracturaire est élevé.

— Les indications de l’ostéodensitométrie
Cet examen, pour être pris en charge par les fonds publics, doit être réalisé dans les cas
suivants :

å chez les femmes de plus de 65 ans (tous les 5 ans) ;

å chez les femmes ménopausées de plus de 50 ans (tous les 2 ans) si elles présentent au
moins : des antécédent(s) personnel(s) de fracture ostéoporotique, des antécédents
familiaux de fracture ostéoporotique chez un membre de leur famille au premier degré,
un faible indice de masse corporelle (< 19 kg/m²) ou si elles sont dans le cadre du suivi
d’une ostéoporose traitée et déjà prise en charge ;

å chez les hommes ou les femmes présentant une pathologie à risque d’ostéoporose ou
nécessitant un traitement par glucocorticoïdes d’une durée de plus de 3 mois. Dans ces
cas, l’ostéodensitométrie doit être réalisée sans limite d’âge et à la fréquence appropriée
(sans précision).

À l’heure actuelle, l’ostéodensitométrie doit être réalisée par la méthode d’absorptiométrie
biphotonique à rayons X (DXA) et seulement dans les centres répondant à de strictes
conditions de contrôle de la qualité. Dans l’avenir, d’autres techniques pour le diagnostic
pourraient être envisagées s'il s’avère qu’elles sont aussi efficientes que la DXA.

II.23. Recommendations for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced
osteoporosis (1996) (10)

Ce document présente les recommandations élaborées en 1996 par la Task Force on
Osteoporosis Guidelines de l’American College of Rheumatology qui est une société
savante regroupant des professionnels indépendants, médicaux et scientifiques.
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II.23.1. Objectifs, matériel et méthode

Les objectifs des auteurs étaient d’élaborer, à partir d’une revue de la littérature sur les 10
dernières années, des recommandations pour la prévention et le traitement de l’ostéoporose
induite par la prise de glucocorticoïdes.
Pour la réalisation de cette revue de la littérature, aucune stratégie documentaire n’a été
identifiée même si un certain nombre d’articles sont référencés (87 au total). Les critères
de sélection de ces articles ne sont pas précisés.
Les recommandations proposées sont probablement en grande partie fondées sur l’avis
d’experts.

II.23.2. Population cible

Il s’agit de la population des sujets bénéficiant ou devant bénéficier d’un traitement par
glucocorticoïdes à la dose minimale de 7,5 mg/ jour  sur une durée d’au moins 6 mois.

II.23.3. Conclusions et recommandations proposées

— La problématique spécifique à l’ostéoporose postcortisonique
À partir de leur bibliographie, les auteurs ont identifié un certain nombre de
caractéristiques propres à l’ostéoporose postcortisonique.
Les glucocorticoïdes sont utilisés pour le traitement de nombreuses maladies chroniques
inflammatoires (asthme, pathologies respiratoires chroniques, polyarthrite rhumatoïde,
transplantation, etc.). Parmi les effets secondaires de ces traitements, on retient leur effet
délétère sur la masse osseuse et le risque accru de fracture pour des doses modérées à
fortes de glucocorticoïdes.
L’effet sur la masse osseuse serait dose et durée-dépendant avec un effet cumulatif des
doses, à partir de 7,5 mg/jour. La perte osseuse serait plus importante les 6 premiers mois
du traitement mais on ne connaît pas les seuils (durée et dose) en deçà desquels une
ostéopénie ne surviendrait pas. La prise de glucocorticoïdes un jour sur deux ne serait pas
moins délétère sur la masse osseuse qu’une prise journalière. De la même façon, les
glucocorticoïdes par inhalation ne seraient pas moins nocifs que les glucocorticoïdes oraux.
Enfin, il y aurait une augmentation de la masse osseuse après l’arrêt du traitement et
restauration d’un taux de glucocorticoïdes normaux.

D’autre part, il existe un certain nombre de pathologies associées à une diminution de la
masse osseuse et à une augmentation du risque de fracture, pour lesquelles les traitements
sont les glucocorticoïdes ou des traitements eux-mêmes inducteurs d’ostéoporose. Cela
rend difficile l’estimation de la perte osseuse attribuable au traitement et à la maladie et
complique l’interprétation de certaines études.

— La définition de l’ostéoporose
Il s’agit de la définition proposée par l’OMS en 1994 (28) (cf. paragraphe II.16.3).
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— La mesure de la densité minérale osseuse
Deux méthodes de mesure sont citées dans ce document : le scanner et l’absorptiométrie
biphotonique aux rayons X. C’est cette seconde méthode qui est considérée comme la
méthode de choix car elle permet des mesures au niveau de l’os trabéculaire et cortical et
qu’elle est moins irradiante.
C’est au niveau du rachis lombaire que les changements les plus précoces sont décelables.
Lorsqu’une mesure de la densité minérale osseuse est décidée, il est donc recommandé de
la réaliser au niveau de la hanche et du rachis lombaire avant 60 ans et seulement au niveau
de la hanche après cet âge, en raison des formations ostéophytiques qui peuvent fausser les
résultats de l’examen à partir de 60 ans.
L’incidence recommandée pour ces examens est une incidence antéro-postérieure.

— La démarche diagnostique, pour l’ostéoporose, des patients traités par glucocorticoïdes

- L’interrogatoire et l’examen clinique

Ils recherchent des facteurs de risque potentiellement modifiables pour l’ostéoporose en
s’intéressant aux : consommation de calcium et de vitamine D, consommations de tabac et
d’alcool, prise de certains traitements associés (hormones thyroïdiennes,
diphénylhydantoïne, héparine, cyclosporine, agonistes de la GRH), antécédents de stérilité,
antécédents gynécologiques chez la femme, impuissance chez l’homme ainsi qu’aux
facteurs de risque potentiels de chute et à l’existence d’antécédents de fracture chez les
parents au premier degré.
L’examen clinique doit comprendre une mesure de la taille et du poids, de la force
musculaire, et des tests permettant de mesurer l’acuité visuelle ou autres afin d’évaluer
toute fonction de perception défaillante.

- Les examens biologiques

Ils comprennent : une numération formule sanguine, une mesure de la VS, des dosages
plasmatiques de la créatinine, de l’albumine, du calcium, du phosphore, des phosphatases
alcalines, des électrolytes, du 25-OH-D3 , de la testostérone chez l’homme, de la LH chez
la femme, des enzymes hépatiques et une calciurie des 24 heures.
Ces examens ont pour but d’objectiver l’absence d’une ostéoporose secondaire et d’estimer
l’excrétion de calcium urinaire.
Si ces examens ne sont pas normaux (quels que soient les résultats de
l’ostéodensitométrie), il faut procéder, selon les cas, au dosage de la PTH, de la TSH,
évaluer la fonction rénale à la recherche d’une ostéodystrophie rénale, faire une
électrophorèse des protéines sériques et urinaires pour rechercher une hyperparathyroïdie,
une ostéomalacie, une maladie thyroïdienne, un syndrome d’ostéodystrophie rénale ou un
myélome multiple.
La calciurie des 24 heures doit être dosée à nouveau 1 mois après la mise en route d’un
traitement par glucocorticoïdes afin de vérifier que celle-ci reste inférieure à 300 mg/jour.
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Sinon, un traitement adapté doit être proposé. Les auteurs préconisent la prescription d’un
diurétique thiazidique à faible dose.

- L’ostéodensitométrie

Une mesure de la densité minérale osseuse, par absorptiométrie biphotonique aux
rayons X, doit être réalisée au niveau de la hanche et du rachis lombaire, idéalement avant
la mise en route du traitement par glucocorticoïdes. Elle permet :
- d’avoir une valeur de référence avant la mise en route de tout traitement ;
- d’évaluer le risque d’ostéoporose et de fracture indépendamment des glucocorticoïdes.
Enfin, elle pourrait aider à la compliance au traitement.
Un traitement contre l’ostéoporose adapté doit être proposé si les résultats de l’examen
montrent un T-score < 1.

— Les indications de l’ostéodensitométrie

å Idéalement, une mesure de la densité minérale osseuse doit être réalisée avant la mise en
route d’un traitement par glucocorticoïdes au long cours ou au moins peu de temps
après.

