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OSTÉOPOROSE, FRACTURES

DES OS
SOLIDES
POUR LONGTEMPS
Notre squelette est vivant! Chaque jour, il se renouvelle pour assurer
ses nombreuses missions: nous soutenir, certes, mais aussi fabriquer des
cellules qui nourrissent tout notre organisme. Des missions que l’on
peut encourager en lui apportant ce dont il a besoin, une alimentation
saine et du mouvement ! par Isabelle blin et claudie verner
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NOS EXPERTS
Pr CHRISTOPHE CHANTELOT,
chirurgien orthopédiste, chef
de service de traumatologie
au CHRU de Lille.
Pr BERNARD CORTET,
rhumatologue au CHU
de Lille et président du
Grio (Groupe de recherche
et d’information sur les
ostéoporoses).
Pr PATRICE FARDELONNE,
rhumatologue au CHU
d’Amiens.
FRÉDÉRIC THOMAS,
kinésithérapeute et
enseignant à l’IFMK Nord.

f n centre pour
dépister l'ostéoporose
L’ostéoporose, maladie silencieuse
et souvent indolore, a désormais
son centre de dépistage à l’hôpital
Louis-Mourier, à Colombes (Hautsde-Seine). Ici, l’examen d’ostéo
densitométrie est immédiatement
couplé à une consultation et une
éventuelle prise en charge.
V Une première en région
parisienne!
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ZOOM SUR
NOTRE

autant qu’il s’en perd. En revanche,
quand on est mal alimenté, que l’on
ne bouge pas assez, ou bien encore que
l’on est âgé de plus de 70 ans, la perte
osseuse prend le pas sur la régénération,
Nos 206 os, qu’ils soient longs, courts,

l’os diminue sa densité, devient plus
fragile et parfois se fracture sur une

plats, ou carrément irréguliers, sou
tiennent notre corps. Ils servent aussi

simple chute de sa hauteur. Chaque
année, 400000 fractures de fragilité

de point d’ancrage à nos muscles,

sont attribuables à l’ostéoporose chez

via les tendons, et à nos organes mous.
Mais ils protègent aussi le cerveau
(os crâniens), le cœur et les poumons

les plus de 50 ans, selon l’Inserm. Alors,
pour ne pas tomber sur un os, des me
sures préventives simples peuvent être

(nos 12 paires de côtes), et la moelle
épinière, qui s’insère au centre des

mises en place dès le plus jeune âge,
d’autant plus vertueuses qu’en plus de

vertèbres, dans le canal rachidien. Ils
produisent les globules rouges néces

faire du bien à nos os, elles apporteront
des bénéfices à tout notre organisme :

saires à notre sang et les globules
blancs essentiels à notre immunité. Et
stockent nos réserves de calcium, qui
fait la solidité des os, et du phosphore,
qui nous permet... de phosphorer,

manger varié, dans des quantités rai
sonnables, des produits sains peu trans
formés, et puis marcher tous les jours
une demi-heure à une heure, sur le
chemin du travail, pour aller faire ses

mais aussi de gérer notre acidité.
Une mission vaste et usante qui néces

courses, promener son chien ou juste
pour le plaisir! Ces actions saines

site un constant renouvellement. En

et simples sont la meilleure façon

permanence, l’os vivant perd des cel
lules sous l’effet des ostéoclastes et en

de soutenir nos os, à notre tour.

génère de nouvelles grâce aux ostéo
blastes. Quand tout va bien, il s’en crée

Tous droits réservés à l'éditeur
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STRUCTURE DES OS
• Les os longs (1), constitués d’une
partie centrale allongée, la diaphyse (2)
et de deux épiphyses (3) aux extré
mités: fémur, tibia, humérus...

6kg
Le poids du squelette
chez un homme.

• Les os courts (4), qui se présentent
en un seul bloc: rotule, calcanéum
au niveau du talon...
• Les os plats (5), dont certains protègent
nos structures vitales: crâne, mâchoire,

206

omoplate...
• Les os irréguliers (6) : vertèbres, bassin..

C’est le nombre d’os
que nous avons à l’âge
adulte. À la naissance,
nous en avons 350 mais
certains se soudent
les uns aux autres (au
niveau du crâne, du
coccyx, du bassin...).

20 %
C’est la quantité d’eau
contenue dans nos os,
ce qui est trois fois
moins important que
dans le reste de notre
corps, où l’eau est
présente à 65%.
L’os est recouvert d’une membrane
dure, le périoste (7). Elle protège l’os
cortical (8), la partie dure de l’os où
circulent les vaisseaux et les nerfs (9).
Au centre se trouve la partie molle
de l’os, l’os spongieux (10), siège de
la moelle osseuse, matrice des glo
bules rouges et blancs, fibres de col
lagène et cellules de la moelle. Les
deux autres tiers contiennent des
éléments minéraux: phosphate de
calcium, fer, fluor, oligo-éléments.

