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Quintessence
• En présence de fractures de fragilité, l’ostéoporose constitue une maladie grave, qui est souvent à l’origine de douleurs et d’angoisses, entraîne
fréquemment une dépendance voire le décès du patient, et implique des
coûts élevés pour la société. Le traitement et la prévention de cette maladie revêtent dès lors une grande importance sur le plan économique.
• D’après l’OMS, l’ostéoporose se définit au moyen de la densité osseuse.
Toutefois, une faible densité osseuse à elle seule n’a pas valeur de maladie réellement perceptible pour les personnes touchées. Il se pose ainsi
la question de savoir où fixer la limite entre «état sain» et «état pathologique».
• L’absorptiométrie biphotonique à rayons X (DXA) constitue la méthode
de premier choix (examen de référence) pour mesurer la densité osseuse.
Lors de l’interprétation d’une mesure de densité osseuse, il convient
d’utiliser les critères de l’International Society for Clinical Densitometry
(ISCD) publiés en 2007.
• Différents facteurs de risque cliniques ont une influence sur le risque
de fractures de fragilité et ce, indépendamment de la densité osseuse.
• Le calcul du risque absolu de fracture à 10 ans pour une fracture ostéoporotique typique permet, en se basant sur des facteurs de risque et sur la
densité osseuse, d’identifier les personnes à risque de fracture avant la
survenue d’une première fracture de fragilité et de leur faire bénéficier
d’un traitement préventif ciblé. A cet effet, différents outils sont disponibles
(outil TOP de la Société suisse de rhumatologie, FRAX, recommandations
du Dachverband Osteologie [DVO], etc.).
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«L’ostéoporose est une maladie du squelette, qui se caractérise par une diminution de la résistance osseuse et
prédispose à un risque accru de fracture. La résistance
osseuse est la résultante à la fois de la densité osseuse
et de la qualité osseuse.» Cette définition a été adoptée
en 2001 lors d’une conférence de consensus des National Institutes of Health (NIH). Par ailleurs, en 1994,
l’OMS avait déjà défini l’ostéoporose en se basant sur la
densité osseuse (T-score ≤–2,5 DS) et cette définition est
toujours valable aujourd’hui. La controverse persiste
quant à savoir si l’ostéoporose doit être considérée
comme une maladie nécessitant un traitement sur la
seule base d’une densité osseuse faible, en cas de
risque accru de fracture ou uniquement après survenue
d’une première fracture de fragilité.
Jusque dans les années 90, l’ostéoporose pouvait uniquement être diagnostiquée avec la survenue des premières fractures. A l’époque, il n’y avait pas de possibilités de dépistage précoce et de traitement ciblé. Les
fractures ostéoporotiques peuvent être à l’origine de

douleurs et d’angoisses et elles sont fréquemment responsables d’une dépendance voire du décès du patient. Il
y a plusieurs années déjà, Schürch et al. ont montré qu’un
an après la survenue d’une fracture du col du fémur, 24%
des patients étaient décédés (4,4% dans le groupe contrôle)
et 18% étaient devenus dépendants. Seule une bonne
moitié des patients avaient retrouvé leur autonomie [1].
Le traitement de ces fractures et complications mais
également leur prévention génèrent des coûts élevés. Le
grand enjeu de la prévention consiste à détecter les personnes les plus à risque avant la survenue d’une première fracture de fragilité et à les traiter de manière ciblée, avec le moins d’effets indésirables possibles.