å Une ostéodensitométrie de contrôle doit être réalisée dans les 6 mois-1 an après la mise
en route de la glucocorticothérapie, afin d’évaluer l’efficacité de la prévention et/ou du
traitement curatif anti-ostéoporotique et de le revoir en conséquence.

— Les marqueurs du remodelage osseux
Encore à l’étude, ils pourraient être utiles pour le suivi thérapeutique chez les patients
traités par glucocorticoïdes.

II.24. A UK Consensus Group on management of glucocorticoid-induced osteoporosis. An
update (1998) (17)

Ces recommandations ont été élaborées par le UK Consensus Group of glucocorticoid-
induced osteoporosis. Il s’agit d’une remise à jour de recommandations antérieures
publiées en 1995.

II.24.1. Objectifs, matériel et méthode

Les objectifs de ce groupe d’experts étaient d’élaborer des recommandations pratiques
pour la prise en charge de l’ostéoporose postcortisonique, à partir d’une revue de la
littérature si possible basée sur des preuves scientifiques. Elles n’engagent que les auteurs
dont c’est l’opinion qui est développée.

La méthodologie utilisée pour l’élaboration de ces recommandations n’est pas précisée,
aucune recherche bibliographique systématique n’a été identifiée et les critères de sélection
des 129 articles référencés ne sont pas détaillés. Les conférences sur lesquelles sont
fondées ce document ont été financées par un laboratoire de l’industrie pharmaceutique.
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II.24.2. Population cible

Il s’agit de la population des sujets bénéficiant ou devant bénéficier d’un traitement par
glucocorticoïdes.

II.24.3. Conclusions et recommandations proposées

— La problématique spécifique à l’ostéoporose postcortisonique
Les effets des glucocorticoïdes sont dose-dépendants. Le fait qu’ils sont également utilisés
dans le traitement de maladies pouvant elles-mêmes être à l’origine d’une perte osseuse
rend l’étude de leurs effets sur le métabolisme osseux encore plus complexe.
L’utilisation des glucocorticoïdes a été associée à un risque accru de fractures et certaines
observations ont montré qu’à partir d’un seuil de 7,5 mg/jour d’équivalent prednisone, le
risque de développer une ostéoporose augmentait. La perte osseuse serait plus importante
dans l’année qui suit la mise en route du traitement et serait équivalente au niveau de la
hanche et du rachis lombaire.
Le seuil fracturaire serait plus élevé (en terme de densité minérale osseuse) chez les sujets
traités par glucocorticoïdes que chez les femmes ménopausées.
La prise de glucocorticoïdes sous forme inhalée aurait été également associée à une baisse
de la masse osseuse. La perte osseuse serait cependant moindre par cette voie que par la
voie orale.
Dans cette revue de la littérature, les auteurs soulignent la mauvaise qualité
méthodologiques des études publiées sur l’ostéoporose postcortisonique et la difficulté
d’étendre les résultats de ces études à la pratique clinique. Les propositions qui suivent
sont donc des avis d’experts.

— La démarche diagnostique, pour l’ostéoporose, des patients traités par glucocorticoïdes
Pour l’algorithme de prise en charge proposé par les auteurs, la dose seuil retenue est de
7,5 mg/jour d’équivalent prednisone sur une durée de 6 mois.
La prise en charge d’un patient en cours de traitement par glucocorticoïdes est
essentiellement la même que celle d’un sujet qui va commencer un traitement.

- Interrogatoire et examen clinique

L’interrogatoire recherche des facteurs de risque d’ostéoporose supplémentaires : des
antécédents personnels de fracture spontanée ou liée à un traumatisme minime, un âge de
plus de 65 ans, une ménopause précoce (avant 45 ans), un indice de masse corporelle bas
(< 20 kg/m²), une consommation de tabac et des antécédents familiaux de fractures
ostéoporotiques.
Un hypogonadisme, qui pourrait être traité, doit toujours être recherché.

- Les examens complémentaires

Ils sont à réaliser si on suspecte une cause d’ostéoporose secondaire et si ils n’ont pas déjà
été réalisés dans les 6 mois précédents pour exclure un myélome, une hyperparathyroïdie,
une ostéomalacie, une malabsorption, une thyrotoxicose et un hypogonadisme. Ils
comprennent : des radiographies du rachis pour exclure une fracture vertébrale prévalente,
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une NFS, un dosage de la VS, des dosages plasmatiques du calcium, du phosphate, des
phosphatases alcalines, une électrophorèse des protéines, un dosage des hormones
thyroïdiennes, un dosage de la testostérone chez l’homme et de l’œstradiol chez les
femmes non ménopausées et aménorrhéiques.

- L’ostéodensitométrie

Idéalement, la densité minérale osseuse devrait être mesurée au niveau du rachis lombaire
et de la hanche. Les mesures au niveau du rachis peuvent être augmentées chez les sujets
de plus de 65 ans à cause de pathologies rachidiennes dégénératives.
La méthode conseillée est l’absorptiométrie biphotonique aux rayons X.

— Stratégie proposée pour la prise en charge diagnostique
Si une mesure de la densité minérale osseuse n’est pas possible et que le sujet est traité ou
doit être traité par des glucocorticoïdes à forte dose (plus de 15 mg/jour) ou qu’il présente
au moins un autre facteur de risque pour l’ostéoporose, il est recommandé de réaliser les
examens complémentaires cités précédemment puis de proposer un traitement.

Chez les patients recevant ou devant recevoir plus de 7,5 mg/jour de glucocorticoïdes mais
qui n’entrent pas dans la catégorie précédente, il est recommandé de pratiquer une
ostéodensitométrie qui guidera la stratégie thérapeutique :
• si le T-score est inférieur à – 1,5, une prise en charge thérapeutique doit être envisagée ;
• si 0 < T-score < -1,5, une mesure de la DMO doit être renouvelée 1 an après ;
• si T-score > 0, le patient doit être rassuré et une mesure ne doit pas être proposée avant

les 3 à 5 ans qui suivent, si il est toujours traité par glucocorticoïdes.

— Les indications de l’ostéodensitométrie
Chez les patients traités ou qui vont être traités par glucocorticoïdes à une dose
≥ 7,5 mg/jour sur une durée de plus de 6 mois, l’ostéodensitométrie est recommandée dans
les cas suivants :

å de façon systématique, si possible au début du traitement, afin de prescrire un traitement
anti-ostéoporotique si besoin ;

å pour la surveillance d’un traitement contre l’ostéoporose. Dans ce cas,
l’ostéodensitométrie doit être réalisée au niveau de la hanche et du rachis lombaire après
1 an puis tous les 1 à 3 ans selon les cas ;

å après 1 an de traitement par glucocorticoïdes, chez les sujets dont le T-score en début de
traitement était : 0 < T-score < -1 ;

å  tous les 3 à 5 ans chez les sujets avec un T-score ≥ 0 initialement, et seulement s’ils
sont encore traités par glucocorticoïdes à cette période.
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— Les marqueurs du remodelage osseux
Ils pourraient être utilisés dans l’avenir pour la surveillance du traitement.

III. SYNTHÈSE ET DISCUSSION

L’ostéoporose selon la définition retenue par l’OMS (1994) (28) et par l’ensemble de la
communauté médicale est « une maladie caractérisée par une faible masse osseuse et la
détérioration micro-architecturale du tissu osseux, une fragilité osseuse et, par suite, une
augmentation du risque de fracture » (34). Cette définition est intéressante du fait qu’elle
tient compte du concept d’hétérogénéité des facteurs squelettiques et extrasquelettiques
dans l’étiologie des fractures.
Il s’agit d’une maladie le plus souvent asymptomatique. La survenue de signes cliniques
c’est-à-dire la survenue de fractures représente la complication plus ou moins tardive de la
maladie. Ainsi, le diagnostic de l’ostéoporose ne peut-il être envisagé à un stade précoce
uniquement sur la clinique. L’OMS a proposé une définition opérationnelle de
l’ostéoporose basée sur la mesure de la densité minérale osseuse par ostéodensitométrie.
Quatre catégories diagnostiques peuvent ainsi être établies chez les femmes de race
blanche (28) :
• normales : une valeur de DMO différant de moins d’un écart-type de la moyenne de

référence de l’adulte jeune ;
• masse osseuse faible (ostéopénie) : une valeur de DMO différant de plus d’un écart-type

de la moyenne de l’adulte jeune mais de moins de 2,5 écarts-types de cette valeur ;
• ostéoporose : une valeur de DMO inférieure de 2,5 écarts-types ou davantage de la

moyenne de l’adulte jeune ;
• ostéoporose grave (ostéoporose confirmée) : une valeur de DMO inférieure de 2,5

écarts-types ou davantage de la moyenne de l’adulte jeune et coexistant avec une ou
plusieurs fractures.

