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1er Cas clinique
Madame G , 54 ans, a comme antécédents une phlébite

du post-partum, une hypertension artérielle traitée par
TRIATEC et vient de présenter une fracture du poignet
gauche, après chute de sa hauteur.

Également traitée pour maladie de Basedow par iode
radio-actif à l’âge de 38 ans, a été ménopausée
tardivement à 52 ans et prend depuis lors du soja.

Sa mère a présenté deux fractures vertébrales.
1 – Quels sont les arguments pour faire pratiquer une

densitométrie osseuse ?
2 – Le T score lombaire est à -1,2 et le T score fémoral à

– 1,3 : comment classez vous la patiente ? Que
proposez vous ?

3 – Le T score est à –1,3 au niveau fémoral et – 2,4 au
niveau lombaire : que proposez vous ?



2ème cas clinique

Madame F 78 ans, vient d’être victime d’un tassement
lombaire non traumatique.

On ne retrouve pas à l’interrogatoire de facteur de risque
personnel ou familial concernant l’ostéoporose.

La ménopause est survenue de manière spontanée à 56
ans et elle a bénéficié pendant 7 ans d’un THS bien
conduit.

1 – que proposez vous en terme de bilan éventuel ?

2 - que proposez vous en terme de traitement éventuel ?



3ème cas clinique

Madame X , 58 ans, est traitée depuis 2 ans pour ostéoporose
fracturaire, responsable d’un tassement de la première
vertèbre lombaire.

Il y a deux ans, avant tout traitement, le T score lombaire était
à –2,1 et le T score fémoral à –2,4.

Le bilan biologique pratiqué à l’époque ne montrait aucune
cause d’ostéoporose secondaire, ni carence vitaminique D.

Elle bénéficie depuis deux ans d’un traitement par :
- biphosphonate hebdomadaire,
- calcium Vitamine D

Elle présente, sans traumatisme significatif, deux nouveaux
tassements de T 10 et T11.

L’ostéodensitométrie est renouvelée et le T score lombaire est
inchangé à –2,1 et le T score fémoral a diminué à – 2,6.

Que proposez vous ?



4ème Cas clinique

Madame F , 63 ans, ménopausée à 52 ans, sans THS,
nous apporte sa densitométrie osseuse :

T score lombaire – 1,2, T score fémoral – 2,3.
Cet examen a été réalisé de manière systématique,

sans argument clinique ou d’interrogatoire.

1 – comment classez vous la patiente ?

2 – Elle redoute la survenue de fracture dans le futur :
que lui proposez vous ?



5ème cas clinique

Mademoiselle X , 42 ans, présente, comme sa mère, une
ménopause précoce : que proposer par rapport à la
prévention du risque ostéoporotique ?

6ème cas clinique

Madame Y , 58 ans, a été ménopausée à 54 ans, et vient
de bénéficier d’un THS pendant 4 ans.

Un carcinome mammaire vient d’être diagnostiqué, de
petite taille, ne justifiant que d’une quadrantectomie ,
(ganglion sentinelle non atteint). Une hormonothérapie
est proposée par l’oncologue. Que proposez vous par
rapport au risque ostéoporotique dans le futur ?



COMMENT DIAGNOSTIQUER

L’OSTEOPOROSE ?



QUESTIONS - REPONSES

• facteurs de risque
• critères de remboursement de la densitométrie
• bilan de débrouillage
• conduite à tenir devant une fracture du poignet pauci-

traumatique
• intérêt des marqueurs biologiques de résorption
• durée des traitements : efficacité, tolérance…
• alternatives au traitement oral
• ostéoporose densitométrique à prédominance

fémorale : conséquences thérapeutiques ?
• valeur du traitement par Calcium Vitamine D
• thérapeutiques non médicamenteuses
• ménopause et corticothérapie !!