Tous droits réservés à l'éditeur
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100 à 150
milliards
de globules rouges
sont produits chaque
jour par la moelle
osseuse, auxquels
s’ajoutent 1 à 30 mil
liards de globules
blancs.
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LES POUVOIRS

DE NOS OS
Ils sont bien plus qu’une ossature inerte destinée à nous
(sup)porter. Grâce à eux, notre corps est oxygéné, et notre immunité
peut fonctionner. Ils agissent même sur notre... mémoire!

Ils se régénèrent tout le temps

L

a partie dure de l’os (externe: la corticale)
se renouvelle entièrement tous les 25 ans et

la partie molle (l’intérieur: l’os spongieux) tous
les 5 ans. Ce travail constant des cellules os
seuses est stimulé par les poussées mécaniques

Ils s'adaptent à nos besoins

liées aux mouvements. D’où l’importance de

N

pratiquer une activité physique en pression (la

os os peuvent être très longs (une
quarantaine de centimètres pour

marche dynamique surtout) tous les jours!

le fémur), tout petit (l’étrier, présent dans
l’oreille moyenne, mesure à peine 3 mm
et est le plus fin du squelette). Tous ces os
ont suivi notre évolution pour s’adapter
à nos besoins. Ainsi, lorsque nous sommes
passés de l’état de quadrupède à celui de

Ils s'auto-réparent

E

n cas de fracture, la structure osseuse
se reconstitue jusqu’à réparer totale

bipède, les os du bassin se sont incurvés
et les deux articulations des hanches ont
basculé vers l’avant (antéversion). Mais

ment l’os. Cette ostéogenèse s’organise

les os peuvent aussi se modifier au cours

en 4 étapes: la formation de l’hématome,
la croissance cellulaire, qui permet à l’os

d’une vie sous l’influence des contraintes
mécaniques transmises par les tendons

de reconstituer sa continuité anatomique,
la formation de cals osseux et la conso

et les muscles. "Guillermo Vilas, joueur
de tennis célèbre dans les années 70-80

lidation. Cette “réparation” se produit en
6 semaines pour les os des bras et en

pour ses coups liftés, avait une épaisseur
corticale du bras gauche deux fois plus

3 mois pour le fémur. Elle nécessite que les
fragments osseux soient réalignés (parfois

importante que celle du bras droit!", se

avec la pose chirurgicale de plaques ou

souvient le professeur Bernard Cortet.

de vis) et la mise au repos. Elle est 3 fois
plus rapide chez l’enfant, dont les cellules
de croissance sont en pleine activité. En
cas de non-consolidation osseuse, le tabac
est responsable dans 10% des cas !

Tous droits réservés à l'éditeur
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Ils supportent la pression !

L

’os supporte notre poids, mais pas seulement.
Grâce au collagène, mais aussi aux muscles

et aux ligaments qui lui sont rattachés, il absorbe
des chocs dont la pression est largement supé
rieure à celle exercée par notre corps. Mais tous
les os n’ont pas la même résistance: ceux du crâne
sont ainsi beaucoup plus solides que le tibia.

Ils stockent les minéraux

C

e sont quasiment tous les minéraux de
notre corps qui sont contenus dans les os,

Ils abritent un trésor:
notre moelle osseuse

C

notamment du calcium (1,3 kg!) et du phos
phore (500 g). Cette réserve principale assure
le développement et la solidité des os, mais
aussi des fonctions cellulaires. L’organisme puise

ette moelle osseuse (à ne pas

régulièrement dans ce stock, qu’il convient donc

confondre avec la moelle épinière!),

de reconstituer au même rythme, via la consom

possède un composant, la moelle rouge.
Celle ci est la fabrique des cellules du

mation de produits laitiers essentiellement.

sang: les globules rouges, qui transportent
l’oxygène, les globules blancs, qui assurent

/

notre immunité, et les plaquettes, qui parti
cipent à la coagulation du sang. Elle est

Ils favorisent notre mémoire

O

présente dans les cavités de l’os profond,

n l’a découvert tout récemment
grâce aux travaux du professeur

essentiellement dans les épiphyses, les
têtes des os longs. Un autre type de moelle

