
L’ostéoporose est une affection   caractérisée par une
altération de la micro-architecture de l’os, ce qui peut
entraîner une augmentation du risque de fractures. Ces
fractures résultent de la détérioration de la force de l’os,
force qui dépend directement de la densité osseuse (telle
que mesurée par une ostéodensitométrie) et de la qualité
de l’os (indice difficilement mesurable cliniquement).

L’ostéoporose et les fractures qui y sont reliées entraî-
nent une diminution de la qualité de vie de même qu’une
morbidité et mortalité accrues chez ceux et celles qui en
souffrent.
Au Canada, approximativement  une femme sur quatre et
un homme sur huit sont atteints d’ostéoporose.1

Récemment, la Société d’ostéoporose du Canada a
publié ses recommandations sur le diagnostic et le traite-
ment de l’ostéoporose au Canada.1 Ces recommanda-
tions ont été élaborées de façon rigoureuse (revue
exhaustive de la littérature, niveaux de preuve) et sont
facilement applicables en clinique.

Madame Bergeron vous consulte pour un examen de
routine. Elle a 58 ans et est ménopausée depuis
maintenant 8 ans. Elle prend un supplément de calcium
et de vitamine D, de même que des comprimés
d’isoflavone qui lui ont été recommandés par un
pharmacien. Ces comprimés l’aident à maîtriser ses
bouffées de chaleur et ont un effet positif sur sa masse
osseuse, pense-t-elle.

Un diagnostic de cancer du sein a été posé chez sa mère
lorsque celle-ci avait 60 ans et sa sœur aînée âgée de
59 ans, est traitée pour une ostéoporose fracturaire au
poignet.

Madame Bergeron travaille à temps plein comme
professeure dans une école primaire. Elle est peu
active physiquement, ne fume pas et boit du vin à
l’occasion. Son examen physique se situe dans les
limites de la normale. Elle pèse 56 kg et mesure
160 cm.

Vous lui recommandez de subir une
ostéodensitométrie afin d’évaluer son risque
fracturaire. Elle ne se considère pas comme étant une
personne à risque de souffrir d’ostéoporose et ne voit
donc pas la nécessité d’un tel test.

Que lui répondez-vous?
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Qui est à risque?
Ainsi, il est recommandé d’évaluer les
facteurs de risque d’ostéoporose chez
les patients âgés de plus de 50 ans
(tableau 1). La présence de ces facteurs
de risque chez un patient permettra aux
cliniciens de décider de la nécessité
d’entreprendre une évaluation plus
approfondie (tableau 2).

Une mesure de la masse osseuse est recommandée
chez les patients présentant un facteur de risque majeur
ou deux facteurs de risque mineurs. 

La Société d’ostéoporose du
Canada recommande une mesure
de la masse osseuse chez toutes les
personnes âgées de plus de 65 ans,
hommes et femmes. 

De plus, il a été clairement
démontré que certains facteurs de
risque sont extrêmement importants
dans la prédiction de fractures asso-
ciées à l’ostéoporose. Ainsi, une
masse osseuse affaiblie, la présence

de fractures de fragilité, l’âge et des antécédents fami-
liaux d’ostéoporose doivent être évalués de façon
particulière. La présence d’une fracture de fragilisation
entraîne un risque accru de fracture récurrente à court
terme, indépendamment de la densité minérale osseuse.1

Madame Bergeron est ménopausée depuis huit ans et
a des antécédents familiaux d’ostéoporose fracturaire.
Selon les dernières recommandations, elle pourrait

Tableau 1

Les facteurs de risque de l’ostéoporose

Majeurs

Personne âgée de plus de 65 ans

Écrasements vertébraux

Fracture de fragilisation après l’âge de 40 ans

Antécédents familiaux de fracture ostéoporotique 
(spécifiquement de la hanche, du côté maternel)

Corticothérapie prolongée (plus de 3 mois)

Syndrome de malabsorption

Hyperparathyroïdie primaire

Tendance aux chutes

Ostéopénie à la radiographie osseuse

Hypogonadisme

Ménopause précoce

Adapté de : Brown, JP, Josse, RG : 2002 Clinical Practice Guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Canada. JAMC 1667:S1, 2002.
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Mineurs

Arthrite rhumatoïde

Antécédent d’hyperthyroïdie

Utilisation prolongée d’anticonvulsivants

Apport nutritif faible en calcium

Tabagisme

Consommation excessive d’alcool

Consommation excessive de caféine

Poids inférieur à 57 kg

Poids de 10 % inférieur au poids atteint à l’âge de
25 ans

Héparinothérapie prolongée
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subir une ostéodensitométrie afin d’évaluer son risque
fracturaire. 

