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Définition 
« L’ostéoporose est une 
affection diffuse du 
squelette caractérisée par : 
une baisse de la masse 
osseuse et des altérations 
micro architecturales du 
tissu osseux ayant pour 
conséquence une 
augmentation de la fragilité 
osseuse et du risque 
fracturaire » 
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Introduction 
L’ostéoporose est une maladie métabolique  (ostéopathie 
raréfiante diffuse bénigne) 
Epidémie silencieuse :  
– fréquente 
– asymptomatique  

Problème de santé publique : morbidité et mortalité Fractures 
OP majeures (FESF, TV, Radius, humérus proximal) 
L’OP est surtout primitive post ménopausique  
Diagnostic possible avant la facture (mesure DMO) 
TT préventif  et curatif  
L’objectif du traitement de l’OP : la prévention des fractures 
(stratégies de réduction du risque de fractures; ANES) 
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Définition opérationnelle densitométrique de 
l’OMS 1994, chez femme ménopausée de plus 

50 ans, caucasienne 

T score densitométrique 
(DS) 

Fracture 
ostéoporotique 

Diagnostic 

T score > -1 Non Normalité 

-2.5 < T score < -1 Non Ostéopénie 

T score ≤ -2.5 Non Ostéoporose 

T score ≤ -2.5 Oui Ostéoporose sévère 

• OP masculine: Tscore ≤-3DS        (Legrand, Rev Rhum, 1999) 

• OP cortisonique: T score ≤ -1.5 DS (Orcel P, 2000) 



La fracture 
Fracture du poignet 
(55 ans) précoce et 
prédictive des autres 
fractures   
 
Fracture / TV  

    (65 ans) la plus 
fréquente méconnue 
 
Fracture col fémoral 
(70 ans) la plus grave 
et la plus coûteuse  
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Epidémiologie 
4 femmes ménopausées sur 10 seront concernées par 
des fractures d’ostéoporose au cours de leur vie (40%).  
1 homme /10  (Rev Rhum 2006) 
70% des femmes > 80 ans 
75 millions touchés aux USA, Europe et Japan 
9 millions de fracture chaque année  
TV  : 150000 nouvelles fractures/an 
France 48000 FESF chaque année  
 2025 (OMS): FESF :   2.8 millions chez la femme     

                                         1.1 millions chez l’homme 
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Épidémiologie :Tunisie  
Prévalence des fractures OP chez la femme  
ménopausée :  (1311 femmes, âge : 64 ans ) :  

  16,2% [95%CI (14,2% -18,3%)]  
 
 
 
 
 

 (Ben Mbarek R Thèse FMT 2004) 
1 FESF / 2 H    213 FESF/100000 hab/an  

(Lataar  A  Litar 2002)  
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Siège fracture Prévalence  (%) 

TV 11,40 

Poignet  5,94 

FESF 0,84 

humérus 0,68 

3,7%   

32,0%   

4,5% 

59,8%  

Humerus

Poignet

ESF

TV



Épidémiologie :Tunisie  

Prévalence de l’OP densitométrique : 
– 1123 femmes > 45 ans  (59,3 ± 10,6) 
– OP :  24% (rachis 21,3% et Fémur 9,8%)  
– Opénie : 39,5%  
– Normal : 36,5%   
– DMO au rachis 0,903 g/cm2  
– DMO au fémur 0,912 g/cm2  

(Kerkinin S  Thèse FMT 2005) 
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Épidémiologie OP densitométrique   
– USA/Europe : 31% 
– Arabie Saoudite : 40% 
– Maroc : 39,6 % 
– Tunisie : 24%  
– Kuwait : 19,3 % 
– Liban : 11 %                 
J Clin Densitom 2012;15:211-6 



Facteurs de risque de l’OP 
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Évaluation du risque de fractures  

L’évaluation du risque de fractures repose sur des 
éléments cliniques, ostéodensitométriques  et 
biochimiques.  
 