Mais les indications de l’ostéodensitométrie restent très discutées, sauf sur le fait que
le dépistage systématique chez la femme ménopausée n’est pas recommandé . En effet,
les distributions de la densité minérale osseuse entre des sujets fracturés et des témoins
appariés se recouvrent largement suggérant donc que d’autres facteurs que la densité
osseuse ont un rôle dans le déterminisme des fractures ostéoporotiques (2).
Une stratégie diagnostique individuelle convenable consisterait donc à évaluer d’abord les
facteurs de risque ou les situations à risque d’ostéoporose avant de proposer un protocole
diagnostique adapté incluant un certain nombre d’examens complémentaires.
La réflexion menée ici est particulière dans la mesure où la recherche bibliographique a
porté uniquement sur les guidelines et les recommandations internationales publiés sur
l’ostéoporose depuis 1995. Dans le chapitre consacré à l’analyse de cette littérature, il
apparaît que certaines recommandations sont essentiellement basées sur l’avis d’experts et
que seulement un petit nombre s’appuient sur une recherche bibliographique systématique
et l’evidence-based, méthode de référence pour la réalisation de recommandations pour la
pratique clinique.
Dans la discussion qui suit, est cependant pris en compte l’ensemble des recommandations
même si la majorité est fondée sur l’avis d’experts. Mais dans un objectif de clarification
de la problématique abordée, sont également repris un certain nombre de points de
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synthèse développés dans l’argumentaire du document publié par l’Agency of Healthcare
Research and Quality (3). Ce document a en effet été réalisé selon une méthodologie
transparente et très rigoureuse à partir des études publiées. Il faut souligner qu’il ne
contient aucun avis d’expert contrairement à la synthèse et aux recommandations issues de
la conférence de consensus qui en a découlé (26, 38).

Les résultats sont présentés pour l’ostéoporose postménopausique, l’ostéoporose post-
cortisonique faisant l’objet d’un chapitre à part.

III.1. Quelles sont les circonstances qui amènent à la recherche de l’ostéoporose chez la
femme ménopausée ?

Bien que l’utilisation des facteurs de risque cliniques pour le diagnostic et la prise en
charge de l’ostéoporose ne soit toujours pas bien définie, la plupart des recherches
indiquent que ces facteurs de risque cliniques sont utiles pour estimer le niveau de la masse
osseuse et le risque de fracture. Les études prospectives ont ainsi montré que si la
mesure de la densité minérale osseuse est importante pour prédire le risque de
fracture, elle n’est qu’un facteur à prendre en compte parmi d’autres qui
interagissent entre eux de façon complexe. En particulier, des facteurs indépendants de
la masse osseuse comme les facteurs de risque de chute contribuent largement à la
survenue de la fracture de la hanche (4, 11, 12, 18, 19, 23, 26, 32, 38).

III.1.1. Les facteurs de risque prédictifs de la masse osseuse, de la perte osseuse et de fracture

— Synthèse bibliographique du National Institutes of Health (26, 38)
Parmi 6 194 références, 576 articles ont été retenus comme pertinents et lus en détail par 2
investigateurs. En définitive, 230 articles publiés sur les facteurs de risque de DMO basse,
de perte osseuse et de fracture chez la femme ménopausée ont été utilisés pour la
rédaction de l’argumentaire et cités dans la bibliographie. Ces études ne sont pas toujours
comparables : elles varient selon leur protocole, la population d’étude, les mesures des
facteurs de risque et des critères de jugement ainsi que pour les méthodes d’analyse
utilisées. Aucune étude n’inclut tous les facteurs de risques et les critères de jugement
d’intérêt. Cependant les études longitudinales et quelques études cas-témoins utilisant les
méthodes de régression multiple fournissent les meilleurs éléments de preuve sur la
contribution indépendante de ces facteurs pour prédire le risque de masse osseuse basse (4
études de très bonne qualité méthodologique) ou de fracture (12 études de très haute
qualité méthodologique).

- Les facteurs de risque certains

Certains facteurs sont indiscutablement associés à un accroissement des risques de DMO
basse et de fracture chez la femme ménopausée (l’âge, le sexe et un déficit œstrogénique
sont eux-mêmes des facteurs de risque). Il s’agit des facteurs suivants :
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• race blanche ;
• faible poids ou perte de poids ;
• absence d’œstrogénothérapie substitutive ;
• antécédents personnels de fracture ;
• antécédents familiaux de fracture ;
• antécédents de chute ;
• scores bas aux tests permettant de mesurer ou d’évaluer l’activité physique.

- Les facteurs de risque probables

Il s’agit de facteurs qui ne sont pas retrouvés dans toutes les études mais qui sont
significativement associés à une DMO basse et à un risque de fracture augmenté :
• consommation de tabac ;
• consommation d’alcool ;
• consommation de caféine ;
• faibles apports en calcium et en vitamine D ;
• prise de certains médicaments.

D’autres facteurs semblent très fortement associés au risque de DMO basse et/ou de
fracture, mais ne sont retrouvés que dans des études isolées. Ils ne sont pas détaillés ici.

Commentaires 

- Certains risques relatifs sont équivalents à une baisse de la DMO de 1 déviation
standard.

- Les facteurs de risque de DMO basse sont les mêmes que les facteurs de risque de
fracture sauf pour les facteurs de risque de chute qui sont aussi des facteurs de risque
de fracture.

- La plupart des facteurs de risque les plus forts sont retrouvés dans différentes
populations ethniques et ces facteurs sont en général les mêmes quels que soient les
sites de fracture sauf pour les facteurs de risque de chute qui peuvent être spécifiques.

— Synthèse des autres guidelines (NIH exclus)
Dix-sept guidelines ont été identifiés pour cette question.
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Tableau 3. Synthèse des 17 guidelines identifiés pour les facteurs de risque de fracture ou de DMO basse.

Facteurs de risque de fracture ou de masse osseuse basse N

Âge 10

Sexe féminin 8

Race blanche (et asiatique) 10

Antécédents personnels de fracture (après l’âge de 40-45 ans) 10

Antécédents familiaux de fracture ou d’ostéoporose 15

Immobilisation prolongée ou inactivité physique 14

IMC bas (< 19 kg/m²) ou faible poids ou perte de poids 12

Perte de taille (plus de 10 % par rapport à la taille à l’âge adulte) 1

Constitution frêle ou  petite ossature ou santé fragile 7

Déficit œstrogénique (ménopause, ovariectomie) 13

Aménorrhée secondaire prolongée (plus de 1 an) 6

Ménopause précoce ou prématurée (avant 40-45 ans) 7

Puberté tardive (après 15 ans) 2

Irrégularité des cycles menstruels 1

Anorexie 4

Nulliparité 3

Consommation de tabac 15

Consommation d’alcool 11

Consommation de café 2

Faible apport en calcium et en vitamine D (± en protéines) ou faible exposition au soleil 14

Glucocorticoïdes au long cours 14

Autres médicaments (héparine, anticonvulsifs, diurétiques,etc.) 9

Autres causes médicales d’ostéoporose secondaire 9

Certains auteurs (6, 29, 30) considèrent par ailleurs que les femmes n’ayant pas bénéficié
d’un traitement hormonal substitutif dans les 5 ans suivant la ménopause sont plus à risque
que les autres.