Mesure de la densité osseuse
Au début des années 90, il est devenu possible de mesurer la densité osseuse. En 1994, l’OMS a publié des critères de définition de l’ostéoporose, permettant de
détecter la maladie à un stade précoce, avant même la
survenue d’une première fracture de fragilité (tab. 1 ).
La méthode DXA (absorptiométrie biphotonique à
rayons X) est alors devenue l’examen de référence,
impliquant des mesures au niveau du rachis lombaire,
de la hanche et, dans certaines situations, du tiers distal
du radius (composante corticale). Au cours des années
suivantes, des méthodes de mesure supplémentaires ont
fait leur apparition, mais à ce jour, seule la mesure par
ultrasons au niveau du calcanéum a acquis une certaine reconnaissance. En 2005, l’International Society
for Clinical Densitometry (ISCD) a établi et publié des
normes de qualité pour la réalisation et l’interprétation
des mesures de la densité osseuse. Ces standards ont
fait l’objet d’une révision en 2007 [2].
La valeur pertinente pour le diagnostic ostéodensitométrique est la valeur la plus basse obtenue aux sites
de mesure suivants:
– Rachis lombaire total (vertèbres L1–4)
– Hanche totale (total hip)
– Col du fémur (femoral neck).
Dans les situations suivantes, il convient d’évaluer la
densité minérale osseuse au niveau du tiers distal du
radius à composante corticale:
– Si les mesures au niveau du rachis lombaire et/ou de la
hanche ne sont pas interprétables, par ex. en présence
de prothèses de hanche, de spondylodèses lombaires,
d’altérations dégénératives prononcées du rachis lombaire, de fractures lombaires ostéoporotiques multiples, de sclérose sévère de l’aorte abdominale, etc.
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Tableau 1
Critères diagnostiques de l’OMS (1994).
T-score*:
≤–1 DS

densité osseuse normale

–1 à –2,5 DS

ostéopénie

≥–2,5 DS

ostéoporose

* T-score: déviation de la densité osseuse, exprimée en nombre
de déviations standards (DS), par rapport à celle mesurée
dans une population de référence composée d’adultes jeunes
(femmes/hommes).

– En cas d’hyperparathyroïdie primaire
– Chez les patients présentant un surpoids extrême excédant la limite de poids corporel acceptable pour la DXA.

Il convient d’exclure de l’analyse les corps vertébraux
individuels présentant de fortes altérations, mais, au niveau du rachis lombaire, au moins deux corps vertébraux doivent être utilisables. En cas d’altération pertinente de trois corps vertébraux ou plus, le rachis
lombaire ne doit pas être utilisé pour le diagnostic
ostéodensitométrique.
L’évaluation de la densité osseuse au niveau de sousrégions (par ex. vertèbres lombaires isolées, triangle de
Ward, etc.) n’est pas autorisée. Le compte rendu de la
DXA mentionne finalement un «diagnostic ostéodensitométrique».
Dans sa prise de position de 2007, l’ISCD a par ailleurs
stipulé que les termes «ostéoporose» et «ostéopénie»
devaient uniquement être utilisés chez les femmes postet péri-ménopausées, ainsi que chez les hommes de
plus de 50 ans. Ces termes ne s’appliquent pas chez les
hommes de moins de 50 ans, chez les femmes clairement préménopausées, ainsi que chez les enfants et les
adolescents. Dans ces différentes populations, il est question de den-sité osseuse abaissée en fonction de l’âge
(«below the expected range for age») en cas de Z-score
≤–2,0. Le Z-score correspond à la déviation de la densité osseuse par rapport à une population témoin de
même âge composée de femmes/d’hommes et il est exprimé en nombre de déviations standards (DS). Le
T-score n’est pas utilisé dans ces groupes d’âges.
Les mesures de suivi devraient être réalisées et interprétées conformément aux directives de l’ISCD, avec le
rachis lombaire (L1–4) et la hanche totale (total hip)
comme sites de mesure. L’ISCD exige que le compte
rendu de DXA précise le «least significant change» (LSC)
du centre d’examen concerné. Le LSC dépend de l’erreur de précision de l’appareil d’une part et de l’assistante d’autre part et il indique quel changement au niveau de la densité osseuse mesurée (en g/cm2 ou %) peut
être considéré comme significatif sur la durée dans le
centre concerné. Le LSC est calculé au moyen de deux
mesures consécutives réalisées chez 30 patients consécutifs (ou trois mesures répétées chez 15 patients
consécutifs). Plus le positionnement du patient est précis, plus l’erreur de précision et le LSC seront petits.
D’après l’ISCD, la précision minimale acceptable s’élève
à 1,9% (LSC 5,3%) au niveau du rachis lombaire et à
1,8% (LSC 5,0%) au niveau de la hanche totale.

