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Les fractures osseuses constituent un
énorme fardeau pour l’individu comme pour
la société dans le monde entier et leur coût
économique, sanitaire et social est considé-
rable. Dans une Table ronde consacrée
à l’ostéoporose (voir pages 164 à 168 de
ce numéro), Delmas et Fraser analysent
les conséquences de cette maladie pour
l’individu du point de vue de la mortalité et
de la morbidité, et dans la discussion qui suit
(voir pages 169 à 182), Anne Peckham, entre
autres, décrit l’effet de l’ostéoporose sur
la qualité de la vie en relatant son expérience
personnelle.

Le risque de fracture pour toute
l’existence chez les femmes des pays
développés peut atteindre 40% et corres-
pond en majeure partie aux fractures
consécutives à des traumatismes légers chez
des personnes âgées atteintes d’ostéoporose.
Dans les pays en développement, l’épidé-
miologie est différente et se caractérise par
une proportion croissante de fractures tou-
chant des personnes jeunes lors d’accidents
de la route; le fardeau des fractures liées à
l’ostéoporose chez les personnes âgées est
largement ignoré.

Le fardeau de l’ostéoporose s’alourdit
dans toutes les sociétés, comme l’ont montré
Delmas et Fraser dans l’article de fond et
souligné dans leurs commentaires plusieurs
auteurs de différentes parties du monde. Les
raisons principales en sont l’accroissement
de la population mondiale et l’allongement
de l’espérance de vie, avec une élévation
disproportionnée du nombre des représen-
tants du quatrième âge. Le développement,
en changeant la société et les modes de vie,
augmente le risque de maladies non trans-
missibles. Les gens deviennent plus séden-
taires, ont un régime alimentaire de qualité
médiocre et sont de plus en plus exposés
à des produits toxiques comme le tabac,
l’alcool en excès et les polluants; il en résulte
une augmentation de l’obésité, des affections
cardio-vasculaires, du diabète et des

accidents de la route entraı̂nant des morts
prématurées. Malgré l’accroissement de
la population âgée dans les pays en dévelop-
pement, c’est encore parmi les adultes jeunes
que l’augmentation démographique est
actuellement la plus importante et c’est cette
tranche d’âge qui est victime de bon nombre
de ces problèmes de santé comme l’a décrit
en Tunisie Ben Khalifa. La prévention des
maladies non transmissibles se heurte donc
à des priorités concurrentes, mais il ne faut
pas ignorer l’effet de ces tendances démo-
graphiques sur l’ostéoporose. Il faut au
contraire mettre au point des stratégies visant
à alléger le fardeau de tous ces maux liés
au développement.

L’ostéoporose ne se verra accorder
la priorité que lorsque l’on disposera de
données sur son impact individuel et social
dans tous les pays. Cette information fait
défaut dans la plupart des pays, en particulier,
comme l’a montré Wark, dans ceux où l’on
attend l’augmentation la plus importante. Les
données des pays développés mettent en
évidence d’intéressantes différences, par
exemple au sein de l’Europe ou au Japon, qui
confirment l’impossibilité de formuler des
hypothèses concernant différentes popula-
tions. Dans leurs commentaires, plusieurs
auteurs soulignent la nécessité d’obtenir des
données locales fiables sur l’incidence et
la prévalence des fractures et leur impact sur
la santé. De plus, il faut des indicateurs
sanitaires et économiques pour suivre la mise
en œuvre des stratégies destinées à alléger
ce fardeau. Ces indicateurs pourraient aussi
contribuer à mettre en lumière la dispropor-
tion entre les sommes investies pour prévenir
les fractures ostéoporotiques et les ressour-
ces utilisées pour les traiter. Mais comme
l’existence de données ne suffit pas toujours
pour changer les priorités, il faut également
des pressions actives de la part de groupe-
ments de malades et d’organisations
professionnelles. Leur intervention a permis
de mieux sensibiliser le public et d’accorder
une importance croissante à l’ostéoporose,
mais il reste encore un long chemin à
parcourir.