— Conclusion
L’ensemble des facteurs de risque retrouvés significativement associés à la perte
osseuse ou à un accroissement du risque de fracture dans la littérature analysée par le
National Institutes of Health correspond aux facteurs de risque les plus fréquemment
cités par les recommandations émanant des différents organismes et sociétés savantes
depuis 1995.
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Ces facteurs de risque sont :
• l’âge ;
• la race blanche ou asiatique ;
• les antécédents personnels de fracture après 40-45 ans ;
• les antécédents familiaux de fracture ou d’ostéoporose ;
• une immobilisation prolongée ou l’inactivité physique ;
• un IMC bas (< 19 kg/m²) ou un faible poids ou une perte de poids ;
• un déficit œstrogénique ;
• la consommation de tabac et d’alcool ;
• de faibles apports en calcium et en vitamine D ;
• la prise de glucocorticoïdes au long cours.

III.1.2. Les facteurs de risque de chute indépendants de la masse osseuse

Les facteurs de risque de fracture, indépendants de la densité minérale osseuse, sont des
facteurs de risque de chute.
Les facteurs de risque de chute les plus souvent cités dans les guidelines analysés
(5, 6, 11, 18-20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38) sont :
• une mauvaise acuité visuelle ;
• une mobilité réduite ou l’inactivité physique ;
• un environnement inadapté (tout ce qui peut provoquer des chutes au domicile) ;
• une diminution de la force musculaire : difficulté à monter les escaliers, baisse de la

force d’extension du genou et/ou de la force du quadriceps ;
• les traitement sédatifs ou affectant l’équilibre.

Certains auteurs citent également : la maladie de Parkinson (11), des antécédents
d’accident vasculaire cérébral (19), une consommation d’alcool (6, 19, 29, 30), une
hypotension orthostatique (19), une arythmie cardiaque (19), des antécédents de chute
(24, 26, 37, 38), la peur de tomber et un déclin cognitif ou une démence
(24, 26, 27, 37, 38).

D’autres facteurs de risque de fracture indépendants de la densité osseuse sont des facteurs
anatomiques comme la taille ou la longueur du fémur qui sont plus spécifiquement liés au
type de fracture (5, 8, 15, 26, 38).
Les types de chute interviendraient également (26, 38).

III.1.3. Les causes d’ostéoporose secondaire

L’ostéoporose peut être secondaire à un état pathologique ou à la prise de certains
médicaments. Chez la femme ménopausée, ces causes peuvent révéler une ostéoporose et il
est difficile en pratique de faire la part de la perte osseuse liée à l’état d’hypo-œstrogénie
observé à la ménopause, de la perte osseuse liée à une autre cause.
Aucune donnée de prévalence des causes d’ostéoporose secondaire n’est retrouvée dans la
littérature chez les femmes souffrant d’ostéoporose ou d’ostéopénie. De même qu’aucune
donnée n’existe sur les critères sur lesquels se baser pour initier la recherche d’une
ostéoporose secondaire (26, 38). Selon certains experts il conviendrait de suspecter une
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ostéoporose secondaire chez les sujets jeunes (de moins de 50 ans) et/ou devant une perte
osseuse importante (16).
On note par ailleurs que les pathologies ou consommations médicamenteuses pouvant être
à l’origine d’une ostéoporose secondaire sont souvent classées dans les facteurs de risque
de la maladie.

Les principales causes d’ostéoporose secondaire identifiées dans les guidelines analysés
dans ce document sont (hormis l’hypogonadisme chez l’homme) l’hyperparathyroïdie
primitive, l’hyperthyroïdie et la prise de glucocorticoïdes dont les posologies varient entre
5 à 7,5 mg/j sur des durées allant de 2 mois à 1 an. Certaines étiologies sont faciles à
identifier à l’interrogatoire comme l’ostéoporose cortisonique liée à une consommation à
long terme de corticoïdes ou comme l’ostéoporose liée à une consommation excessive
d’alcool. Cependant le diagnostic des nombreuses autres causes d’ostéoporose secondaire
(5, 24), dont nous n’avons pas identifié de liste exhaustive validée, nécessite la réalisation
d’examens complémentaires.
Selon les guidelines, la conduite recommandée en routine va du bilan non systématique
qui doit être réalisé en fonction de l’interrogatoire et de l’examen clinique voire des
résultats de l’ostéodensitométrie (11) au bilan systématique pouvant inclure une analyse
des urines avec mesure du PH urinaire (5) ou une électrophorèse des protéines sériques
(6, 15).
Lorsqu’un bilan est recommandé en routine, les principaux examens demandés sont : une
NFS, les dosages de la calcémie et de la phosphatémie ainsi qu’un dosage des
phosphatases alcalines (5, 6, 12, 15, 32). Une batterie d’examens complémentaires peut
être ensuite indiquée si ces premiers résultats s’avéraient anormaux.

Dans son document de synthèse, le National Institutes of Health (26, 38) s’est intéressé à la
question des examens complémentaires à réaliser pour identifier les causes d’ostéoporose
secondaire chez les femmes ostéoporotiques. Leur revue de la littérature n’étant pas
concluante, les investigateurs ont commandé une enquête sur les pratiques médicales
concernant l’ostéoporose. Cette étude a été réalisée par envoi d’un autoquestionnaire à
2 500 praticiens. Malgré un taux de réponse assez bas (15 %) et les difficultés
méthodologiques inhérentes à ce type d’enquête, il est intéressant pour information d’en
rapporter les conclusions tout en rappelant que ces résultats ne reflètent pas les pratiques
médicales courantes.
Les résultats de l’étude confirment l’absence de consensus sur les pratiques médicales pour
la recherche d’une ostéoporose secondaire. Ce sont les endocrinologues qui évaluaient le
plus souvent leur patientes, suivis des internistes, des gynéco-obstétriciens et des médecins
généralistes. Les principaux tests diagnostiques demandés étaient : un dosage des
hormones thyroïdiennes, une NFS, une VS et un ionogramme sanguin. Les principales
causes citées pour lesquelles les praticiens engageaient une recherche plus approfondie
étaient : l’absence de réponse au traitement après 1 an, une mesure de la densité minérale
osseuse très basse et la découverte d’une ostéoporose chez une femme en préménopause.
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— Conclusion
Les principales causes d’ostéoporose secondaire identifiées dans les guidelines et
devant conduire à la réalisation d’une ostéodensitométrie étaient :
l’hyperparathyroïdie primitive asymptomatique, l’hyperthyroïdie et la prise de
glucocorticoïdes.
L’analyse des guidelines dans son ensemble confirme l’absence de consensus sur les
questions suivantes :
• Quand initier une recherche approfondie des causes d’ostéoporose secondaire  ?
• Quels examens prescrire en routine ou en première intention ?
Certains auteurs sont en faveur de la réalisation d’un certain nombre d’examens
complémentaires d’emblée tandis que d’autres sont en faveur d’une stratégie plus
limitée.

III.1.4. Les complications de l’ostéoporose

Il s’agit de fractures périphériques ou de fractures vertébrales.
Les circonstances de découverte de fractures vertébrales peuvent être :
• douleur vertébrale ;
• perte de taille ;
• déformation d’origine rachidienne ou extrarachidienne d’apparition récente ;
• découverte fortuite sur un cliché radiologique.

Les fractures du col et les fractures du poignet liées à une ostéoporose surviennent souvent
à l’occasion d’un traumatisme minime ou sont d’apparition spontanée.

III.2. Quelles sont les indications des examens complémentaires dans le diagnostic positif de
l’ostéoporose ?

