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L’ostéoporose est un problème mondial dont l’importance s’accroı̂t avec l’augmentation et le vieillissement de la
population. Cet article montre comment l’incidence et le coût de la maladie ostéoporotique suivront l’évolution
démographique de chaque pays. Les auteurs comparent les données du Rapport de l’Union européenne sur
l’ostéoporose dans la Communauté européenne, paru en juin 1998, avec les données émanant d’autres pays du
monde. Ils mettent l’accent sur l’importance de la prévention, de la détection précoce et d’un traitement approprié
ainsi que sur la nécessité pour les services de santé nationaux de rembourser les coûts de la prévention, du diagnostic et
du traitement des groupes à risque.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (5) : 416-422.

L’ostéoporose

L’ostéoporose est une maladie qui se caractérise par
une réduction de la masse et de la densité osseuses et
une désorganisation de l’architecture osseuse nor-
male. Les os sont donc moins solides et se fracturent
plus facilement, même à la suite de chocs mineurs.
Les douleurs et la fragilité osseuses ont un impact
majeur sur la qualité de vie des personnes qui en
souffrent : une poignée de main ou une étreinte
peuvent provoquer une fracture et les douleurs
peuvent les empêcher de soulever le moindre poids.

Bien qu’elle ait la réputation d’être une maladie
de « femme âgée », l’ostéoporose affecte les deux sexes
à tout âge. Les femmes courent toutefois un risque
beaucoup plus élevé lorsque leur production d’œs-
trogènes chute à partir de la ménopause. Au cours des
cinq années qui suivent la ménopause, certaines
femmes peuvent perdre jusqu’à 15% de leur masse
osseuse (1). Chez les deux sexes, il existe une forte
corrélation entre l’âge et le risque d’ostéoporose, et
l’incidence des fractures liées à l’ostéoporose est
maximale au-delà de 80 ans, lorsque la fragilité osseuse
s’ajoute à une propension plus marquée aux chutes.

En juin 1998, l’Union européenne a publié un
rapport sur l’ostéoporose dans la Communauté
européenne (2). Celui-ci rassemble de nombreuses
données sur l’incidence de l’ostéoporose dans les
Etats Membres et sur sa prévention, son diagnostic et
son traitement. Il recommande aussi diverses
mesures, notamment de faire de la réduction de
l’ostéoporose une ciblemajeure des soins de santé, de
surveiller l’incidence des fractures, de coordonner la
répartition des ressources, de fournir des conseils en

matière de nutrition, de s’assurer de la mise au point
et de la mise en œuvre de stratégies optimales de
traitement et de financer la recherche.

Un problème mondial

Le risque de fracture ostéoporotique au cours de
l’existence est dans le monde entier de 13% pour un
homme alors qu’il peut atteindre 40%pour une femme.
On estime que l’ostéoporose affecte un tiers des
femmes ménopausées. Elle touche la majorité des
personnes âgées; or la population mondiale vieillit,
même dans les pays en développement. Il y a de plus en
plus de personnes âgées de plus de 65 ans, et, fait
important pour la prévalence de l’ostéoporose, la
proportion des plus de 80 ans va rapidement augmenter
dans les années à venir. Le rapport de l’Union
européenne estime que, dans les 15 Etats Membres,
leur nombre passera de 8,9 millions de femmes et
4,5 millions d’hommes en 1995 à 26,4 millions de
femmes et 17,4 millions d’hommes en 2050.

On s’attend à des transitions similaires dans les
pays non européens. Le Japon, par exemple, s’attend
à voir sa population de plus de 65 ans passer de 16%
en 1998 à 21,5% en 2010 et celle de plus de 80 ans, de
3,4 à 5,7% (voir Tableau 1). Dans le monde entier, le
vieillissement de la population signifie que la
prévalence de l’ostéoporose et des fractures consé-
cutives va augmenter de manière substantielle, avec
un accroissement concomitant du coût des soins de
santé et des souffrances des malades.

Fractures du col du fémur et du rachis

Les fractures du col du fémur et du rachis constituent
les principales complications de l’ostéoporose. La
mortalité due à des fractures du col du fémur varie de
15 à 30% (3, 4) en fonction de complications comme
les pneumonies. Les fractures du col du fémur sont
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associées à une morbidité considérable, à des
hospitalisations prolongées et au fardeau écono-
mique correspondant. Dans le rapport de l’Union
européenne, les données sur les fractures du col du
fémur montrent que l’incidence et le sex ratio varient
beaucoup d’un pays à l’autre. Par exemple, en 1995,
l’incidence chez les femmes françaises était de 440
pour 10 000 au-delà de 50 ans alors qu’elle atteignait
859 en Suède (2). Au Japon, l’estimation de 1992 est
de 579 pour 10 000 pour les femmes (contre 187 pour
les hommes) (5). L’ostéoporose pourrait s’avérer un
problème particulier en Inde car les fractures
ostéoporotiques y surviennent en moyenne 10 à
20 ans plus tôt et affectent plus les hommes que dans
les pays occidentaux (6).