Quelles stratégies devrait-on appliquer
pour prévenir l’ostéoporose et les fractures ?
Gundert-Remy préconise la collecte de
données sur le rapport coût/efficacité d’une
quelconque intervention avant sa mise en
œuvre. Ces données sont toutefois difficiles à
obtenir pour une affection chronique dont

les coûts humains et économiques sont mal
connus et dont l’impact socio-économique
peut différer considérablement d’un pays à
l’autre. Les méthodes destinées à apprécier
la rentabilité de la prévention d’une maladie
chronique comme l’ostéoporose, pour
laquelle les bénéfices n’apparaissent souvent
qu’après un long délai, doivent être soigneu-
sement choisies si nous voulons éviter de
ne traiter la maladie qu’après sa survenue.

L’intérêt des stratégies de prévention est
évident, mais qui doivent-elles cibler ?
Sachant que les jeunes d’aujourd’hui ont
de plus en plus de chances de vivre jusqu’à un
âge avancé dans le monde entier et d’être
de plus en plus exposés aux facteurs de
risque, on peut admettre qu’il serait judicieux
de viser tous les âges pour assurer une solidité
osseuse optimale avant la période de risque
maximal, c’est-à-dire la vieillesse. L’action
préventive commence dès l’enfance, et
la campagne nationale en faveur de la santé
osseuse aux Etats-Unis d’Amérique vise
à améliorer le mode de vie pour réduire
le risque futur d’ostéoporose. A la page 178,
Kanis déplore le manque de données
nécessaires pour démontrer la faisabilité
de cette entreprise. Le délai requis pour
retirer les avantages escomptés rend l’ob-
tention de telles données hautement impro-
bable. Il est clair que plusieurs facteurs
de mode de vie accroissent le risque
d’ostéoporose et les données disponibles
indiquent que le fait d’infléchir les tendances,
par exemple en augmentant l’apport alimen-
taire de calcium et l’activité physique et
en arrêtant de fumer, est salutaire. Ces
mesures ont le mérite d’être simples, peu
coûteuses et bénéfiques pour la santé en
général, mais il faut davantage de données
pour démontrer leur effet préventif sur
les fractures avant qu’on puisse les inclure
dans une politique de santé publique.

Il pourrait être plus efficace d’améliorer
les modes de vie. Des modes de vie
préjudiciables à la santé sont associés à toute
une gamme de troubles en plus de l’ostéo-
porose et, dans les pays en développement,
où l’ostéoporose bénéficie d’un rang
de priorité moins élevé, un message de santé
publique global, ayant des répercussions
favorables au-delà de la santé osseuse, aurait
sans doute plus de chances de retenir
l’attention et d’être écouté. La difficulté
est de savoir si un message de santé publique
peut contrecarrer l’influence de l’évolution
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de Lutte contre l’Ostéoporose et membre du Comité
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sociale dans les pays en développement, où
le régime alimentaire est de qualité médiocre,
où l’exercice est insuffisant et où les pressions
commerciales encouragent la consommation
d’aliments de mauvaise qualité, de tabac
et d’alcool et l’utilisation de véhicules à
moteur. Il faut faire des recherches sur
les meilleurse moyens d’éviter ou d’infléchir
les modifications néfastes du mode de vie
dans ces pays.

Pour cibler les facteurs de risque
d’ostéoporose et de fractures, il faut con-
naı̂tre les facteurs de risque dans différentes
sociétés. Par exemple, comme l’ont indiqué
Nakamura et Fujiwara, le risque de fracture
du col du fémur au Japon augmente avec
la consommation de café et le fait de dormir
dans un lit plutôt que sur un futon. Nous
devons aussi en savoir plus sur la prévalence
actuelle et future des facteurs de risque dans
différentes sociétés dans la mesure où elle
influencera la teneur des messages de santé
publique.