Malheureusement, à l’heure actuelle, peu de centres
d’examen en Suisse respectent ces recommandations.
L’ostéoporose est souvent surdiagnostiquée sur la base
de mesures effectuées au niveau de corps vertébraux
isolés, d’une partie de la hanche (par ex. triangle de
Ward), du bas de la jambe, de l’avant-bras ou encore
des doigts, générant ainsi une augmentation du volume
des prestations, ainsi que des coûts inutiles. Le LSC n’apparaît que rarement sur les comptes rendus d’examen.
En se basant sur la définition ostéodensitométrique de
l’ostéoporose fournie par l’OMS, l’indication d’un traitement pharmacologique est à ce jour souvent posée en
tenant uniquement compte de la densité osseuse. En
Suisse, les caisses maladie remboursent de nombreux
traitements pharmacologiques (par ex. bisphosphonates par voie intraveineuse, dénosumab) dans la prise
en charge initiale uniquement si l’examen ostéodensitométrique révèle un T-score ≤–2,5 DS ou après la survenue d’une fracture. Plus de 50% de toutes les fractures ostéoporotiques non vertébrales se produisent
néanmoins chez des patients présentant uniquement une
ostéopénie sur le plan ostéodensitométrique voire une
densité osseuse normale (fig. 1 et 2 x) [3]. Dès lors, il
apparaît discutable de définir l’ostéoporose en sebasant
uniquement sur la densité osseuse ou d’exclure une ostéoporose sur la seule base d’une mesure de la densité
osseuse.

Densité osseuse et risque fracturaire absolu
Une diminution du T-score d’une déviation standard au
niveau du rachis lombaire et de la hanche est corrélée
à un risque fracturaire quasiment doublé [4]. Ainsi, la
densité osseuse, en tant que facteur de risque individuel,
possède la plus grande valeur prédictive de survenue de
fractures de fragilité. Dans ce contexte, la mesure de la
densité osseuse est tout à fait justifiée.
L’étude de cohorte de Rotterdam, réalisée en 2005, a
cependant montré pour la première fois que le risque
fracturaire absolu augmentait également avec le
nombre de facteurs de risque cliniques et ce, indépendamment de la densité osseuse (tab. 2
et 3 ) [5].
Ainsi, après une première fracture de fragilité, un patient présente un risque démultiplié d’être victime de
fractures supplémentaires par rapport à une personne
comparable sans fracture. Il en va de même pour l’âge
avancé, le sexe (femmes > hommes), l’immobilité, le
risque de chute, les comorbidités (avant tout polyarthrite rhumatoïde), le traitement par glucocorticoïdes
ou inhibiteurs de l’aromatase, les antécédents familiaux
d’ostéoporose (avant tout fracture du col du fémur chez
un parent) et la consommation excessive de nicotine et
d’alcool.

Mise en œuvre pratique
Ainsi, nous savons qu’indépendamment de la masse osseuse, les patients présentant un ou plusieurs facteurs
de risque cliniques souffrent plus souvent de fractures
que leurs homologues sans les facteurs de risque évoForum Med Suisse 2013;13(45):913–916
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Fractures non vertébrales

Fractures de la hanche

densité osseuse normale

densité osseuse normale

ostéopénie

ostéopénie

ostéoporose

ostéoporose

Figure 1
Proportion (%) de fractures non vertébrales (hanche, humérus,
poignet) chez les femmes présentant une ostéoporose, une
ostéopénie ou une densité osseuse normale [3].