- FACTEURS DE RISQUE
- MANIFESTATIONS CLINIQUES :

· manifestations fracturaires,
· douleurs rachidiennes
· taille (TOISE)

- RADIOLOGIE ( LES PIEGES )
- UN BILAN BIOLOGIQUE EST IL NECESSAIRE ?
- LES MARQUEURS BIOLOGIQUES DE RESORPTION
ONT ILS UN INTERET DECISIONNEL ?



Les signes d'alerte

perte de taille
(> 3 cm chez F ménopausée)

cyphose

Fracture
du poignet



Signes et symptômes chroniques
dûs aux fractures vertébrales

Signes
• Diminution de taille

• Cyphose

• Diminution de la
lordose lombaire

• Protubérance
abdominale

• Diminution de la
fonction respiratoire

• Perte de poids

Symptomes
• Douleurs du rachis

• Troubles du sommeil

• Anxiété

• Dépression

• Baisse/Perte de l’estime de soi

• Peur d’une nouvelle fracture ou
d’une chute

• Réduction de la qualité de vie

• Altération des activités
quotidiennes

30 à 65 % des fractures sont non diagnostiquées



• Rechercher les principaux facteurs de risque

• Rechercher une complication fracturaire

évocatrice

– Signes cliniques évoquant une fracture

vertébrale (perte de taille > 3 cm, cyphose)

– Fracture du poignet : fracture sentinelle

– Autres fractures périphériques



Facteurs de risque à prendre en
considération pour l'estimation du risque
fracturaire, et la décision thérapeutique

Indépendants de la densité minérale osseuse :

• âge
• antécédent personnel de fracture
• corticothérapie ancienne ou actuelle
• antécédent de fracture de l’extrémité supérieure du fémur

chez les parents de 1er degré
• augmentation des marqueurs du remodelage osseux
• diminution de l’acuité visuelle
• insuffisance de masse corporelle (< 19 kg/m2)
• troubles neuro-musculaires ou orthopédiques
• consommation de tabac.



Facteurs de risque à prendre en
considération pour l'estimation du risque
fracturaire, et la décision thérapeutique

Liés à la densité minérale osseuse :

- ménopause prématurée,

- aménorrhée primaire ou secondaire,

- immobilisation prolongée,

- carence vitamino-calcique.



• Ostéoporose est douloureuse

• Signes cliniques liés aux fractures

• Rachialgies intenses par tassement vertébral, début
brutal, traumatisme minime, dure quelques
semaines

• Rachialgies chroniques, déformation, perte de
taille, cyphose

• Douleurs liées aux fractures du poignet, du col
fémoral et col huméral…



• Fracture du poignet ( de Pouteau Colles)

• Fracture (tassement) vertébral (et non
tassement de disque)

• Fracture du col fémoral

• Fracture du bassin

• Fissures osseuses



INSERM, Ostéoporose : stratégie de prévention et de traitement, 1996
Fontana A, Delmas P. L’ostéoporose : épidémiologie, cliniques et approches thérapeutiques. M/S n 12, vol. 17, décembre 2001
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Col du fémurCol du fémur

En France, 4,1 millions des femmes âgées
de plus de 50 ans auront au moins une

fracture ostéoporotique



• Plus 30 % des fractures vertébrales ne sont pas
diagnostiquées

– Soit en raison de fractures minimes passées
inaperçues

– Soit non retenues sur les radiographies

• « L’ostéoporose est sous-diagnostiquée et sous-
traitée »











DIAGNOSTIC
DES FRACTURES VERTEBRALES

Fracture vertébrale incidente

A B



DIAGNOSTIC
DES FRACTURES VERTEBRALES

Fracture vertébrale incidente

A B



DIAGNOSTIC
DES FRACTURES VERTEBRALES

Fracture grade 2
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FRACTURES VERTEBRALES
PRENDRE LA MESURE DU RISQUE