Gérard Karsenty: l’os a aussi des fonctions

est présent au cœur des os longs, dans la

endocriniennes! Ce généticien a démontré

partie allongée (la diaphyse) : c’est la

que des molécules fabriquées par les os

moelle jaune, une réserve de graisse qui a
inspiré l’adjectif “moelleux” et donne toute

téoblastes régulent des fonctions vitales
telles que notre poids, notre mémoire

sa saveur à l’osso buco! La moelle rouge

ou la constitution de nos muscles et de

est prédominante chez l’enfant, et la

notre taux de sucre sanguin. Pour le pro

moelle jaune prend le pas ensuite. Sauf

fesseur Karsenty, la logique de cette im

chez les anorexiques, chez qui ce bascule

brication métabolique est évidente, car

ment intervient prématurément.

elle répond aux besoins vitaux des pre
miers humains. “La mémoire existe pour
se rappeler où était le prédateur ce matin
et où était la nourriture hier soir. Mais
si vous ne pouvez pas courir parce que
les muscles ne peuvent pas grossir
sur vos os, ça ne sera pas une bonne

COMMENT ILS SE REPARENT

journée non plus”, confiait-il au magazine
Sciences et Vie en juillet 2017.

C’est le seul organe capable de
s’auto-reconstruire en cas de fracture.

Lorsque la fracture
survient, un hématome
remplit le vide laissé
par l’os.

Rapidement, de
nouveaux vaisseaux

Peu à peu, les cellules
souches se différencient

sanguins se forment,
ainsi que des lamelles

en cellules osseuses.

La fracture osseuse est
désormais consolidée.
Le processus dure de
6 semaines à 3 mois.

osseuses.

Tous droits réservés à l'éditeur
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POUR STD
LEUR RENOUVELLEMENT
Plus on s’active, plus on fabrique de nouvelles
cellules osseuses. Tout en renforçant les muscles qui
nous stabilisent et protègent notre ossature!

On peut diminuer le pourcentage de perte an
nuelle de masse osseuse en favorisant la fonc
tion musculaire. Les contraintes mécaniques
que l’activité physique exerce sur le squelette

coup, soutient mieux les os. On renforce égale
ment ses muscles (stabilisateurs de hanche,
quadriceps, fléchisseurs extenseurs du pied)
avec, pour corollaire, un meilleur équilibre.

favorisent en effet la formation et le maintien

On gagne ainsi en force et en puissance mus

du tissu osseux. Selon une étude de l’Inserm,

culaires, en endurance, mais aussi en confiance

les femmes qui marchent au moins 4 heures
par semaine ont un risque de fracture du

en soi (moins peur de tomber). Autant d’atouts
pour prévenir chutes et fractures.

col du fémur diminué de 40% par rapport
aux femmes sédentaires marchant moins
d’une heure par semaine. Et ce n’est pas tout.
En pratiquant une activité physique, on déve
loppe ses réflexes et sa musculature, qui, du

Marcher, sauter, courir

L

’effet bénéfique de l’activité physique est
d’autant plus important que l’on varie les

disciplines et que l’on privilégie celles qui se pra

ÀOSSEUX
CHAQUE
LE REMODELAGE
ESIWS,
DOUBLEMENT
STIMULE,

tiquent debout, avec un impact au sol : marche,
bien sûr, mais aussi course à pied, tennis, saut à la

RAR IA PRESSION EXERCEE SUR LOS,

corde... Ce contact avec le sol renforce la produc

VIA
SRAVITÉ,QUEN6ENDRENT
MAIS AUSSI PARLES
LES LA
TRACTIONS

buent à sa fabrication. À chacun ensuite d’adapter

tion d’os par les ostéoblastes, cellules qui contri

sa pratique. La base: 30 minutes de marche,
marche nordique ou course à pied cinq fois par

CONTRACTIONS MUSCULAIRES.

semaine, sans limitation de durée dans le temps,
car différentes études ont démontré que les
bénéfices sont vite perdus dès que l’on arrête.

Tous droits réservés à l'éditeur
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exos
de renforcement*
PROTEGER LES VERTEBRES
Allongé sur le ventre,
bras fléchis, mains à
plat, décoller le haut du
buste et les jambes;

Entretenir son équilibre

P

maintenir 30 s. Se reposer
15 s. Répéter 3 fois.

our prévenir les fractures ostéoporo
tiques, il faut aussi éviter les chutes.

Pratiqués deux fois par semaine, le tai-chi,
le yoga et les danses de salon permettent
RENFORCER POIGNETS

d’entretenir son équilibre et sa coordination.
ET HANCHES

Au-delà de 70 ans, lorsque le risque de
chute et de fracture augmente de façon

À 4 pattes en appui sur

importante, certains programmes d’activité

les poings fermés, effectuer
5 mouvements de flexion/

physique adaptés, axés sur l’amélioration

extension de hanche et

de l’équilibre, peuvent être particulièrement
intéressants en prévention. "Le maintien

de genou, 5 grands cercles

d’un bon équilibre et ta possibilité de

avec la hanche dans un
sens puis 5 grands cercles

se déplacer librement, en toute confiance,
sont des conditions essentielles pour

dans l’autre sens (genou

préserver sa qualité de vie et se protéger

fléchi), et changer de côté.

des risques de chute et de fracture qui

Se reposer 30 s. Répéter

surviennent avec t’avancée en âge", assure

l’exercice 3 fois.