III.2.1. Les radiographies standard

Selon presque tous les auteurs qui ont évoqué la question de la place des radiographies
dans le diagnostic de l’ostéoporose, elles n’ont pas d’indication pour le diagnostic positif
de l’ostéoporose. En revanche, elles peuvent amener à évoquer le diagnostic d’ostéoporose
et elles sont indiquées en cas de fracture vertébrale (5, 6, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 29, 30, 32).
Dans ce cas, 2 incidences, face et profil, des rachis dorsal et lombaire sont recommandées
(6, 29, 30).
Certains auteurs suggèrent la réalisation de radiographies standard dans des cas
particuliers, lorsqu’il existe des anomalies qui pourraient entraîner des résultats faussement
élevés lors de la réalisation d’une ostéodensitométrie : calcification aortique sévère,
arthrose ou fractures vertébrales compressives (6, 29, 30).
Meunier et al. (25) recommandent la réalisation de clichés du rachis dorso-lombaire pour
exclure la présence de fractures vertébrales chez le sujet de plus de 65 ans qui présente une
cyphose ou une diminution de sa taille ainsi que pour exclure une cause néoplasique
(métastases osseuses).
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Seuls le Royal College of Physicians et Kanis et al.(12, 15) recommandent la réalisation de
radiographies du rachis dorso-lombaire dans le cadre du diagnostic de l’ostéoporose (ces
recommandations sont fondées sur l’avis d’experts).

— Conclusion
Les radiographies standard n’ont pas d’indication pour le diagnostic positif de
l’ostéoporose. En revanche, elles peuvent amener à évoquer le diagnostic
d’ostéoporose et sont indiquées en cas de fracture vertébrale. Dans ce cas, 2
incidences, face et profil, des rachis dorsal et lombaire sont recommandées.

III.2.2. L’ostéodensitométrie

— Synthèse bibliographique du National Institutes of Health - Indications de
l’ostéodensitométrie
Peut-on utiliser de façon précise les facteurs de risque clinique pour identifier les femmes à
risque de fracture ?
Parmi 2 125 références, 224 articles ont été retenus comme pertinents et lus en détails par 2
investigateurs. En définitive, 85 articles publiés sur les méthodes de mesure de la densité
minérale osseuse chez la femme ménopausée ont été utilisés pour la rédaction de
l’argumentaire et cités dans la bibliographie.
Idéalement, l’identification des facteurs de risque devrait aider les cliniciens à poser
l’indication d’une ostéodensitométrie, à inciter les patientes à modifier leur comportement
vis-à-vis des facteurs de risque modifiables et à envisager la mise en route d’un traitement.
Mais contrairement à la littérature abondante qui existe sur les facteurs de risque
d’ostéoporose et de fracture, peu d’études ont été réalisées pour évaluer la façon d’utiliser
ces facteurs de risque comme outil diagnostique pour identifier individuellement les
femmes à risque de fracture.
L’analyse de la littérature en fonction des niveaux de preuve montre que ces outils pour
estimer le risque individuel ne sont pour la plupart pas assez sensibles ni spécifiques et
qu’ils n’ont pas été testés suffisamment pour que leur utilisation en pratique courante soit
généralisée. Cependant certains outils, particulièrement ceux développés en population,
pourraient être finalement applicables en pratique clinique.

Mais si cette approche individuelle basée sur la clinique semble utile, l’application des
résultats d’études en population pour le traitement et la prise en charge de l’ostéoporose
nécessiterait néanmoins de considérer certains éléments supplémentaires. Ainsi, par
exemple, certains facteurs de risque rares peuvent être dominants chez un sujet. De plus,
l’importance relative de certains facteurs de risque peut varier selon le type de fracture ou
le groupe d’âge et l’on ne dispose pas de données de prévalence des facteurs de risque par
groupe d’âge qui pourraient être utiles pour affiner ces outils et augmenter ainsi la valeur
prédictive des tests mesurant la densité minérale osseuse (2).
On note également qu’il n’existe pas dans la littérature d’études qui se sont intéressées à
évaluer la prise en compte des facteurs de risque dans la décision thérapeutique.
Actuellement, on ne dispose d’aucune donnée permettant de dire quelle est la
meilleure approche pour la décision de traiter, entre une approche exclusivement
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basée sur la clinique et l’évaluation des facteurs de risque, une approche basée
seulement sur les résultats d’une ostéodensitométrie ou une approche mixte.

— Synthèse des guidelines - Indications de l’ostéodensitométrie
Concernant le dépistage de masse et/ou le dépistage des femmes ménopausées
asymptomatiques, les avis sont relativement unanimes lorsque le sujet est évoqué : ce
type de dépistage n’est pas recommandé  (6, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 21-24, 26, 29-
32, 37, 38). Une seule publication (7) conclut qu’il n’existe pas de preuves suffisantes pour
recommander ou non le dépistage des femmes ménopausées lorsqu’elles sont
asymptomatiques tandis que seuls les experts de la conférence de Montreux (1995) sur la
ménopause se positionnent implicitement pour la réalisation d’un dépistage systématique
chez les femmes au moment de la ménopause (4). Dans son rapport préliminaire, l’OMS
reste quant à elle très floue en suggérant que la ménopause pourrait être un des facteurs de
risque « forts » conduisant à la réalisation d’une ostéodensitométrie (22).
Dans le rapport d’évaluation technologique de l’ANAES sur les indications des mesures du
tissu osseux (2), les auteurs rapportent les résultats d’une revue de synthèse menée par le
Swedish Council on Technology Assessment in Health Care (39) sur 23 rapports émanant
d’agences d’évaluation des technologies ou d’organisations d’experts. Parmi ces 23
rapports, aucun ne défendait le dépistage systématique en population générale et 5 (contre
15) déclaraient qu’il y avait des raisons valables de faire un dépistage des femmes à la
ménopause.

L’absence de preuves scientifiques sur l’identification des groupes à risque à partir des
données cliniques chez les femmes asymptomatiques se traduit par une grande variabilité
des indications de l’ostéodensitométrie selon les groupes d’experts et les recommandations
proposées. Une autre difficulté tient à la population cible des recommandations puisque
certaines s’adressent à la population des femmes ménopausées et les autres à la population
générale.

Tableau 4. Synthèse des 17 guidelines identifiés pour les indications de l’ostéodensitométrie.

Indications proposées N (1) N (2)

Évaluation du risque de fracture chez une femme ménopausée ou périménopausée
lorsqu’elle conditionne la mise en route d’un traitement substitutif 4 3

Signes radiologiques d’ostéoporose (fracture vertébrale) ou d’ostéopénie 6 3

Glucocorticothérapie au long cours 10 3

Causes d’ostéoporose secondaire 7 3

Surveillance d’un traitement antiostéoporotique 7 4

Antécédents familiaux de fracture ostéoporotique ou d’ostéoporose 6 2

Antécédents personnels de fracture 6 1

Aménorrhée chez une femme jeune 6 1

Ménopause précoce (avant 40-45 ans) 6 1

Anorexie mentale 4 -

Perte de taille (ou cyphose) 4 -
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Tableau 4. Synthèse des 17 guidelines identifiés pour les indications de l’ostéodensitométrie (suite).

Indications proposées N (1) N (2)

IMC bas (< 19 kg/m²) 4 -

Faible consommation de calcium 1 -

Immobilisation prolongée 1 -

Hormonothérapie substitutive pendant une durée prolongée - 1

(1) * guidelines dont la population cible est la population générale (N = 12)
(2) **guidelines dont la population cible est la population des femmes ménopausées (N = 5)

Trois documents (7, 11, 14) ne se prononcent pas du tout sur les indications de
l’ostéodensitométrie, laissant la décision au clinicien de réaliser ou non cet examen en
fonction de l’interrogatoire et de l’examen clinique.

Pour 7 autres guidelines, en dehors de quelques indications « clés », qui sont les
principales indications citées dans les documents analysés (cf. tableau 3), il n’y a pas de
recommandations concernant la réalisation d’une ostéodensitométrie devant des facteurs de
risque spécifiques d’ostéoporose ou de fracture. En dehors de ces quelques indications, la
décision finale est laissée au clinicien en fonction du risque individuel qu’il doit estimer,
sachant que le risque global augmente avec le nombre de facteurs de risque
(5, 6, 11, 14, 19, 21, 26, 29, 30, 38).

Les principales indications citées étaient :
• femmes traitées au long cours par glucocorticoïdes (la durée du traitement variant

de 2 mois à 1 an, pour une posologie journalière la plus basse de 5 mg équivalent
prednisone) ;

• femmes présentant une cause d’ostéoporose secondaire (la principale cause citée
étant une hyperparathyroïdie primitive asymptomatique) ;

• devant un diagnostic d’ostéopénie ou de fracture vertébrale porté sur des clichés
radiologiques ;

• dans le cadre du suivi thérapeutique lorsqu’un traitement contre l’ostéoporose a
été institué.

