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DÉFINITION DE 
L’OSTÉOPOROSE

On peut retenir que l’ostéoporose est une fragilité osseuse 

à risque de fracture, secondaire à une maladie du squelette 

associant densité osseuse faible et altération de la microar-

chitecture osseuse. 

La densité osseuse est l’élément déterminant et peut, en 
fonction d’autres facteurs, motiver un traitement préven-
tif avant la première fracture.

La mesure de la densité se fait en g/cm2 par l’absorptio-

métrie biphotonique aux rayons X qui est un examen non 

irradiant, rapide et fiable. Il permet l’étude à la fois de l’os 
cortical (extrémité supérieure du fémur) et trabéculaire 

(rachis). 

L’étude du rachis est intéressante en post ménopause 

précoce car l’atteinte trabéculaire est prédominante, mais 

elle peut être faussée plus tardivement par l’arthrose 

rachidienne et il est alors préférable d’étudier la mesure au 

niveau du fémur. 

 

Les résultats sont donnés EN ÉCART TYPE par rapport à une 

norme avec par définition 95% des sujets se trouvant entre 
-2 et +2 écarts type et ainsi seulement 2,5% en dessous de 
-2 écarts type. 

�� Le Z-score compare le sujet à la moyenne des sujets 
du même sexe et de même âge 

�� et le T-score compare le sujet à la moyenne des sujets 
jeunes de même sexe. 

�� L’ostéoporose peut donc être affirmée uniquement sur 
une densitométrie. 

��On utilise le T-score chez la femme ménopausée et 

l’homme de plus de 50 ans. 

�� Chez l’homme jeune et la femme non ménopausée le 
Z-score peut être employé. 

 

CONCERNANT L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ON PEUT 

RETENIR :

��DENSITÉ NORMALE > -1 DS

��OSTÉOPÉNIE DENSITOMÉTRIQUE T-SCORE entre -2,5 et 
-1 DS

��OSTÉOPOROSE DENSITOMÉTRIQUE < -2,5 DS

��OSTÉOPOROSE SÉVÈRE AFFIRMÉE < -2,5 DS et fracture

La valeur maximale de densité est retrouvée en fin de 
croissance entre 20 et 30 ans, elle dépend de la génétique, 
de l’apport calcique dans l’enfance, de l’activité physique et 

de la puberté. 

À partir de l’âge de 40 ans, la perte osseuse débute dans 

les deux sexes au niveau de l’os trabéculaire au rythme de 

3% tous les dix ans.  

La perte chez la femme s’accélère sur l’os trabéculaire 

autour de la ménopause au rythme de 2% par an sur une 

dizaine d’années puis a tendance à s’atténuer. 

L’ostéoporose densitométrique augmente donc fortement 
après 50 ans chez la femme. Chez l’homme la perte est 

linéaire avec l’âge. On distingue également l’ostéoporose 

primitive touchant surtout la femme dont le capital osseux 

est plus faible et fragilisé par la ménopause. L’ostéopo-
rose secondaire à une autre maladie associée est plus 
fréquente chez l’homme.

 

ÉPIDÉMIOLOGIE DE 
L’OSTÉOPOROSE

En terme de prévalence, on peut relever chez les femmes 
jusqu’à 40% d’ostéoporose densitométrique après 65 ans 
et 70% après 80 ans. Ainsi 40% des femmes ménopausées 
sont concernées contre 15% des hommes après 50 ans. 

L’incidence annuelle des fractures est de 50 000 pour l’extré-

mité supérieure du fémur et pourrait tripler dans les 30 
prochaines années, 35 000 pour le poignet et près de 75 000 
vertébrales. 

Ces dernières sont souvent asymptomatiques et donc non 

diagnostiquées, une perte de hauteur de taille de 3cm doit 
alerter et faire réaliser des radiographies. On note après une 

fracture du fémur une augmentation de la mortalité de 20% 
dans l’année suivante. Elle est trois fois plus importante 

chez l’homme traduisant une fragilité majeure des hommes 
atteints de fractures chez qui pourtant les fractures sont 

plus rares. 