Dans le monde entier, les fractures du col du
fémur pourraient passer de 1,7 million en 1990 à 6,3
millions en 2050, l’augmentation la plus spectaculaire
étant attendue en Asie dans les prochaines décennies
(7) puisque la population asiatique augmente et vieillit
parallèlement. Les prévisions de l’incidence des
fractures du col du fémur et autres fractures liées à
l’ostéoporose varient parallèlement aux prévisions
démographiques de chaque pays. C’est ainsi qu’aux
Pays-Bas, on prévoit une augmentation très rapide de
l’incidence des fractures du col du fémur entre 2025
et 2035 et plus lente dans les années précédant et
suivant cette période, alors qu’en Italie, on devrait
voir une accroissement régulier chez les deux sexes
pendant les 50 années à venir. En Australie,
l’incidence de l’ostéoporose devrait augmenter de
façon assez régulière pendant 20 ans, puis de façon
plus marquée dans les 10 années suivantes. L’inci-
dence des fractures du rachis suit les mêmes
tendances. Dans certains pays, comme la Hongrie,
les projections sont rendues plus compliquées par le
fait que la population totale diminue alors que
l’incidence des fractures ostéoporotiques augmente

en raison de la transition démographique vers un
vieillissement de la population.

Coût économique

Bien que l’on dispose de peu de données précises,
mondiales ou locales, le coût financier de l’ostéopo-
rose est indubitablement élevé. Au sein de l’Union
européenne, les coûts hospitaliers directs des seules
fractures du col du fémur atteignent chaque année
3,5 milliards d’euros (US $3,976milliards) (Figure 1).
Hors de l’Union européenne, ces mêmes coûts
s’élèvent en 1996 à environ US $60 millions en

Tableau 1. Changements démographiques dans certains pays

Pays Population totalea n (%) > 65 n (%) > 80
1998 2010 1998 2010 1998 2010

Japon 125 932 127 142 20 164 27 313 4338 7206
(16) (21) (3,4) (5,7)

Chine 1 236 915 1 334 486 81 992 109 597 10 462 17 025
(6,6) (8,2) (0,8) (1,3)

Australie 18 613 20 434 2307 2929 536 851
(12,4) (14,3) (2,9) (4,2)

Inde 984 004 1 182 171 45 330 63 740 5746 9684
(4,6) (5,4) (0,6) (0,8)

Etats-Unis d’Amérique 270 312 298 026 34 285 39 409 8716 11 228
(12,7) (13,2) (3,2) (3,8)

Hongrie 10 208 9963 1204 1605 254 392
(11,8) (16,1) (2,5) (3,9)

Liban 3506 4164 226 287 31 56
(6,4) (6,9) (0,9) (1,3)

a Population en milliers. Source : US Bureau of the Census, International Data Base.

Fig. 1. Coûts hospitaliers directs liés à des fractures du col du fémur
dans l’Union européenne, aux Etats-Unis d’Amérique, au Japon et
en Australie (estimations de 1996)
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Hongrie, US $500 millions en Australie, US $5,7
milliards aux Etats-Unis d’Amérique et à la somme
effarante deUS $9,359milliards au Japon. Le coût par
personne varie aussi considérablement de US $12000
en Australie, par exemple, à US $8700 au Liban. Il
faut se souvenir que ces données ne représentent que
les coûts hospitaliers directs; les soins primaires,
ambulatoires et ceux liés au placement en institution
pourraient multiplier le résultat par 2,5.

Le Tableau 2 montre les estimations des
besoins en lits d’hôpitaux pour le traitement des
fractures du col du fémur et du rachis dans les Etats
Membres de l’Union européenne, selon le rapport de
l’Union européenne. La proportion de lits destinés au
traitement de ces fractures devrait passer de 0,88 à
1,97%. Les données dont on dispose pour des pays
non européens sont comparables et il est probable
que cette tendance soit universelle.

On constate très souvent que les victimes
souffrent plusieurs années et peuvent même avoir de
multiples fractures avant qu’un diagnostic d’ostéo-
porose ne soit posé. Dans de nombreux pays,
l’ostéoporose est malheureusement toujours consi-
dérée comme une conséquence inéluctable du
vieillissement. Comme l’a dit un médecin : «Mes
études de médecine et mes années d’internat en Inde
dans les années 70 et 80 ne m’ont pas préparé à
admettre que ces difformités résultaient d’un pro-
cessus pathologique grave et n’étaient pas simple-
ment une conséquence naturelle du vieillissement »
(8). Il faut répandre la notion que l’ostéoporose est
une maladie que l’on peut parfaitement prévenir,
diagnostiquer, traiter et prendre en charge grâce à des
interventions relativement simples. Les experts
s’accordent sur le fait que la prévention, et l’éducation
des professionnels et du grand public à propos de

ces interventions, doivent constituer des priorités.
Comme l’observe le Dr Poór, le recours cohérent et
systématique à la prévention secondaire (destinée à
arrêter, si possible, l’évolution de la maladie)
permettrait d’identifier les patients qui ont un risque
élevé de réduction osseuse rapide et de leur offrir un
traitement précoce (9).