Aucune étude n’a montré aujourd’hui l’intérêt d’une mesure répétée de la densité osseuse
(2, 26, 38). Pourtant l’ostéodensitométrie est largement recommandée par de nombreux
experts pour le suivi de la perte osseuse ou du gain de densité après la mise en route d’un
traitement anti-ostéoporotique.

Certains groupes d’experts ont suggéré de faire des mesures de la densité osseuse chez les
femmes qui hésitent à prendre un traitement hormonal substitutif (6-
8, 11, 15, 19, 24, 26, 29, 30, 37). L’attitude des femmes vis-à-vis de la mise en route d’une
hormonothérapie substitutive à la ménopause et de l’observance du traitement serait
influencée par les résultats de l’ostéodensitométrie dans le sens où des scores bas
amèneraient les femmes à accepter plus facilement un traitement substitutif (26). Dans ce
cas, qu’en est-il des femmes avec des scores normaux ? Des résultats satisfaisants ne les
conduiraient-elles pas à refuser un traitement qu’elles auraient accepté autrement ? Dans



L'ostéoporose chez les femmes ménopausées et chez les sujets traités par corticoïdes : méthodes diagnostiques et
indications

ANAES / Service des recommandations et références professionnelles / Avril 2001
87

son analyse de la littérature concernant l’ostéodensitométrie, le service de l’évaluation
technologique de l’ANAES (2) confirme qu’aucun élément ne permet d’évaluer le bénéfice
d’une telle stratégie.

Certains auteurs (24, 25, 27, 32) considèrent que l’ostéodensitométrie doit être
systématique chez les femmes après 65 ans et avant 65 ans si elles présentent au moins un
autre facteur de risque de fracture. Une ostéodensitométrie devrait alors être proposée tous
les 5 ans (27).

Un guideline est un peu à part puisqu’il s’adresse à une population de sujets âgés
institutionnalisés (20). Dans ce document, les auteurs insistent surtout sur le fait que des
investigations complémentaires ne sont à considérer chez le sujet âgé que s’il n’est pas en
fin de vie et qu’une prise en charge thérapeutique adaptée peut être envisagée.

Par ailleurs, les recommandations catalanes (qui ne sont pas résumées dans le tableau en
raison de leurs particularités) semblent intéressantes à considérer (23). Les indications de
l’ostéodensitométrie sont basées sur la présence de 2 à 4 facteurs de risque de fracture
selon qu’ils sont classés en risques « élevés » ou en risques « modérés ». La classification
des risques est basée sur les résultats de méta-analyses conduites par les auteurs de ces
recommandations. Ces méta-analyses ont permis le calcul de risques relatifs pour chaque
facteur de risque de fracture identifié. Cependant cet outil diagnostique n’a jamais été testé
en population ni validé.

Enfin, la majorité des auteurs insiste sur le fait que l’ostéodensitométrie ne doit être
réalisée que dans la mesure où la mise en route d’un traitement ou une prise en charge
différente est envisagée, et conditionnée par le résultat de l’ostéodensitométrie
(5, 6, 8, 11, 14, 15, 18, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 37, 38).

— Les mesures de la densité osseuse :
Les principales techniques pour la mesure de la densité osseuse sont :
• l’absorptiométrie monophotonique (SPA) ;
• l’absorptiométrie monophotonique  aux rayons X (SXA) ;
• l’absorptiométrie biphotonique (DPA) ;
• l’absorptiométrie biphotonique aux rayons X (DXA) ;
• l’absorptiométrie radiographique (RA) ;
• la densitométrie radiographique ;
• le scanner ;
• les ultrasons (US).
Ces différentes techniques de mesure de la densité minérale osseuse sont détaillées dans les
rapports technologiques de l’ANAES (1, 2).

Les objectifs pour l’évaluation des patients à risque d’ostéoporose sont triples :
• établir le diagnostic ;
• estimer le risque de fracture ;
• prendre une décision thérapeutique si nécessaire.
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Idéalement, la technique de mesure de choix pour atteindre ces objectifs doit répondre à un
certain nombre de caractéristiques :
• bonne précision ;
• bonne fiabilité ;
• bonne reproductibilité ;
• faible dose irradiante ;
• faible coût ;
• rapidité ;
• facilité d’accès.
Aucune des techniques actuellement développées ne répond totalement à ces critères.

En s’appuyant sur l’argumentaire du National Institutes of Health, il apparaît que parmi les
différentes techniques de mesure de la densité minérale osseuse à différents sites, la densité
osseuse mesurée au niveau du col fémoral par absorptiométrie biphotonique aux rayons X
fournit la meilleure prédiction pour le risque de fracture de la hanche. La prédiction est
aussi bonne pour le risque de fracture aux autres sites pour une mesure de la DMO au
niveau de l’avant-bras avec la même technique. En revanche, les études de corrélation
entre les différentes méthodes et les différents sites pour estimer le risque de fracture
montrent qu’à l’évidence, les mêmes sujets n’auront pas le même risque de fracture à un
site donné, selon la méthode utilisée.
Pour le diagnostic d’ostéoporose, la probabilité d’être diagnostiqué comme
« ostéoporotique  » dépend :
• du site de mesure  ;
• du nombre de sites mesurés ;
• de la méthode de mesure utilisée ;
• de la marque du densitomètre  ;
• de la répartition de la densité minérale osseuse dans la population locale (car les

normes utilisées pour le diagnostic de l’ostéoporose ne sont pas toujours adaptées
aux populations cibles).

De plus, les corrélations entre les techniques de mesure sont généralement faibles et les
mesures de la densité osseuse à des sites différents peuvent identifier différents groupes de
patients. Ainsi, un médecin ne peut pas dire sur une mesure de la DMO au niveau de
l’avant-bras qu’un patient n’a pas d’ostéoporose.
Enfin, il n’y a pas d’étude permettant de conclure sur la méthode de mesure à utiliser ni sur
le (ou les) site(s) à évaluer pour le suivi thérapeutique.

L’ensemble des recommandations analysées dans ce document préconise l’utilisation de
l’absorptiométrie biphotonique aux rayons X pour la mesure de la DMO que ce soit pour
établir le diagnostic ou pour le suivi de l’ostéoporose traitée. Cette méthode est
principalement recommandée car elle permet des mesures de la densité minérale osseuse
aussi bien au niveau axial que périphérique. De plus, c’est une technique peu irradiante,
rapide et avec une bonne reproductibilité. Enfin, c’est une technologie facilement
accessible.
Les principaux sites de mesure proposés sont la hanche, le rachis lombaire et l’avant-bras.
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En règle générale, pour établir le diagnostic, il est recommandé de procéder à une mesure
au niveau de la hanche et/ou du rachis lombaire (5, 6, 12, 14, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 37,
 38). Certains experts recommandent de réaliser plusieurs mesures à des sites différents
(11). Les auteurs insistent sur le fait que la prévalence des pathologies atteignant le rachis
augmente avec l’âge et qu’il faut donc être prudent sur les résultats obtenus au niveau de ce
site chez les femmes de plus de 65 ans. Certains auteurs préconisent même une seule
mesure au niveau de la hanche à partir de cet âge (6, 8, 15, 18, 19, 29, 30, 32).
Pour le suivi thérapeutique, la majorité des auteurs recommande la réalisation d’une
ostéodensitométrie au niveau vertébral, arguant du fait que c’est à ce niveau que les
modifications induites par les traitements seraient le plus rapidement décelables
(5, 6, 8, 15, 18, 29, 30, 32).
Si un traitement s’avère inutile après la réalisation d’une ostéodensitométrie, celle-ci ne
devrait pas être renouvelée avant les 2-3 années suivantes (5, 12, 19, 23) voire dans les
4 ans sauf si on suspecte une ostéoporose secondaire, auquel cas un changement de la
densité osseuse pourrait être détecté dans les 6 mois à 1 an suivant le premier examen
(8, 15). En fait, l’intervalle de temps minimum entre 2 mesures dépend non seulement de la
pathologie sous-jacente mais également de la reproductibilité des mesures. Ainsi, pour
détecter une variation de densité osseuse de 2 à 3 %, l’examen ne doit pas être répété avant
1 an – 1 an et demi si l’erreur de mesure est de 1 % et avant les 5 années suivantes pour
une erreur de mesure de 5 % (2).
Lorsque des mesures doivent être répétées, il est recommandé de les faire avec la
même machine et toujours au même site en raison de la variabilité entre les machines
(2, 11).