Figure 2
Proportion (%) de fractures de la hanche chez les femmes présentant une ostéoporose, une ostéopénie ou une densité osseuse
normale (%) [3].

qués, et ce d’autant plus lorsque le nombre de facteurs
de risque augmente. La combinaison du nombre de facteurs de risque cliniques et de la densité osseuse permet d’obtenir le calcul le plus fiable du risque fracturaire individuel.
Sur la base de ces connaissances, l’association des pays
germanophones Dachverband Osteologie (DVO) a déjà
publié en 2004 des recommandations dans lesquelles
l’indication d’un traitement pharmacologique de l’ostéoporose ne dépend plus uniquement du T-score mais
du risque absolu de fracture à 10 ans. Ces recommandations du DVO ont été révisées en 2009 (www.dv-osteologie.org). Avec la publication de l’outil FRAX de l’OMS
en 2008 (www.shef.ac.uk/FRAX), il est par ailleurs devenu possible de calculer grâce à un outil Internet le
risque absolu de fracture à 10 ans pour une fracture
ostéoporotique typique en tenant compte des facteurs de
risque cliniques et du T-score ou de la densité osseuse
mesurée en g/cm2 au niveau du col du fémur. Cette
nouvelle manière d’identifier les personnes à risque de
fracture a néanmoins aussi montré que toutes les personnes ayant un T-score bas ne présentent pas nécessairement un risque fracturaire élevé.
Créée en 2006, la plateforme Ostéoporose de la Société
suisse de rhumatologie (SSR), qui compte de nombreux
membres rhumatologues exerçant en cabinet et à l’hôpital, a élaboré un instrument Internet devant encore
être validé, qui s’appuie sur les facteurs de risque proposés dans l’étude de cohorte de Rotterdam et sur les
données relatives aux fractures publiées par l’OMS pour
la Grande-Bretagne (outil TOP de la SSR, www.osteorheuma.ch/top). Cet outil tient compte de facteurs de
risque supplémentaires non inclus dans l’outil FRAX
(par ex. immobilité et risque de chute, inhibiteurs de
l’aromatase) et attribue une pondération variable aux
facteurs de risque existants. Par rapport à l’outil FRAX,
l’outil TOP offre à l’utilisateur une démarche diagnostique complète, incluant la détermination des indications pour la mesure DXA, des tests de chute, le calcul
du risque fracturaire, des recommandations d’analyses
de laboratoire et les indications thérapeutiques (y compris mention des limites existantes des médicaments

anti-ostéoporotiques autorisés en Suisse). L’outil TOP de
la SSR est ainsi une extension de l’outil FRAX de l’OMS,
qui constitue pour le médecin praticien suisse une aide
décisionnelle pour toutes les questions relatives à l’ostéoporose.

Ostéoporose – quand traiter?
Indépendamment de leur densité osseuse et de leur
risque fracturaire calculé, les patients victimes de fractures vertébrales ou de fractures de la hanche, ainsi que
de fractures périphériques de fragilité après la ménopause ou après l’âge de 50 ans nécessitent un traitement pharmacologique, ce qui permet de réduire d’env.
30–70% leur risque de fractures de fragilité supplémentaires (prévention secondaire).
Aujourd’hui, les personnes n’ayant jamais été victimes
de fractures ne doivent plus être évaluées et recevoir un
traitement pharmacologique sur la seule base de leur
T-score, mais sur la base de leur risque absolu de fracture à 10 ans (prévention primaire). Les différents outils
existants (outil TOP de la SSR, FRAX, recommandations
du DVO) permettent de calculer le risque fracturaire.
L’outil TOP de la SSR préconise la prescription d’une
ostéodensitométrie en cas de risque absolu de fracture
à 10 ans >5% sur la base des facteurs de risque cliniques existants (probabilité pré-test). La SSR propose
actuellement comme seuil d’intervention pour un traitement pharmacologique un risque absolu de fracture à
10 ans >25% chez les personnes âgées de 50 à 80 ans,
ce risque étant calculé sur la base de l’âge, du sexe, du
T-score (valeur la plus basse au niveau du rachis lombaire, du col du fémur ou de la hanche totale) et des
facteurs de risque clinique existants. En cas de risque
de fracture à 10 ans de 20–25%, l’outil préconise de
prendre une décision individualisée, par ex. en tenant
également compte des métabolites impliqués dans la résorption osseuse. Avec ce seuil d’intervention, il est possible de partir du principe qu’un nombre quasiment
identique de patients doivent être traités par rapport au
seuil d’intervention jusqu’alors uniquement basé sur un
Forum Med Suisse 2013;13(45):913–916
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Tableau 2
Risque à 10 ans (en %) de fractures de la hanche chez la femme,
en fonction du nombre/de l’importance des facteurs de risque
cliniques (score de risque, SR) et de l’âge [5].
Age