Patricia Dargent-Molina, chercheuse épidé
miologiste à l’Inserm. Et de recommander
très largement aux personnes de plus
de 70 ans de "participer à des ateliers

TRAVAILLER L’EQUILIBRE

'Équilibre et prévention des chutes’, qui

Se positionner en équilibre

proposent des séances d’activité physique
simples, ludiques et conviviales, adaptées

sur 1 jambe genou tendu,
la hanche et le genou de

aux capacités des personnes de cet âge”.

l’autre jambe fléchis à 90°.

Pour trouver la liste des activités dispo
Lentement, décoller le

nibles près de chez soi, s’adresser à la Fédé

talon de la jambe d’appui,

ration Sport pour tous (sportpourtous.org

monter sur la pointe du

ou tél. : 0141675070), à sa mutuelle ou

pied, tenir 10 s, puis
redescendre très douce

encore à sa caisse de retraite.

ment en position de départ.
Alterner les 2 jambes.
Faire l’exercice 5 fois.

COORDONNER LES GESTES
Debout en équilibre sur
1 jambe, effectuer des mou
vements de balancement
lent de la jambe non por
tante en alternant montées
du genou vers l’avant et
extensions vers l’arrière.
Coordonner les mouvements
des bras en même temps.
Effectuer l’exercice 30 s sur
chaque jambe. Se reposer
\ 30 s. Répéter 3 fois.

" Proposés par Frédéric Thomas, kinésithérapeute et enseignant à l’IFMK - Nord de la France.

Tous droits réservés à l'éditeur
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/ M
POUR LEUR DONNER

LES BONS NUTRIMENTS
Une alimentation variée et équilibrée apporte
naturellement une dose de calcium suffisante à
nos os. Mais cela ne fait pas tout. Explications.

XALCIUM:
un minéral indispensable, màis insuffisant
Utile tout au long de la vie pour assurer
la solidité de nos os et de nos dents, le
calcium intervient aussi dans de multiples
fonctions de l’organisme, telles les contrac

50 ans", insiste le Pr Patrice Fardellone.
La plupart des rhumatologues s’accordent
sur la nécessité d’absorber 1000 mg
de calcium par jour pour limiter la perte

tions musculaires, la coagulation sanguine

osseuse, contre 1200 mg auparavant

ou la conduction nerveuse. Il a beau ne pas

(lire encadré page ci-contre).

être un remède miracle contre l’ostéoporose,
il reste indispensable à l’organisme. "Le cal
cium ne prévient pas les fractures, admet
le professeur Cortet, mais il ne faut pas le

Ils gênent

négliger: on en perd tous les jours, notam

l’absorption du

ment dans les urines, et l’on sait par ailleurs

calcium

que les médicaments anti-ostéoporotiques
sont plus efficaces si on prend du calcium. ”
"Et, contrairement à ce que certains ont
bien voulu affirmer, aucun argument scien
tifique ne prouve qu’une grande quantité

k

-

caféine est élevé, plus on élimine
du calcium dans les urines.
- Les sodas, riches en phosphates.

de tait absorbée pendant /’enfance ou à

- L’excès de protéines: plus de

l’âge adulte favorise les fractures après

200 g par jour chez la femme
et 300 g chez l’homme.

Tous droits réservés à l'éditeur
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VITAMINE D:
partenaire indispensable du ai Icium
Pour que le calcium soit bien assimilé

s’exposent peu ou pas du tout au soleil

et qu’il se fixe sur les os, il a besoin de la

et à celles qui ont la peau foncée. Toutes

vitamine D. Or, nous en manquons presque

les autres peuvent se contenter d’en

tous. L’étude Suvimax* a même révélé
que cette insuffisance concernait 78% des

prendre uniquement l’hiver. Le Pr Fardellone

femmes âgées de 50 ans et jusqu’à 97%

efficacité prolongée et prévient tes fluctua

des patientes hospitalisées pour fracture

tions trop importantes du taux de vita

d’ostéoporose. "Le niveau de preuve de l'ef

mine D dans le sang". Si le médecin

ficacité de cette vitamine sur la prévention
des fractures est modéré, et toujours en

privilégie la dose mensuelle, "qui a une

suspecte une ostéoporose, il prescrira tout
d’abord un dosage sanguin de cette vita

association avec le calcium", note toutefois

mine (remboursé dans ce cas). Quant

le professeur Cortet. Si on ne peut pas
prévenir une perte osseuse par une simple

aux protéines (surtout animales), elles sont
tout aussi utiles car elles agissent sur le re

administration de vitamine D, les médecins
recommandent néanmoins de la vita

nouvellement osseux et préservent les
muscles, qui maintiennent les os en place.