— Conclusion 

å L’absorptiométrie biphotonique aux rayons X est la méthode de mesure de la
densité minérale osseuse la plus largement utilisée pour estimer le risque de
fracture, faire le diagnostic de l’ostéoporose et la surveillance du traitement.

å Les sites de mesure proposés pour la mesure de la densité minérale osseuse sont la
hanche, le rachis lombaire et le poignet. En général, il est recommandé de procéder
la mesure de la DMO à 2 sites, le plus souvent la hanche et le rachis lombaire, sauf
chez la femme après 65 ans où de nombreuses réserves sur l’utilité d’une mesure
au niveau du rachis sont émises en raison de l’augmentation de la prévalence de
pathologies rachidiennes pouvant fausser les résultats de l’examen à partir de cet
âge.

å Les recommandations concernant les indications pour la mesure de la densité
osseuse sont très variables, en particulier du fait de l’absence de preuves
scientifiques sur l’identification de groupes à risque.

Quelques indications semblent néanmoins indiscutables et ont été retenues par le
groupe de travail :



L'ostéoporose chez les femmes ménopausées et chez les sujets traités par corticoïdes : méthodes diagnostiques et
indications

ANAES / Service des recommandations et références professionnelles / Avril 2001
90

– la découverte radiologique d'une fracture vertébrale sans caractère traumatique
ni tumoral évident;

– un antécédent personnel de fracture périphérique survenue sans traumatisme
majeur (sont exclues de ce cadre les fractures du crâne, des orteils, des doigts et
du rachis cervical).

– des antécédents documentés de pathologies potentiellement inductrices
d'ostéoporose en particulier : hypogonadisme prolongé, hyperthyroïdie évolutive
non traitée, hypercortisisme et hyperparathyroïdie primitive.

Par ailleurs, la réalisation d’une ostéodensitométrie peut être proposée chez la femme
ménopausée, en présence d’un ou de plusieurs des facteurs de risque suivants :
– les antécédents de fracture vertébrale ou du col fémoral sans traumatisme

majeur chez un parent au 1er degré ;
– un indice de masse corporelle < 19 kg/m²  ;
– ménopause avant 40 ans quelle qu’en soit la cause ou ménopause iatrogénique  ;
– antécédent de corticothérapie prolongée (> 3 mois) à la dose de corticoïde

équivalent prednisone ≥  7,5 mg par jour.

En revanche, il ressort de l’analyse que le dépistage systématique en population et
chez les femmes ménopausées n’est pas recommandé.

å Lorsque des mesures répétées sont nécessaires, il est recommandé de les faire avec
la même machine et toujours au même site.

III.2.3. Les ultrasons

Les ultrasons représentent une technique récente qui suscite beaucoup d’intérêt. Elle
permet d’analyser l’os au niveau de sites périphériques où l’os est relativement superficiel
(talon, tibia, etc.). Il s’agit d’une méthode non irradiante, simple et peu onéreuse. De plus,
cette technique apporterait non seulement des éléments d’ordre quantitatif sur la densité
osseuse mais fournirait aussi des informations d’ordre qualitatif sur l’architecture de l’os.
De plus, ils pourraient avoir un intérêt potentiel dans le suivi de l’ostéoporose traitée ou
non.
D’après des études prospectives menées récemment et analysées par le National Institutes
of Health (26, 38), la mesure de la vitesse et de l’atténuation des ultrasons au niveau du
calcanéum pour l’estimation du risque de fracture de la hanche et des autres types de
fracture, hormis les fractures vertébrales, serait aussi bonne ou au moins aussi bonne que
l’estimation du risque de fracture par mesure de la densité minérale osseuse au niveau de la
hanche par absorptiométrie biphotonique aux rayons X.
Pour ces 2 techniques, US et DXA, un résultat qui confirmerait une ostéoporose serait
associé avec un risque accru de fracture de la hanche à court terme. Ces méthodes seraient
meilleures pour prédire le risque de fracture de la hanche que la DXA au niveau vertébral.
D’autre part, les informations sur le risque seraient partiellement indépendantes : des
patientes avec un score bas à l’un des deux examens mais pas à l’autre ont un risque plus
élevé de fracture que les femmes avec un bon score à chacun des examens mais un risque
de fracture plus bas que les femmes qui ont des scores bas aux 2 examens.
Ces résultats sont intéressants mais l’utilisation des ultrasons reste encore limitée. En
particulier, peu d’études se sont intéressées à utiliser les résultats obtenus par cette
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méthode comme critère d’inclusion dans les étude cliniques et donc à préciser son
utilisation potentielle dans le cadre du suivi thérapeutique.

— Conclusion
Pour l’ensemble des guidelines analysés (6, 8, 11, 13-15, 19, 21, 24, 29, 30, 37), la
technique des ultrasons est très prometteuse mais n’est recommandée ni pour
l’estimation du risque de fracture, ni pour le diagnostic de l’ostéoporose, ni pour le
suivi de la maladie.

III.2.4. Le scanner

La tomodensitométrie appliquée à la colonne lombaire permet des mesures distinctes dans
les compartiments spongieux et corticaux du corps vertébral (11, 18, 21, 24, 37).
En raison de son coût, de l’irradiation nécessaire et de sa reproductibilité qui est moins
bonne que celle de la DXA comme il est rappelé dans certaines recommandations (11, 13),
la tomodensitométrie de la colonne vertébrale ne constitue pas la technique de première
intention quand on veut faire le diagnostic d’ostéoporose chez la femme à la ménopause ou
dans le cas de mesures répétées visant à apprécier l’efficacité d’un traitement.
L’utilisation du scanner n’est pas recommandée en pratique pour établir le diagnostic
d’ostéoporose (8, 11-13, 15, 18, 21, 24, 37). Cette technique reste cependant une
alternative à la DXA au niveau vertébral pour certains (24, 37) et pourrait être utile pour
l’investigation de sujets souffrant de pathologies osseuses dégénératives (21).

III.2.5. Les marqueurs biologiques du remodelage osseux 

Chaque cycle de remodelage comprend, chez l’adulte, une phase de résorption osseuse et
une phase de formation. La résultante entre les quantités d’os formé et d’os résorbé
constitue la balance osseuse. La perte osseuse survient quand la résorption n’est pas
compensée par la formation au cours du processus de remodelage. À la ménopause, la
fréquence des cycles du remodelage osseux s’accélère sous l’effet de la carence
œstrogénique et s’accompagne d’une balance négative d’où une déplétion osseuse.
Les marqueurs du remodelage osseux sont des substances biochimiques plasmatiques ou
urinaires reflétant les processus de résorption et de formation osseuse. Les modifications
des taux de ces marqueurs en réponse à un traitement antirésorptif surviennent en général
dans les 3 à 6 mois c’est-à-dire avant qu’une modification de la densité minérale osseuse
ne soit détectable par les techniques actuelles de mesure.
Ainsi, les marqueurs du remodelage osseux pourraient être utiles pour :
• identifier les femmes à risque d’ostéoporose (à la place ou en conjonction avec

l’ostéodensitométrie) et prédire le risque de fracture ;
• identifier les femmes qui devraient bénéficier d’un traitement, en particulier les femmes

à perte osseuse rapide qui sont à haut risque d’ostéoporose et de fracture ;
• identifier les femmes qui ne répondent pas à un traitement afin d’adapter ou de modifier

le traitement le plus rapidement possible.