SR 0

SR 1

SR 2

SR 3

SR 4

SR 5

50

0,2

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

60

1,0

2,1

4,1

6,1

8,0

9,9

70

3,0

3,0

11,3

16,4

21,1

25,5

80

5,3

10,2

19,1

26,5

32,7

37,4

Tableau 3
Risque à 10 ans (en %) de fractures vertébrales chez la femme,
en fonction du nombre/de l’importance des facteurs de risque
cliniques (score de risque, SR) et de l’âge [5].
Age

SR 0

SR 1

SR 2

SR 3

SR 4

SR 5

50

0,9

1,8

3,6

5,4

7,1

8,8

60

3,3

6,5

12,5

18,1

23,3

28,1

70

4,7

9,2

17,4

24,7

31,1

36,4

80

4,2

8,1

15,4

21,8

27,4

32,1

T-score ≤–2,5, évitant ainsi une augmentation du
volume des prestations médicales [6]. Dans une étude
récemment publiée, Lippuner et al. parviennent à la
conclusion que cette affirmation s’applique déjà en cas
de risque fracturaire >15% [7].
Pour la prévention de l’ostéoporose induite par glucocorticoïdes, il existe des algorithmes qui recommandent le
moment auquel initier un traitement indépendamment
du risque fracturaire calculé (www.rheuma-net.ch).
Au niveau de la plateforme Ostéoporose de la SSR, des
mises au point sont actuellement en cours pour la création d’un registre des fractures à des fins de validation
de l’outil TOP de la SSR.

Que pouvons-nous améliorer?
Les instituts et cabinets qui réalisent des mesures
ostéodensitométriques devraient suivre les recommandations 2007 de l’ISCD lors de la réalisation des mesures et de la documentation des résultats. Les recommandations de l’ISCD pour l’assurance qualité devraient
elles aussi être respectées (par ex. mention du LSC lors
des mesures de suivi).
La campagne générale de prévention de l’ostéoporose
devrait davantage s’adresser aux personnes de plus de
70 ans et pas tant aux personnes de moins de 60 ans.
Dans le diagnostic de l’ostéoporose, il convient de faire

la distinction entre «ostéoporose cliniquement établie»
(ostéoporose avec fractures de fragilité) et «ostéoporose
ostéodensitométrique». Le terme «ostéoporose» confère
inutilement un sentiment de maladie aux personnes
touchées n’ayant jamais été victimes de fractures; ce
sentiment est à l’origine d’angoisses et d’un ménagement qui n’a pas lieu d’être et peut même être contreproductif. Il en résulte pour les assurances maladie des
coûts élevés liés à la prise de médicaments, dont la
nécessité est sujette à caution. A l’inverse, les termes
«ostéopénie» et «densité osseuse normale» procurent
aux patients et médecins un sentiment de sécurité qui
est inadéquat en cas d’antécédents de fractures de fragilité ou facteurs de risque en outre présents, car il y a
alors un risque que des patients nécessitant un traitement restent non traités.
Chez les personnes de moins de 70 ans, une ostéodensitométrie devrait uniquement être réalisée en présence
de facteurs de risque cliniques donnant lieu à un risque
pré-test pertinent. En revanche, les patients âgés de 50
à 70 ans devraient sans hésitation faire l’objet d’examens diagnostiques en présence de fractures de fragilité (fractures vertébrales, fractures de la hanche ou
fractures périphériques) ou de facteurs de risque cliniques. Parmi les différents instruments mentionnés,
seul l’outil TOP de la SSR est prévu pour aider à la prise
de cette décision.
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