mine D3 (origine animale) tout au long de
l’année aux personnes de plus de 65 ans,

Il est recommandé de manger entre 0,8 g
et 1,2 g de protéines/kg de poids/jour, soit
en moyenne 60 g de protéines par jour

aux enfants et adolescents, aux femmes
enceintes ou allaitantes, aux personnes qui

pour une personne qui pèse 60 kg.
* Supplémentation en vitamines et minéraux antioxydants.

Menu du jour

Environ 1000 mg de calcium, soit:

***s*T'- =* *JU

3 verres d’eau
minérale riche
en calcium
(Contrex, Hépar,
Courmayeur,
Rozana, Salvetat).
en calcium, et à tartiner.

QUELLE TENEUR EN CALCIUM
1 YAOURT

Tous droits réservés à l'éditeur
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LA DETECTER,
LA
SOIGNER
Cette pathologie est extrêmement fréquente: 1 femme
ménopausée sur 3 serait ostéoporotique. Vers la soixantaine,
il est donc logique de se demander si ses os sont solides.

Comment savoir si on a de l'ostéoporose ?

A

vant la première fracture, il n’y a pas de signe
d’alerte. Toutefois, chez certaines femmes,

au fil des ans, le dos qui se voûte progressivement
ou quelques centimètres de moins sous la toise
témoignent de fractures vertébrales qui, peu
ou pas douloureuses, peuvent passer inaperçues.

fN

L

’ostéodensitométrie (lire encadré page cicontre) est le seul examen qui mesure la densité

minérale osseuse, c’est-à-dire la quantité de calcium
contenue dans les os mesurés (le haut du fémur et

Avoir une bonne densité osseuse,
c'est avoir des os solides?

E

Qu'est-ce qui permet de la diagnostiquer ?

le bas de la colonne vertébrale). Cet examen rapide
et indolore consiste à émettre une faible dose de

n partie, puisqu’entre 60 et 80% de la résis
rayons X, qui passera au travers d’un os. Plus ce der

tance osseuse est conditionnée par la seule

nier est dense, moins nombreux sont les rayons qui
densité minérale osseuse (DMO). Mais certaines
personnes sont victimes de fractures alors que

le traversent et atteignent le détecteur. La densité
minérale osseuse obtenue est comparée à une

leur densité est normale, quand d’autres n’en ont
valeur théorique moyenne sur les mêmes os, pour

aucune malgré une DMO très basse. La résistance

une personne âgée de 20 à 30 ans, de même sexe.
résulte aussi de la qualité de l’os, de son degré
Si le résultat, appelé T-score, est inférieur à -2,5,
de minéralisation... C’est aussi le collagène, qui

cela signifie que les os ont déjà perdu au moins

absorbe l’énergie en cas de choc ou de torsion,
un quart de leur densité osseuse. On considère alors

qui confère à l’os une part de résistance. Or il

que la personne souffre d’ostéoporose.

pas pris en compte dans la DMO.

Pourquoi les femmes sont-elles plus touchées?

E

lles ne le deviennent qu’après la ménopause.
La carence en œstrogènes et, à un moindre

Si notre mère souffre d'ostéoporose,
a-t-on plus de risque d'en avoir?

degré, en progestérone qui caractérise cette
période favorise en effet l’accélération de la perte

O

osseuse, notamment au cours des dix premières
années. Les hommes, à l’abri de ce chamboulement

ui. Avoir un père ou une mère qui a
eu une fracture de l’extrémité supé

rieure du fémur multiplie par deux le

hormonal, sont donc moins touchés par cette
risque d’avoir soi-même une fracture de
pathologie. Par ailleurs, leur masse musculaire
la hanche. Cette prédisposition est par

et osseuse plus importante les protège en partie.

ailleurs aggravée par d’autres facteurs de

Ils ne sont toutefois pas complètement épargnés.

J

risque: tabac, alcool, IMC inférieur à 19
et antécédents personnels de fracture
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APRFS 50 ANS 1 FEMME SDR l AURA UNE FRACTURE
Quels sont les facteurs favorisants ?