FRACTURE VERTEBRALE :
LA CASCADE



LA TOISE



BIOLOGIE

• calcémie, phosphorémie (parathormone)
• vitesse de sédimentation
• électrophorèse
• créatininémie
• TSH ultra sensible
• PAL
• vitamine D sérique
• cross laps sériques (si besoin)
• protéinurie des 24 heures



Ostéoporose pré-fracturaire

TS < - 2,5
Traiter ou ne pas traiter ?

 densitométrie à 2 – 3 ans
si perte osseuse "rapide", traiter par SERM

(rachis) ou BIPs

 intérêt des marqueurs de résorption ?
si augmentés : R R x 2
(pas dans année de fracture)



Suivi
- Douleurs : bilan radiologique si…
- Mesure taille

Perte de taille de 3 cm
=

suspicion fracture vertébrale
- Densitométrie

* 18 à 24 mois de traitement discuté
Recherche bonne observance et rares (15 %)
non répondeurs
* fin de traitement

- marqueurs de résorption (Cross – Laps sériques…)
à 3 ou 6 mois. Recherche bonne observance



PREVENTION



Y PENSER …

• Age de la ménopause
• Notion de fractures après la ménopause suite à

des traumatismes minimes
• Densitométrie osseuse:

– Examen non douloureux
– Comme une radiographie mais moins irradiant
– Durée : 15 minutes
– 2 mesures : col fémoral et colonne lombaire
– Dépistage / Suivi



INDICATION REMBOURSEE
DE DENSITOMETRIE (juillet 2006)

Pour un premier examen : dans la population générale,
quelque soit l’âge et le sexe :

- en cas de signe d’ostéoporose fracturaire

- en cas de pathologie potentiellement inductrice
d’ostéoporose : corticothérapie, hypogonadisme,
hyperthyroïdie et hyper-parathyroïdie, Lobstein …

- chez la femme ménopausée sans fracture, si facteurs
de risque : antécédents fracturaires au premier degré ;
BMI inférieur à 19 ; ménopause avant 40 ans ;
corticothérapie…



Pour un second examen :

- arrêt du traitement anti-ostéoporotique,
- après une première ostéo-densitométrie (trois
à cinq ans) si facteurs de risque.

A LYON :

- pas de caractère rétro-actif,
- un examen tous les 6 ans pour les femmes de
plus de 50 ans.





Indications de densitométrie

Quelques indications de densitométrie sont
indiscutables chez la femme ménopausée

- la découverte radiologique d'une fracture vertébrale ni
traumatique ni tumorale

- un antécédent personnel de fracture périphérique non
traumatique

- un antécédent documenté de pathologies inductrices
d'ostéoporose : hypogonadisme, maladie thyroïdienne,
hyperparathyroïdie, hypercalciurie idiopathique,
hypercorticisme…



Indications de densitométrie

Mais il existe des facteurs de risque
de haute probabilité de densité osseuse basse :

- les antécédents de fracture sans traumatisme majeur chez
un parent au 1er degré

- un indice de masse corporelle < 19 kg/m2

- une ménopause avant 40 ans, quelle qu'en soit la cause,
ou une ménopause iatrogénique

- un antécédent de corticothérapie prolongée (> 3mois) à la
dose de corticoïde équivalent prednisone 7,5 mg/j



Indications de l'ostéodensitométrie

Il n'est pas recommandé de réaliser une ostéodensitométrie
chez une femme ménopausée chez laquelle le traitement
hormonal substitutif (THM) est indiqué, prescrit à dose
efficace (pour assurer une prévention de l'ostéoporose) et
est bien suivi.

Lorsque le résultat de l'ostéodensitométrie est normal et
qu'aucun traitement n'est institué, une 2ème ostéodensito-
métrie 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 1ère mesure et de la
persistance ou de l'apparition de facteurs de risque.