Le problème d’utiliser les marqueurs du remodelage osseux pour identifier les femmes à
risque d’ostéoporose sont les nombres de faux positifs et de faux négatifs. Si les marqueurs
sont utilisés pour sélectionner les femmes à traiter, un test avec de nombreux faux positifs
conduit à traiter à tort. S’ils sont utilisés pour sélectionner les femmes chez qui on doit
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poursuivre des investigations (réalisation d’une ostéodensitométrie par exemple), c’est le
nombre de faux négatifs qui pose le plus de problèmes car une fausse réassurance conduit à
repousser la mise en route d’un traitement. Pour être utilisés en pratique, les marqueurs du
remodelage osseux ne doivent pas conduire à des taux élevés de faux positifs ni de faux
négatifs.

Les marqueurs du remodelage osseux sont :
• des marqueurs de l’ostéoformation : les phosphatase alcalines plasmatiques totales

ou spécifiques par stimulation directe de la minéralisation via la libération de
phosphore inorganique dans la matrice ou par stimulation indirecte de la formation des
cristaux d’apatite, l’ostéocalcine , protéine non collagénique de la matrice osseuse
produite par les ostéoblastes et les propeptides d’extension du collagène I dont la
quantité est proportionnelle à la synthèse de la matrice osseuse. Le clivage du
procollagène avant la formation des fibrilles résulte en la libération de 2 peptides
d’extension porteurs d’une terminaison carboxyle pour l’un (PICP) et d’une terminaison
amine pour l’autre (PINP). Ces marqueurs sont des marqueurs plasmatiques ;

• des marqueurs de la résorption osseuse : l’hydroxyproline  urinaire qui est un produit
de dégradation du collagène, la calciurie, la phosphatase acide tartrate résistante,
isoenzyme osseuse, spécifique des ostéoclastes et de la résorption osseuse dosée sur un
prélèvement plasmatique, la pyridinoline  et la désoxypyridinoline  qui forment des
ponts avec la molécule de collagène et qui sont libérées lors de la dégradation de celui-
ci et excrétées sous forme libre dans l’urine et les télopeptides de collagène type I. Les
télopeptides peuvent être localisés aux extrémités C (CTX) ou N  (NTX) terminales de
la molécule de collagène et sont libérés dans la circulation au moment de la rupture du
collagène.

— Synthèse bibliographique du National Institutes of Health – La place des marqueurs du
remodelage osseux dans le diagnostic de l’ostéoporose
Parmi 1 427 articles référencés, 302 ont été retenus et lus en détail par 2 investigateurs. En
définitive, 49 articles publiés sur les marqueurs du remodelage osseux ont été utilisés pour
la rédaction de l’argumentaire et cités dans la bibliographie.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de marqueurs ou de groupe de marqueurs qui pourraient
prédire précisément la masse osseuse aussi bien que les résultats de l’ostéodensitométrie.
Ce résultat n’est pas surprenant puisque les marqueurs sont le reflet d’un processus
dynamique tandis que l’ostéodensitométrie est une image du statut osseux à un moment
donné.
D’autre part, les études publiées ne retrouvent pas de façon reproductible de marqueur qui
soit associé avec une augmentation du risque de fracture. Cependant l’utilisation des
marqueurs en conjonction avec la mesure de la densité minérale osseuse pourrait améliorer
la prédiction mais ce résultat demande à être confirmé.
Par ailleurs, les études de corrélation entre le niveau des marqueurs du remodelage osseux
et la perte osseuse n’indiquent pas de tendance claire. La sensibilité et la spécificité des
marqueurs sont trop basses pour être utilisées en pratique. Cependant la combinaison de
plusieurs marqueurs entre eux et/ou avec d’autres facteurs de risque pourrait améliorer la
performance de tels outils.
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Enfin, l’utilisation des marqueurs dans la surveillance thérapeutique n’est pas indiquée. La
corrélation entre la réponse au traitement mesurée par les marqueurs et la réponse mesurée
par ostéodensitométrie est faible et aucun marqueur n’est assez précis pour identifier les
femmes qui ne répondent pas de façon correcte au traitement.

— Synthèse bibliographique des autres guidelines – La place des marqueurs du remodelage
osseux dans le diagnostic de l’ostéoporose
Pour certains, une augmentation des taux des marqueurs du remodelage osseux serait un
facteur de risque indépendant pour la fracture vertébrale et la fracture de la hanche (5, 25).
Dans la majorité des cas, les auteurs pensent que des études complémentaires sont
indispensables avant de conclure formellement pour l’utilisation pratique des marqueurs du
remodelage osseux. Ils estiment que leur dosage n’est pas recommandé mais que leur
utilisation est potentiellement intéressante pour l’estimation de la densité minérale osseuse
ou du risque fracturaire et/ou pour le suivi thérapeutique en cas d’utilisation d’agents anti-
résorptifs (5, 11, 12, 14, 21, 22, 31, 32).
Seuls Kanis et al. recommandent le dosage de ces marqueurs pour le suivi thérapeutique
chez la femme ménopausée (8, 15).

— Conclusion
Les marqueurs du remodelage osseux seraient de médiocres estimateurs de la masse
osseuse et du risque de fracture. Ils ne refléteraient que faiblement les modifications
du métabolisme osseux.
Par conséquent, leur utilisation à visée diagnostique ou pour le suivi thérapeutique
n’est pas recommandée.

III.2.6. L’ostéoporose postcortisonique 

Les traitements par glucocorticoïdes à doses modérées à fortes (à partir de 7,5 mg/jour
pendant 6 mois) sont associés à une baisse de la densité minérale osseuse et un risque accru
de fracture (2). Mais on ne connaît pas les doses ni la durée du traitement en deçà desquels
on n’observerait pas d’ostéopénie (10). Cependant, la perte osseuse serait plus rapide dans
les 6 à 12 premiers mois de traitement d’où l’intérêt d’une prise en charge précoce (10, 17).
Les effets des glucocorticoïdes sur le métabolisme osseux seraient dose et durée-
dépendants. La dose cumulée serait également importante à prendre en compte dans
l’évaluation du risque (10). Les glucocorticoïdes inhalés seraient également délétères
(10, 17) mais à un moindre degré que les glucocorticoïdes par voie orale (10). Ces résultats
sont issus de 2 revues de la littérature non exhaustives et demanderaient à être étayés.
La démarche diagnostique proposée pour l’ostéoporose chez les patients traités ou qui vont
être traités par glucocorticoïdes est un peu différente dans les 2 textes de recommandations
analysés. Dans un premier temps, il est recommandé de rechercher des facteurs de risque
supplémentaires pour l’ostéoporose, à l’examen clinique et à l’interrogatoire. L’American
College of Rheumatology (10) conseille la prescription systématique d’un certain nombre
d’examens complémentaires pour éliminer une cause d’ostéoporose secondaire (cf.
paragraphe II.23) tandis que Eastell et al.(17) proposent de réaliser ces examens en
fonction de la clinique (cf. paragraphe II.24).
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L’ostéodensitométrie est recommandée de préférence avant la mise en route d’un
traitement par glucocorticoïdes à une dose au moins égale à 7,5 mg/jour pour une durée de
plus de 6 mois afin d’estimer la densité minérale osseuse et proposer éventuellement un
traitement anti-ostéoporotique adapté en fonction des résultats (recommandations issues de
l’avis d’experts).
Les techniques et les sites de mesure de la densité minérale osseuse ne sont pas spécifiques
pour l’ostéoporose postcortisonique en l’absence d’informations supplémentaires dans la
littérature.

Le rythme de surveillance ostéodensitométrique est variable suivant les auteurs.
L’American College of Rheumatology (10) recommande la réalisation d’une
ostéodensitométrie à 1 an tandis que le UK consensus group (17) propose une surveillance
en fonction des résultats de l’ostéodensitométrie initiale.

— Conclusion
Concernant l’ostéoporose postcortisonique, uniquement 2 recommandations ont été
publiées dans les 5 dernières années. Elles sont essentiellement fondées sur l’avis
d’experts.
Une ostéodensitométrie est recommandée de préférence avant la mise en route d’une
glucocorticothérapie dont les doses prévues sont ≥  7,5 mg/jour sur une durée de plus
de 6 mois.
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