Plus nombreux sont les facteurs de risque chez une
même personne, plus considérable est le risque frac-
turaire.

Madame Bergeron accepte de subir une ostéodensi-
tométrie par absorptiométrie biénergétique à rayons X.
On mesure deux régions, la hanche et la colonne lom-
baire. Le résultat est le suivant : colonne lombaire (L2 à
L4); score T : -2,4 et col fémoral : score T : -2,0.

Comment doit-on interpréter les
résultats d’une ostéodensitométrie?
L’efficacité de l’ostéodensitométrie dans l’évaluation
du risque fracturaire est solide chez les femmes de race
blanche ménopausées. Cependant, elle l’est moins chez
les femmes d’autres races et chez les hommes.

Les résultats de densitométrie sont rapportés en
terme de score T et de score Z. Ceux-ci mesurent la dif-
férence entre la masse osseuse de la personne étudiée et
celle d’une population jeune (score T) ou d’une popula-
tion du même âge (score Z) rapportée en écart-type.
Ainsi, plus le score T est bas, plus le risque fracturaire
est élevé. L’Organisation mondiale de la Santé déter-
mine la présence d’ostéoporose quand le score T est
égal ou inférieur à – 2,5 lorsque mesuré à la colonne
lombaire ou à la hanche.2

Il existe des techniques de mesure de la masse
osseuse périphérique (l’ultrasonographie du talon,
notamment) qui peuvent, elles aussi, prédire adéquate-
ment le risque fracturaire. Par contre, ces techniques
n’ont pas été validées à grande échelle ni dans le suivi
du traitement.

Selon la définition mentionnée plus haut, le cas de
Madame Bergeron ne répond pas aux critères définitifs
de l’ostéoporose. Malgré cela, son risque fracturaire à
vie est d’environ 30 %, seulement sur la base de la
mesure de la densitométrie. De plus, chez cette patiente,
d’autres facteurs de risque s’additionnent à ce risque de

base (histoire familiale d’ostéoporose fracturaire).3

Vous vous assurez que Madame Bergeron ne souffre
pas d’ostéoporose secondaire en lui faisant subir
certains tests de laboratoire.
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Tableau 2

Le bilan biochimique de base

• Formule sanguine complète

• Calcium sérique

• Phosphatase alcaline

• Fonction rénale

• Hormone thyréotrope

• Électrophorèse des protéines

Adapté de : Brown, JP, Josse, RG : 2002 Clinical Practice Guidelines
for the diagnosis and management of osteoporosis in Canada. JAMC
1667:S1, 2002.
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Il est maintenant possible d’évaluer le remodelage
osseux dans certains laboratoires, en mesurant les
niveaux de marqueurs qui reflètent la formation (ostéo-
calcine, phosphatase alcaline spécifique) ou la résorp-
tion (produits de dégradation du collagène) de l’os. Ces
biomarqueurs devraient être utilisés à plus grande
échelle à l’avenir pour nous aider à quantifier la rapidité
du remaniement osseux, le risque fracturaire et l’effet
de la thérapie.

Il peut être utile chez certains patients de demander
une radiographie de la colonne pour documenter la
présence de fractures
vertébrales asymptoma-
tiques s’il y a eu diminu-
tion de la taille de celle-ci.

Le bilan biochimique de
Madame Bergeron est dans
les limites de la normale.
Celle-ci vous questionne
quant à l’approche à envisager dans son cas.