59 Age

DMO

0

T score

Comparaison par rapport à
une population âgée de 30 ans

T = - 4

+ 1 SD

- 1 SD

Z score

Comparaison par rapport à
une population de même âge

Z =-1



4 catégories diagnostiques

Ostéoporose : Définition densitométrique

 Normal : T score > -1 DS

 Ostéopénie : -2,5 DS < T score < -1 DS

 Ostéoporose : T score < -2,5 DS

 Ostéoporose : T score < -2,5 DS (seuil fracturaire)

Confirmée avec une ou plusieurs fractures

Conférence de consensus, OMS 1993



* Grossesse

* Scintigraphie isotopique récente.

* Déformations du rachis, matériel chirurgical
orthopédique métallique : mesure de la hanche

* Ingestion récente d'aliments ou de
médicaments radio-opaques (calcium, sels
d’alumine, etc…).

Contre-indications
de l'examen DEXA



Épidémiologie et traitement
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• Renouvellement continuel de l’os
• Importance de la régulation de la calcémie
• Couplage entre ostéoclastes et ostéoblastes

• Perte osseuse avec l’âge
• Avec l’âge: insuffisance de réparation d’un os

normalement résorbé
• Ostéoporose : accentuation de ce processus

naturel



L’OSTEOPOROSE

maladie générale du squelette caractérisée par :

- une diminution de la masse osseuse

- une altération de la micro-architecture du tissu

osseux, conduisant à une augmentation de la

fragilité osseuse et à un risque accru de fractures



Os ostéoporotiqueOs normal



Processus de rupture des travées

Mosekilde, Bone Miner 10: 13-35 (1990)



OsOs
NormalNormal

OstOstééoporoseoporose

OstOstééoporoseoporose

SSéévvèèrere

Diminution de l’épaisseur des travées,
principalement horizontales

Diminution de la connectivité entre les
travées horizontales.

Diminution de la résistance osseuse
et augmentation du risque de
fracture.





Fracture du poignet 50 ans (1) 35 000
Fracture vertébrale 67 ans (2) 40 000 à 65 000
Fracture du fémur 81 ans (3) 48 000**

En France, plus d’une femme sur trois après 50 ans
aura une fracture ostéoporotique (4)

Age moyen de
survenue $

Incidence/an
estimation (1)*



O’’Neill (étude EVOS), J Bone Miner Res 1996
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Johnell,Kanis et al, Osteoporosis Int 2004
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Fracture clinique

Fracture radiologique

FRACTURE VERTEBRALE :
FACTEUR PREDICTIF DE FRACTURE DU COL
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Définition de l’ostéoporose

Normal2 Ostéoporose2

1. Consenses Development Conference, JAMA 2001; 285: 785-95;
2. Dempster DW et al, J Bone Miner Res. 1986; 1: 15-21

“L’ostéoporose est une maladie caractérisée par
une diminution de la masse osseuse et une détérioration
de la qualité de l’os qui altèrent la résistance osseuse

et augmentent le risque de fractures”1



OSTEOPOROSE

Définition de l’OMS

«L’ostéoporose est définie par une densité
minérale osseuse (DMO) au rachis ou au col
du fémur à 2,5 écart-type en-dessous de la
valeur moyenne d’une population normale
jeune ou par un antécédent de fracture avec
fragilité osseuse indépendamment de la
DMO»

World Health Organisation. Assessment of Fracture Risk and its application to screening for
Posrmenopausal Osteoporosis. WHO technical Report Series. Geneva: WHO1994
Kanis JA et al. The diagnosis of ostteoporosis. J. Bonne Miner Res 1994; 9:1137-41



Epidémiologie : incidence (1)

• L’incidence de l’ostéoporose est en constante
augmentation en raison du vieillissement de la population.

• Incidence chez les femmes :
– de 60 à 75 ans = 25 %
– de 75 ans et plus = 50 %

• 40 % des femmes de 50 ans seront victimes d’une ou
plusieurs fractures.