Ali-'OURS DE ’SA VIE1 LE RISQUE D’EN AVOIR
mm LES10 ANS DOUBLE ENTRE 50 ET 80 ANS,

'// Le diabète de type 1, l’hyperthyroïdie
f// mal contrôlée et la ménopause précoce

Source: Grioj ((Groupe de recherche et d'information sur les osteoporoses).

peuvent accélérer la survenue d’ostéo//y porose. Les traitements à base de cor/X tisone à prendre plus de 3 mois, les
agonistes du GnRH prescrits pour traiter

Fractures

; une endométriose très étendue (ou le
cancer de la prostate chez l’homme)

un signal d'alerte

! et certains médicaments visant à éviter
! les récidives de cancer du sein consti; tuent des facteurs de risque supplé

Les premières fractures liées à une fragilité
mentaires qui justifient, dès le démar
osseuse, et non à un choc important, ne sont

rage de leur prise, la prescription d’une

pas toujours dépistées.

! ostéodensitométrie, pour mesurer la

“Les deux tiers des fractures des vertèbres, souvent
le premier os touché car il est spongieux et soumis à

! densité osseuse.

4

des pressions permanentes, ne sont pas dépistées",
signale le Pr Cortet. Or elles permettent de détec
ter prématurément l’ostéoporose et de limiter son

C'est quoi une fracture ostéoporotique ?

C

évolution grâce à un traitement ou à des comporte

’est une fracture qui peut survenir en tombant
ments adaptés. “Lorsque l’on a des douleurs au dos

de sa hauteur, sans traumatisme majeur. Tous
de façon persistante, au-delà de 50 ans, ou bien une

les os sont concernés, à l’exception du crâne, des
perte de taille de 4 cm à la toise, il est important de

mains et des orteils. Pour les vertèbres cela peut
consulter son médecin traitant et un rhumatologue,

arriver même en l’absence de chute. L’ostéoporose
s’attaque en premier lieu aux os spongieux (ver-

insiste notre expert. D’autres fractures, comme
celles du poignet, sont détectées mais banalisées,

! tèbres, poignet, mâchoire...), avec 2 à 3 fois plus de
poursuit-il. Or, si la fracture survient sur une simple

! fractures chez la femme que chez l’homme, puis
chute de sa hauteur, elle nécessite un avis médical,

; seulement aux os longs (hanche et fémur). Une
perte de taille de quelques centimètres constitue

voir une ostéodensitométrie.” En l’absence de soins

l’un des signes d’alerte.

et de prise en charge de la fragilité osseuse, ces
fractures peuvent entraîner des inflammations et
l’apparition d’une algodystrophie, une pathologie
handicapante et douloureuse. Ces fractures préma
turées annoncent aussi une augmentation du
risque de fracture du col du fémur vers 75 ans.

Ostéodensitométrie,
Vexamen de référence

Bien les réparer
Une fois détectée, la fracture doit se consolider

Pour évaluer la densité de notre squelette,

correctement. L’os se réparera de façon sûre
s’il est bien aligné et que les consignes de repos

un appareil émet des rayons X, plus ou moins
Sur un

absorbés selon la minéralisation de l’os. Il coûte
40 €, est pris en charge par l’Assurance maladie
pour les personnes qui présentent des facteurs de

os sain (1),
l’architecture
est plus dense

risques ou une forte présomption d’ostéoporose.
En fonction du résultat, le médecin prescrip
teur proposera une prise en charge adaptée
ou renverra vers un rhumatologue.

F

que sur l’os
ostéoporo
tique (2).

sont respectées. Sinon, un risque de formations
de cals osseux douloureux et d’arthrose secondaire
est à craindre, surtout si la fracture se situe à pro
ximité d’une articulation, notamment le poignet.
En cas d’infection, d’ostéoporose ou de tabagisme,
cette réparation peut ne pas être spontanée.
II s’agit alors de traiter la cause, si cela est possible,
ou bien de procéder à une greffe naturelle de
cellules osseuses prélevées sur la crête iliaque,
sur la partie haute du bassin. “Mais cela nécessite
une nouvelle opération, qui entraîne parfois des
douleurs chroniques au niveau du greffon. Ce n’est
donc pas idéal”, regrette le Pr Cortet. Quant aux
greffes de biomatériaux, destinés à se substituer
au tissu osseux, elles offrent aujourd’hui des résul
tats encore décevants.
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Vous êtes-vous fracturé un os à la suite
d’un choc ou d’une chute sans gravité ?(
dut (

J,

non

Tombez-vous fréquemment (plus d’une fois
par an) ou craignez-vous de tomber parce
que vous vous sentez frêle?
MMWBBBBBHBMBBBWBHF
? oui |jnon

Votre taille a-t-elle diminué de plus de 3 cm
après l’âge de 40 ans?
) oui O non

Test

Évaluer son risque
Êtes-vous trop maigre (IMC inférieur à 19)?