D’emblée, vous recommandez un apport accru en
calcium et en vitamine D et vous l’encouragez à aug-
menter son activité physique (tableau 3). On recom-
mandera une activité physique modérée (avec mise en
charge) au moins 3 fois par semaine, à raison de 20 à
30 minutes par session.

Madame Bergeron se dit très hésitante à considérer
une hormonothérapie de remplacement à cause de ses

antécédents familiaux et des dernières données publiées
à ce sujet. De plus, elle a lu que les isoflavones avaient
un effet positif sur la masse osseuse et vous demande si
cela serait suffisant pour elle. Vous discutez avec
Madame Bergeron des options thérapeutiques mises à
sa disposition.

Les phytœstrogènes sont des molécules qui ont un
faible pouvoir œstrogénique. On en retrouve trois
types : les isoflavones (dérivées du soja et autres légu-
mineuses), les lignanes (retrouvées dans les graines de
lin, les fruits et légumes) et les coumestans (germes de

haricots). Les isoflavones
synthétiques ont fait l’objet
de plusieurs études
mineures. Les résultats de
celles-ci démontrent que les
isoflavones (200 mg, 3 fois
par jour) peuvent maintenir
la densité osseuse

vertébrale chez les femmes ménopausées. Aucune don-
née à long terme quant à l’effet sur le sein et l’utérus ou
sur la réduction du risque fracturaire n’est disponible.4

Les bisphosphonates font partie de l’arsenal
thérapeutique depuis plus de dix ans. L’étidronate,
l’alendronate et le risédronate sont approuvés dans la
prévention et le traitement de l’ostéoporose. Le risé-
dronate, et plus particulièrement l’alendronate, ont fait
l’objet de nombreuses études à répartition aléatoire.
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Tableau 3

Les recommandations quant à l’apport en calcium et en vitamine D

Catégories Calcium Vitamine D

Femmes âgées < 50 ans 1 000 mg/die1 400 UI2/die

Femmes âgées > 50 ans 1 500 mg/die 800 UI/die

Hommes (19 à 50 ans) 1 000 mg/die 400 UI/die

Hommes > 50 ans 1 500 mg/die 800 UI/die

1 : Die : une fois par jour; 2 : UI : unité internationale.
Adapté de : 1.Brown, JP, Josse, RG : 2002 Clinical Practice Guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Canada. JAMC
1667:S1, 2002.

Au Canada, approximativement
une femme sur quatre et un
homme sur huit sont atteints

d’ostéoporose.
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Ces deux molécules ont un effet positif important sur
la densité osseuse et réduisent de façon significative
(40 % à 50 %) le risque de fractures vertébrales, non
vertébrales et de la hanche. Chez la femme ostéoporo-
tique n’ayant pas encore subi de fracture vertébrale,
l’alendronate a  un effet anti-fracturaire reconnu. Cet
effet est rapide (moins d’un an), ce qui prouve la puis-
sance de cette molécule. Les conclusions d’une récente
méta-analyse imposent l’alendronate et le risédronate
comme les agents thérapeutiques les plus efficaces
actuellement dans la réduction des fractures non
vertébrales.

L’alendronate a aussi été étudié en combinaison avec
le raloxifène et les œstrogènes. On note également une
augmentation plus marquée de la masse osseuse. Par
contre, aucune donnée sur la diminution des fractures
n’est encore accessible.

Les bisphosphonates sont en général bien
tolérés, et sont offerts en posologie quotidienne
ou hebdomadaire. La posologie hebdomadaire
est équivalente à la posologie quotidienne en ter-
mes d’efficacité thérapeutique et est supérieure,
en termes d’adhérence, à la thérapie.1,6

Le raloxifène, un modulateur sélectif des
récepteurs des œstrogènes, a un effet modéré sur
la densité minérale osseuse et réduit de façon si-
gnificative (30 % à 50 %) le risque de fractures
vertébrales chez les femmes ostéoporotiques. Le
raloxifène procure également un effet bénéfique
sur le profil lipidique et contribue à diminuer,
dans une grande proportion, l’incidence du can-
cer du sein chez des femmes à faible risque dans
l’étude à répartition aléatoire  Multiple

Outcomes of Raloxifene Evaluation

(MORE).Cette étude n’a démontré aucun effet
significatif quant à la réduction de fractures non
vertébrales ou de la hanche. L’effet du raloxifène
sur la diminution de l’incidence du cancer du
sein est encore à l’étude (Study of Tamoxifen and

Raloxifen [STAR]).