Éléments cliniques Ostéodensitométrie Éléments biochimiques 

Tellier P. Comment prendre en charge l’ostéoporose féminine en 
2006. Actualités pharmaceutiques – mars 2006 –n°450 ; 15 – 21. 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’évaluation du risque fracturaire  repose sur des éléments cliniques, ostéodensitométriques et biochimiques.Dans les éléments cliniques on recherchera tout particulièrement les antécédents de fracture et les facteurs de risques associés à l’ostéoporose et à ses complications . L’ostéodensitométrie est réalisée par absorptiométrie biphotonique aux rayons X qui est actuellement la méthode de référence ( Gold Standard) dans le diagnostic positif de l’ostéoporose et celle qui a permis de définir les critères diagnostiques et les seuils d’intervention thérapeutique (1).1- Tellier P. Comment prendre en charge l’ostéoporose féminine en 2006. Actualités pharmaceutiques – mars 2006 ; n°450 ; 15 – 21.



Annexe 1 : facteurs de risque a prendre en 
considération pour l'estimation du risque de fracture, 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 du 1er degré,  
– diminution de l'acuité visuelle,  
– insuffisance de masse corporelle (< 19 kg/m2),  
– troubles neuro-musculaires ou orthopédiques,  
– tabagisme,  
– mauvais état de santé ; plus de 3 maladies chroniques, médicaments  
– hyperthyroidie,  
– polyarthrite rhumatoïde,  
– cancer du sein,  
 

  TRAITEMENT MEDICAMENTEUX DE L’OSTEOPOROSE POST-
MENOPAUSIQUE / Recommandations AFSSAPS / Actualisation 2006 



Annexe 1 : facteurs de risque a prendre en 
considération pour l'estimation du risque de fracture, et 

la décision thérapeutique 
Liés à la densité minérale osseuse :  
– ménopause précoce,  
– aménorrhée primaire ou secondaire,  
– immobilisation prolongée,  
– carence vitamino-calcique.  
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Facteurs de risque de fracture 

Age  
DMO 
Fracture…. 
Index composite 

15 



Facteurs de risque de fracture  

Age  
DMO 
Fracture…. 
Index composite 
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D Riggs BL, Melton LJ N Engl J Med 314:1676-1686,  

Incidence des fractures pour 100 000 
 années-femmes 
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’incidence des fractures ostéoporotique s ’accroît avec l ’âge. Immédiatement après la ménopause, l ’incidence des fractures de l ’avant-bras (fracture de Pouteau-Colles) s ’accroît jusqu’à l ’âge de 65 ans où elle atteint un plateau. L’incidence de fracture de hanche s ’accroît plus lentement avec l ’âge jusqu’à la fin de la vie où elle démontre alors un accroissement de type exponentiel.L’incidence de fracture vertébrale est plus difficile à évaluer. Elle commence à s ’accroître après la ménopause et continue ainsi au cours du temps sans atteindre de plateau.



Increase in fracture with age in men and women 
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Epos study 

Après ajustement sur la valeur absolue du BMD il persiste 
Une augmentation avec l’âge identique chez les femmes et hommes 



Facteurs de risque de fracture  

Age  
DMO 
Fracture…. 
Index composite 
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Baisse naturelle : 0.5 à 1% / an homme 
                              1 à 2%/ an  femme 



Pic de masse osseuse et sport  
Effet ostéogénique du sport  
170 garçons : 110 footballeurs depuis 3 à 5 ans; 
pratique de 8 à 10 heures/semaine et 60 témoins  
Age 12-14 ans  
DMO, CMO, MM Meilleure à T0/ T9 mois chez les 
sportifs  
Le football :  
– Effet ostéogénique direct  
– Augmentation de la masse maigre 
– Stimule la sécrétion d’hormone de croissance 

(Ben Chihaoui M Thèse FMT 2007) 
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Exercice Physique et Apports 
Vitaminiques 

 
 

Os de bonne qualité 

Exercice physique Régime approprié ET 

Kuehn B.M. Better Osteoporosis Management a Priority. JAMA,May 
25,2005-Vol 293, n°20, 2453-2458. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Régime approprié et pratique de l’exercice physique tout le long de la vie sont maintenant reconnus comme les mesures les plus efficaces pour maintenir un os de bonne qualité (4).4-Kuehn B.M. Better Osteoporosis Management a Priority. JAMA,May 25,2005-Vol 293, n°20, 2453-2458.