Kanis J. A. et al. The diagnosis of osteoporosis. J. Bone Miner. Res. 1994, 9 (8) : 1137-1141

Melton LJ, et al. Perspective. How many women have osteoporosis ? J. Bone Min. Res. 1992, 7 (9) : 1005-10



Nordin BEC, Need AG. In Osteoporosis 1987 (Christiansen C, Riis BJ, eds).
Osteopress, ApS, Copenhagen, 1987, pp 1204-1210
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Meunier P-J et al. Diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women :
clinical guidelines Clinical Therapeutics. 1999 ; 21 n°9 : 1025

Epidémiologie :
Risque fracturaire accru

Une femme ayant subi au moins une fracture
vertébrale multiplie :
par 4 le risque d’avoir une autre fracture

vertébrale
par 2 le risque de faire une fracture de la

hanche
comparé à une femme du même âge, ayant la
même DMO et n’ayant pas eu de fracture.



Incidence des hospitalisations
pour fractures ostéoporotiques périphériques

en France en 2001

Base du Programme Médicalisé du Système d’Information 2001
Maravic M, Revue du Rhumatisme 2004, 71 : 889

• 130 471 séjours
pour fractures ostéoporotiques périphériques
– 61 % Fémur
– 27 % Avant-bras
– 12 % Bras

• 73% de femmes – 27% d’hommes



La fracture vertébrale : un tassement

La complication de l’ostéoporose la plus
fréquente

Sous-diagnostiquée
1/3 seulement conduisent à
une consultation

Survenue en l’absence de
traumatisme, ou après
un traumatisme minime
tel qu’un simple mouvement

(se pencher, se lever ou lors d’un mouvement de rotation, éternuer)

Fontana A, Delmas P. L’ostéoporose : épidémiologie, cliniques et approches thérapeutiques. M/S n 12, vol. 17, décembre 2001

Douleurs, inconstantes



Klotzbuecher CM et al. Patients with prior fracture have an increased risk of futur fractures.
JBMR 2000; 15: 721-739

La fracture vertébrale :
une morbidité significative

Nécessitant un dépistage précoce
compte tenu de sa gravité potentielle

Risque de fracture du col du fémur 2

Risque d’une nouvelle fracture
vertébrale 4



Un risque de nouvelle fracture plus important
immédiatement après la 1ère fracture

ostéoporotique

Lindsay et al JAMA 2001;285: 320-323

Incidence fracture vertébrale
au cours de la 1ère année

Incidence fracture vertébrale
au cours de l’année qui suit

une 1ère fracture
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La Fracture Fémorale

Elle grève le pronostic de l’ostéoporose
post ménopausique

12 mois après une fracture du col fémoral :
– 24 % des patientes récupèrent complètement 1

– 22 % sont placées en institution 1

– 20 % sont décédées 2

1. March L et al. Report of Northern Sydancy Aan. Evice 1996
2. Cooper C et al. Am J Epidemiol 1993 ; 137: 1001-1005



Changer de vision

- une maladie fréquente et coûteuse
. 40 % femmes après 50 ans
. 150 000 fractures ESF en 2050
. Fractures plus fréquentes qu'accidents CV

que cancers du sein
Plus de journées d'hospitalisations

1,5 milliard d'euros / an

- une maladie DANGEREUSE
Risque de décès d'une femme de 50 ans par FESF
est identique au cancer du sein

- une maladie ÉVOLUTIVE
"cascade fracturaire"
20 % récidive dans l'année



Stratégie thérapeutique en cas d'ostéoporose
post-ménopausique en l'absence de fracture



Stratégie thérapeutique en cas d'ostéoporose
post-ménopausique en l'absence de fracture



Stratégie thérapeutique en cas d'ostéoporose
post-ménopausique en l'absence de fracture



Ostéoporose fracturaire
Épidémie silencieuse

mesure de la taille
 bilan radiologique si 1er fracturaire
DENSITOMETRIE

"La cascade fracturaire"
1er TV : R R x 4
1ère fracture : R R x 2

38 % récidive dans 3 ans pour TV
(19 % dans 1ère année)