On ignore encore complètement l’effet du ralo-
xifène sur le système cardiovasculaire —  une étude à
cet effet est en cours (Raloxifene Use for The Heart

[RUTH]). On sait toutefois que le raloxifène est asso-
cié à une augmentation du risque d’évènements
thromboemboliques de l’ordre de 1,5 à 3,0, quoique le
risque absolu demeure faible. Le raloxifène est bien
toléré, mais peut initialement augmenter les bouffées
de chaleur, particulièrement chez les femmes récem-
ment ménopausées.5

Finalement, la calcitonine intranasale peut réduire
le risque de fracture vertébrale récurrente d’environ
50 %, quoiqu’on observe une augmentation minime
de la densité minérale osseuse. L’étude Prevent

Recurrence of Osteoporostic Fracture Trial (PROOF),
dont les résultats sont considérés comme étant moins
importants, n’a pas révélé d’effet sur les fractures non
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vertébrales. La calcitonine peut être utile dans la phase
aiguë du traitement des fractures vertébrales en
diminuant la douleur reliée à celles-ci. 

Selon les recommandations de la Société canadi-
enne d’ostéoporose, les bisphosphonates (l’alen-
dronate et le risédronate) et le raloxifène sont les
traitements  que l’on devrait privilégier chez les
patientes souffrant d’ostéoporose. Évidemment,
chaque patiente doit être évaluée individuellement et
la thérapie choisie doit être adaptée aux besoins de
chacune. L’exercice physique, la prévention des
chutes, un apport approprié en calcium et vitamine D
demeurent essentiels.1

L’évaluation de traitement se fait à la lumière de
l’examen clinique et par une mesure répétée de la
densité minérale osseuse après 12 à 24 mois. Un
changement ne sera considéré comme significatif
(positivement ou négativement) que s’il est de plus de
3 % à 5 % à la colonne ou de plus de 4 % à 6 % à la
hanche.

D’autres molécules font sporadiquement leur
apparition dans l’arsenal thérapeutique (la parathor-
mone, par exemple) et nous permettent d’élargir notre
spectre d’efficacité. Des protecteurs de la hanche (hip

protectors) peuvent également être utilisés afin de
prévenir les fractures chez les personnes à risque de
chutes.

Il est important, en terminant, d’insister sur l’impor-
tance de l’éducation des patients ainsi que la participa-
tion des professionnels de la santé et d’organismes tels
que la Société canadienne d’ostéoporose (www.osteo-

porose.ca) dans l’approche préventive et thérapeutique
de ce trouble au sein de la population. 
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Voir les questions les plus fréquemment

posées au sujet de l’ostéoporose dans la

rubrique Consultation éclair à la page 18.

À retenir...

• Certains facteurs de risque sont extrêmement
importants dans la prédiction de fractures
associées à l’ostéoporose. Ainsi, une masse
osseuse affaiblie, la présence de fractures de
fragilité, l’âge et des antécédents familiaux
d’ostéoporose doivent être évalués de façon
particulière.

• L’efficacité de l’ostéodensitométrie dans l’évaluation
du risque fracturaire est solide chez les femmes de
race blanche ménopausées. Cependant, elle l’est
moins chez les femmes d’autres races ou chez les
hommes.

• Les isoflavones synthétiques ont fait l’objet de
plusieurs études mineures. Les résultats de celles-
ci démontrent que les isoflavones (200 mg, 3 fois
par jour) peuvent maintenir la densité osseuse
vertébrale chez les femmes ménopausées.

• Selon les recommandations de la Société
canadienne d’ostéoporose, les bisphosphonates
(l’alendronate et le risédronate) et le raloxifène sont
les traitements que l’on devrait privilégier chez les
patientes souffrant d’ostéoporose.
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