d'ostéoporose

L’indice de masse corporelle se calcule en divi
sant le poids par le carré de la taille.
i oui

Ce test comprend 19 questions. Il est
la référence définie par le Groupe de

fl

non

Avez-vous pris des corticoïdes (cortisone,
prednisone, etc.) pendant plus de 3 mois
consécutifs (les corticoïdes sont prescrits dans

recherche et d’information sur les ostéoporoses (www.grio.org). Il s’inté

les cas d’asthme, de polyarthrite rhumatoïde
et certaines maladies inflammatoires)?
WHBBWHBWH
T oui

resse à nos antécédents familiaux,
des éléments sur lesquels nous n’avons

j non

aucun impact, mais qui doivent être

9

considérés. Mais aussi à des facteurs

Souffrez-vous de polyarthrite rhumatoïde?
) oui (

de risques personnels, ceux avec
lesquels nous sommes nés ou qu’on
ne peut pas changer, mais qui ne

JO)

peuvent pas être ignorés. Il est donc
important de se rendre compte des

non

Souffrez-vous d’hyperthyroïdie ou
d’hyperparathyroïdie ?
oui

non

risques afin de prendre les mesures
nécessaires à la réduction de la perte
osseuse. Enfin, ce test s’intéresse à

POUR LES FEMMES

nos styles de vie, c’est-à-dire à
Questions 11 à 13, puis 15 à 19.

des facteurs de risque modifiables.

Pour les hommes, passer directement
aux questions 14 à 19.
A-t-on diagnostiqué de l’ostéoporose chez
votre père ou votre mère; ou l’un d’eux s’est-il
fracturé le col du fémur à la suite d’un choc

Femmes de plus de 45 ans: votre ménopause

ou d’une chute sans gravité?

a-t-elle commencé avant l’âge de 45 ans?
out; j non

oui ( ) non

Un de vos parents est-il voûté?
oui ;non

Avez-vous 40 ans ou plus?
oui
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Vos règles se sont-elles interrompues pendant
'

Ê'}

1

\

12 mois consécutifs ou plus (pour une autre

'

raison que la grossesse, la ménopause, ou une
hystérectomie)?
) oui (

) non

Avez-vous subi une ablation des ovaires avant
l’âge de 50 ans, sans prendre de traitement
hormonal substitutif?
) oui (

0 oui: a priori, vous n’avez
pas de risque de développer

) non

une ostéoporose pour l’ins
tant.

POUR LES HOMMES
1 oui et plus: vous présentez

Pour les femmes, passer directement

un facteur de risque d’ostéo

aux questions 15 à 19.

porose. Mais attention, pas
de raccourcis! Cela ne veut

Avez-vous souffert d’impuissance, d’un
manque de libido ou d’autres symptômes liés

pas dire que vous êtes touché.
Ce test a pour but d’éveiller

à un faible taux sanguin de testostérone?
HBBBBBBHBBBHBBBBr
)oui
. non

votre attention sur la pré
sence d’au moins un facteur
de risque d’ostéoporose.

Buvez-vous régulièrement de l’alcool au-delà

En tant que tel, même

des limites raisonnables (plus de 2 unités
si vous avez plusieurs oui,
d’alcool par jour)?

cela ne signifie pas que

Bière ou cidre (4% d’alcool): 250 ml = 1 unité
vous souffrez d’ostéoporose.
Vin (12,5% d’alcool): 80 ml = 1 unité
Spiritueux (40% d’alcool): 25 ml = 1 unité

Toutefois, la présence
d’un oui à la question 4
(fracture après choc ou
chute sans gravité) justifie
la réalisation d’une densi

Fumez-vous ou avez-vous régulièrement
fumé des cigarettes?
oui

tométrie osseuse qui, dans

Q

non

la grande majorité des cas,
sera remboursée.

Votre niveau d’activité physique est-il inférieur
En revanche, un oui
à 30 min par jour (ménage, jardinage, marche,

aux questions 2, 3 (en

footing, etc.)?
Çj

l’absence de maladies

non

.

chroniques), 5,16,17,18
et 19 n’indique pas un
risque d’ostéoporose (ce

Évitez-vous ou êtes-vous allergique au lait
ou aux produits laitiers sans prendre un

qui n’empêche pas d’arrêter

supplément de calcium?

de fumer !).
oui

non

Passez-vous moins de 10 min par jour
à l’extérieur (en exposant une partie de votre
corps au soleil), sans prendre un supplément
de vitamine D?
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27

FFSPT-MDI 8617158500508

DR. GOOD !
Date : Mars - avril 2020
Page de l'article : p.28-42
Journaliste : ISABELLE BLIN
ET CLAUDIE VERNER