Donc : Traiter tôt et vite
Dépistage ciblé



Recommandations en cas de fracture
chez une femme ménopausée

* Ostéoporose
- un traitement est recommandé

* Ostéopénie
- un traitement n'est pas systématique (sauf
si fracture vertébrale ou de l'extrémité
supérieure du fémur) ; il est discuté en cas
de facteurs de risque associés



Recommandations en l'absence de
fracture chez une femme ménopausée

* Ostéoporose
- un traitement peut être discuté avant 60 ans ;
un traitement doit être discuté entre 60 et 80 ans

* Ostéopénie
- un traitement n'est pas recommandé (sauf
facteurs de risque importants associés)



Stratégie thérapeutique en cas d'ostéoporose
post-ménopausique en cas de fracture



Place des différents traitements
de l'ostéoporose post-ménopausique

en cas de fracture





Traitements anti résorptifs

- T H S
- S E R M (raloxifène) (rachis)

BIPHOSPHONATES (etidronate, risedronate,
alendronate, ibandronate…)

Prévention ou curatif
Contraintes de prise et tolérance digestive pour BIPs
Bouffées de chaleur et atcd thrombo emboliques pour
SERM

50 à 60 % prévention TV



Agents anaboliques

- fragment 1 – 34 parathormone
FORSTEO* (Lilly)

- Ranélate de strontium
PROTELOS* (Servier)



STRONTIUM

- agent "découplant" : stimulation préostéoblaste et
inhibition ostéoclastes

- 2 g / jour (sachet)

- prévention perte osseuse post M (TROPOS)
gain DMO sur 3 ans
6 à 13 %
réduction 1er TV ou fractures intra vertébrales (16 %),
FESF (36 %) dans population à risque



STRONTIUM

- traitement ostéoporose post M

Réduction - nouveau TV 49 % à 1 an

43 % sur 3 ans

- fractures périphériques 16 %



Fragment 1 - 34

- Contraintes
. voie SC quotidienne
. coût
. 18 mois

- Ostéoporoses sévères : 2 TV

- Rapidement efficace : DMO, antalgie…

- Réduction
. TV : 60 %
. F extra vertébrale : 50 %





Durée des traitements

- recul
- T H S
- S E R M (étude CORE) 8 à 11 ans ?
- B P s 7 à 11 ans ?

On peut proposer, pour les traitements antirésorptifs
(anti ostéoclastiques)
5 ans de traitement,

puis arrêt
et surveillance





Chronologie des traitements

- T H S
- S E R M

50 à 65 ans Prédominance VERTÉBRALE
- B I P s

55 à 75 (80) ans
- STRONTIUM

70 ans 
STRONTIUM

- après 80 ans BIPS
1 – 34 PTH si sévère



Compliance

Satisfaisante (> 80 % prises)
20 % forme quotidienne
30 % forme hebdomadaire !!

Nécessité travailler sur
. Informations patientes
. Recherche mauvaise compliance
(interrogatoire, marqueur, densitométrie….)
. Améliorer contraintes prises, et fréquence



L'avenir

- BIPs mensuels : ibandronate (Bonviva*)

- BIPs IV : ibandronate, zoledronate…

- Analogues : PTH, SERM…

- Inhibiteurs Rank L…

- Associations : PTH - BIPs ?



Les 10 mots-clés

Dépister tôt
Traiter tôt ?
Cibler population : densitométrie, traitements…

Ostéoporose pré-fracturaire : FR, génétique

Cascade fracturaire (1er EF)

Filières prise en charge
Chronologie traitements
Durée : 5 à 8 ans ?

Suivi
Compliance



Conclusion

« … Mourir cela n'est rien
Mourir, la belle affaire
Mais vieillir, ô vieillir… »

Jacques BREL

« Rajouter de la vie aux années
et non des années à la vie… … … »