L’avantage pour les bénéficiaires
d’une intervention est plus grand pour
les sujets à haut risque ou pour ceux qui sont
déjà atteints. Delmas et Fraser préconisent
l’identification précoce des personnes
exposées au risque de fractures par des
mesures de la densité osseuse. Cependant,
les participants à la Table ronde ne s’accor-
dent pas tous sur l’adéquation, le caractère
pratique et la rentabilité de ce type d’inter-
vention. Pour garantir le succès de cette
stratégie, il faut améliorer la sensibilité
des mesures et veiller à ce que toute
évaluation influence la prise en charge des
patients. Delmas et Fraser suggèrent de
recourir aux mesures de la densité osseuse
chez les femmesménopausées qui ne suivent
pas une hormonothérapie de substitution
tant que les autres facteurs de risque ne sont
pas encore des prédicteurs assez précis ou

sensibles de fractures. Toutefois, cette
méthode est inabordable dans de nombreux
pays et elle n’est pas nécessairement
remboursée dans d’autres. Il faut établir
une hiérarchie des risques afin de déterminer
la rentabilité et la priorité de chaque
intervention. Une étude des fractures
ostéoporotiques réalisée aux Etats-Unis
d’Amérique a montré que d’autres facteurs
de risque s’ajoutaient à une faible densité
osseuse, ce qui permettrait d’identifier
des groupes à haut risque. Des stratégies
de dépistage des cas et de nouvelles
techniques comme les mesures périphé-
riques par absorptiométrie aux rayons X
bi-énergétiques ou par échographie quanti-
tative, et les marqueurs biochimiques
du remaniement osseux, doivent être
évaluées des points de vue de la sensibilité,
de la spécificité et de la rentabilité, afin
de repérer les sujets exposés au risque
de fractures.

Ce débat ne doit pas empêcher ceux
qui souffrent déjà d’ostéoporose de recevoir
un traitement efficace. Une fracture
provoquée par un traumatisme léger est
un témoin de la maladie et un traitement
corticostéroı̈de à forte dose est associé à un
risque élevé d’ostéoporose qui justifie une
intervention. Nous disposons de moyens
efficaces dont l’effet préventif sur les
fractures du rachis et du col du fémur a
été démontré lors d’essais randomisés
contrôlés, surtout chez les sujets à risque
présentant une faible masse osseuse ou une
fracture préalable. Le rapport coûts/avan-
tages de ces interventions doit faire l’objet
d’un débat de société pouvant aboutir à
différentes conclusions sur la question
de savoir combien on peut raisonnablement
dépenser pour prévenir une fracture dans
différents pays ayant chacun des priorités
concurrentes.

Nous allons entrer dans la Décennie
de l’os et de l’articulation, dont le but est
d’améliorer la qualité de vie de ceux qui
souffrent de troubles ostéomusculaires. La
prévention efficace de l’ostéoporose est une
nécessité, et non un luxe,mais le danger serait
de ne rien faire et de laisser le fardeau
augmenter tant que nous n’avons pas
de certitudes sur les moyens de prévenir
l’ostéoporose et de recenser les personnes
à traiter et sur la rentabilité des différents
traitements. Bien que des données et des
recherches supplémentaires soient néces-
saires, on en sait déjà beaucoup, comme l’a
montré le récent rapport de la Communauté
européenne (1), et il y a d’importants
messages de santé publique qui doivent
désormais être diffusés et qui auront un effet
positif sur d’autres aspects de la santé. Il
faut sensibiliser le public et les professionnels
de la santé sur ce qu’il est possible de faire
et sur la manière de le faire. Il faut mettre au
point des stratégies de dépistage des cas afin
de s’assurer que les sujets à haut risque seront
détectés. Sisson de Castro a insisté sur le fait
que ces stratégies doivent se traduire en
directives claires. L’efficacité de ces straté-
gies, comme celles qui sont appliquées en
Hongrie, doit être évaluée dans un contexte
clinique; il faut pour cela améliorer la collecte
des données sur les fractures et l’appréciation
de leur impact sur la qualité de vie. On pourra
ainsi élaborer des stratégies efficaces qui
puissent être adaptées à chaque pays,
diffusées, mises en œuvre et évaluées afin
de prévenir les fractures et d’alléger la charge
énorme et croissante de morbidité due
à l’ostéoporose. n
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