Indication de mesure de la DMO 
1) Dans la population générale, quels que soient 
l’âge et le sexe : 
a) en cas de signes d’ostéoporose : 
– découverte ou confirmation radiologique d'une fracture 

vertébrale 
– antécédent personnel de fracture périphérique  

b) en cas de pathologie ou traitement 
potentiellement inducteur d’ostéoporose : 
– lors d’une corticothérapie systémique  
– hyperthyroïdie évolutive non traitée,  
– hypercorticisme, hyperparathyroïdie primitive, 

ostéogenèse imparfaite ou hypogonadisme prolongé  
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Indication de mesure de la DMO 

2) Chez la femme ménopausée  
a) antécédent de fracture du col fémoral sans 
traumatisme majeur chez un parent au 1er degré 
b) indice de masse corporelle < 19 kg/m2 ; 
c) ménopause précoce avant 40 ans; 
d) antécédent de prise de corticoïdes d’une durée 
d’au moins 3 mois consécutifs, à une dose ≥ 
7,5 mg/jour d’équivalent prednisone. 
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Fracture et DMO du rachis 

Cranney et CMAJ 2007;177(6):575-80 

Cohorte de 16505 femmes>50 ans (incidence: 765 fractures)  



Fracture et DMO du col du fémur 

Cranney et al CMAJ 2007;177(6):575-80 

Cohorte de 16505 femmes>50 ans (incidence: 765 fractures)  



Risque de fracture OP et DMO                                                                      

Augmentation du risque de fracture chez les femmes 
pour toute diminution d’une DS de la DMO au 
dessous de la valeur moyenne pour l’âge (Z-score) 

Le risque est multiplié par 1,7 à 3 
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T-score  (SD) 
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Age et DMO sont des Facteurs de 
risque Independents de Fracture du col 

Kanis et al, 2002 

ostéoporose 



Facteurs de risque de fracture  

Age  
DMO 
Fracture…. 
Index composite 
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La fracture appelle la fracture 

Klotzbuecher et al. J Bone Min res 2000; 15: 721-39. 



Facteurs de risque de fracture  

Age  
DMO 
Fracture…. 
Index composite 
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L’outil FRAX 

Index de risque composite 21 Février 2008 : 
John Kanis / OMS www.shef.ac.uk/frax 
Probabilité de fracture sur 10 ans  
– Fracture extrémité supérieure du fémur  
– Fracture majeure : rachis, poignet, hanche, humérus 

proximal  
C’est un outil d’évaluation du risque de fracture 
avec les facteurs de risque clinique et/ou DMO 

(Données de 9 études épidémiologiques prospectives et son intérêt a 
été testé dans 11 autres cohortes) 
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http://www.shef.ac.uk/frax


FRAX ® Outil d'Evaluation des Risques de Fractures 
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FRAX ® Outil d'Evaluation des Risques de Fractures 
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FRAX ® Outil d'Evaluation des Risques de Fractures 
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FRAX ® Outil d'Evaluation des Risques de Fractures 
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FRAX ® Outil d'Evaluation des Risques de Fractures 
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A quel seuil doit-on traiter ?  

1.    Celui des essais thérapeutiques:  
          -fracture majeure: 10-20;  
          -fémur : 5-7,5  
2.    Celui des économistes : 7%  
 



FRAX* :Seuil d intervention en 
fonction de I' âge (France) 



Facteurs de risque de l’OP 
densitométrique 

OP densitométrique : 24% 
Facteurs de risque : 
Le profil de la femme 
Tunisienne à risque de 
développer une OP serait 
celui d’une femme âgée, 
ménopausée,  

    maigre, ayant des Atcd 
personnels de fracture 
non traumatique et dont la 
durée d’exposition au 
soleil serait inférieure à 
une heure par jour.  
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Facteur Odds Ratio 

Ménopause 3,1 

Age 2,5 

Poids 1,9 

IMC 1,6 

Atcd personnels 
de fracture 

1,6 

Exposition solaire 1,4 

(Kerkinin S  Thèse FMT 2005) 



Conclusion  
L’OP constitue un problème de santé publique par 
sa fréquence, ses complications et les coûts 
économiques engendrés 
Prévalence en Tunisie  :  
– Fracture OP: 16,2% 
– 1 FESF / 2 H    
– OP densitométrique : 24%  Ostépénie 40%  

Evaluation du risque individuel de fracture (Frax et 
DMO)    
Règles hygiéno-diététiques, TT préventif et curatif  
Des nouvelles thérapeutiques sont  actuellement 
utilisées  
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