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 15/15

Il n’existe pas de
solution systéma
tique pour traiter
l’ostéoporose. Une
densité osseuse
basse ne suffit pas
pour justifier la
prescription d’un

UnTHM dès la ménopause

O

traitement. Voici
les cas où il est

fficiellement, le traitement hormonal de la méno
pause (THM) n’est pas indiqué en prévention de

l’ostéoporose, mais pour traiter les bouffées de chaleur.
il est toutefois utile chez celles qui répondent mal ou

conseillé.

ne tolèrent pas les autres traitements indiqués.
• Chez une femme de moins de 60 ans ayant des bouf
fées de chaleur et une ostéoporose sans fracture sévère,
le traitement de la ménopause peut être envisagé, en
l’absence de contre-indications. Il diminue par 2 le risque
de fracture jusqu’à 2 ans après l’arrêt du traitement.
• Jusqu’à 70 ans, si la femme présente une très faible
densité osseuse au niveau lombaire (inférieure à -3)

DES TRAITEMENTS,

AU CAS PAR CAS

mais sans fracture, du raloxifène, un modulateur sélectif
de l’activation des récepteurs aux oestrogènes pourra

A

être prescrit. “Bien toléré, il se comporte partiellement
comme /es œstrogènes au niveau de l'os et prévient
donc tes fractures des vertèbres", explique le Pr Cortet.
• Au-delà de 70 ans, le traitement sera relayé par des
bisphosphonates pendant 2 ans.

Lorsque la densitométrie révèle une densité minérale osseuse
(DMO) trop basse (-1 ou -2), le médecin prescrit un dosage
sanguin de calcium et de vitamine D. Il pourra délivrer des
conseils alimentaires associés à une éventuelle prescription de
compléments. Dans ce cas, et dans celui d’une fracture du poi

Un traitement par injection

gnet isolée, seule une surveillance tous les deux ou trois ans

P

sera nécessaire. En cas de DMO inférieure à - 3 ou d’antécédents
(fracture de vertèbre, du bassin, de l’épaule ou de la hanche,
ou encore d’une faible densité osseuse associée à une fracture
du poignet, un traitement médicamenteux sera envisagé.

our celles qui ne tolèrent pas les bisphos
phonates, le dénosumab (Prolia) peut

prendre le relais. “C’est le seul médicament qui
augmente la densité minérale osseuse sans

w

effet plateau (arrêt)’’, souligne le Pr Cortet.
Injecté en sous-cutané tous les 6 mois, il peut
être prescrit pendant 10 ans si la personne a
toujours un score inférieur à -3. Il comporte
cependant un risque d’ostéonécrose de la mâ

Un bisphosphonate à faible dose

S

choire. Autre inconvénient: la densité osseuse
diminue à nouveau brusquement dès l’arrêt

auf en cas d’insuffisance rénale, le premier des traite
ments est à base de bisphosphonates sous forme

du traitement, et il faut obligatoirement le relayer
par la prise de bisphosphonates pendant 12 mois

orale à prendre chaque jour, chaque semaine, deux fois
pour enrayer cette perte. Chez les femmes qui

par mois, ou par perfusion annuelle. "Prescrits depuis

ont déjà eu au moins 2 fractures vertébrales, la

30 ans, ils inhibent faction des ostéoclastes, les cellules

prescription de tériparatide (Forsteo, Movymia)

qui détruisent l'os, souligne le Pr Fardellone. Tous ont

sera privilégiée pour stimuler les ostéoblastes.

démontré leur efficacité sur la prévention des fractures,
surtout vertébrales." Pourtant, leur prescription diminue,

Chaque jour, le malade s’injecte le médicament
en sous-cutané avec un “stylo” (comme l’insu

car le risque d’ostéonécrose de la mâchoire effraie.
line). Cette molécule n’est remboursée que pour

"Cette crainte, explique le Pr Cortet, provient de famal
game abusif entre les bisphosphonates à faib/e dose et

18 mois, malgré les essais cliniques, qui ont dé
montré qu’elle augmentait la densité osseuse de

ceux à haute dose, utilisés en cas de métastases osseuses.

la colonne vertébrale de 10% sur 2 ans et préve

Avec /es comprimés contre l’ostéoporose, le risque de
nait mieux les fractures que les biphosphonates.

nécrose est de I sur 10 000. On a donc 300 fois plus de
risque d’avoir une fracture sans traitement!" Avant d’ins
taurer un traitement, le médecin orientera sa patiente vers
un dentiste. Ce bilan bucco-dentaire sera renouvelé au

%
moins une fois par an pendant la durée du traitement.

J

.
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