Coût humain

Les estimations financières ne doivent pas faire
oublier le coût humain de l’ostéoporose, c’est-à-dire
des années de douleurs pénibles, de déformations, de
réduction de la taille et d’altération de la qualité de vie.
Le rapport de l’Union européenne a mis en lumière
quelques cas individuels afin de montrer l’impact de
la maladie sur la vie de ceux qui en souffrent. C’est,
par exemple, un boulanger qui a dû abandonner son
métier parce qu’il ne pouvait plus soulever les
plateaux de pain à enfourner, une femme qui
n’arrivait plus à se rappeler sa dernière nuit de
sommeil non interrompue par la douleur, un mari qui
avait la même taille que sa femme lors de leur mariage
en 1972 et qui estmaintenant nettement plus petit (2).

Prévention et détection précoce

Le rapport de l’Union européenne met en lumière
l’importance de la prévention et de la détection
précoce. L’ostéoporose a été appelée « la maladie
silencieuse » car le processus pathologique est déjà
bien avancé quand les premiers symptômes, tels que
douleurs et fractures, se manifestent. Les radio-
graphies ne détectent la réduction de lamasse osseuse

Tableau 2. Estimation des besoins en lits d’hôpitaux pour le traitement des fractures du col du fémur
ou du rachis dans les Etats Membres de l’Union européenne et aux Etats-Unis d’Amérique

Paramètres Année
2000 2010 2020 2030 2040 2050

Incidence estimée des fractures
du col du fémur (x1000) :

Union européenne (UE) 414 495 595 719 861 972
Etats-Unis d’Amérique 337,4 417,7 490,9 560 598,9 650

Facteur des fractures du rachisa 1,1 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05
Lits requis :

Union européenne (UE) 25 000 30 000 35 000 42 000 50 000 56 000
Etats-Unis d’Amérique 11 000 13 600 16 000 18 250 19 500 21 200

% des lits disponibles : (UE) 0,88 1,06 1,23 1,48 1,76 1,97
(données des Etats-Unis d’Amérique
non disponibles)

a Si l’on estime que l’incidence des fractures du rachis est identique à celle des fractures du col du fémur, que 10% des fractures du rachis nécessitent
une hospitalisation en phase aiguë et que la durée moyenne d’hospitalisation pour les deux types de fracture est de 20 jours dans l’Union européenne
et de 10,8 jours aux Etats-Unis d’Amérique, la demande de lits pour les fractures du rachis est égale à 10% de celle pour les fractures du col du fémur.
La demande totale sera donc de 1,1 fois le nombre des fractures du col du fémur en l’an 2000. On estime ainsi que l’incidence des fractures du rachis
va augmenter deux fois moins vite que celle des fractures du col du fémur.

Sources : données de l’Union européenne, Rapport de l’Union européenne, tableau 1,7; données des Etats-Unis d’Amérique, Dr M. McClung,
réponses au questionnaire.
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que lorsqu’elle atteint 25 à 40% de la masse initiale.
En revanche, la densitométrie osseuse permet
maintenant une détection précoce. Cette technique
fournit des estimations fiables et précises de la densité
osseuse et il faudrait l’utiliser chez tous les sujets qui
ont des facteurs de risque élevé à condition que le
résultat influence la prise en charge clinique.

Malheureusement, la disponibilité de la den-
sitométrie osseuse à travers le monde est extrême-
ment variable (Figure 2). Dans des pays comme
l’Argentine, l’Australie, le Japon et le Liban, les
experts considèrent que la disponibilité nationale des
équipements de mesure de densité osseuse est
adéquate. Ceci est néanmoins subjectif et, même
dans des pays bien équipés comme les Etats-Unis
d’Amérique, certains experts estiment que les
équipements disponibles ne suffisent pas à couvrir
les besoins. On peut certainement en dire autant de
pays européens moins riches comme la Hongrie ou
l’Irlande et d’autres pays comme la Chine ou l’Inde.
En janvier 1998, par exemple, il n’y avait toujours que
quatre ostéodensitomètres biphotoniques à rayons X
pour tout le sous-continent indien. Les réponses
récentes des spécialistes et des sociétés nationales de
lutte contre l’ostéoporose donnent à penser que, dans
tous les cas, les mesures de densité osseuse sont
amplement sous-utilisées dans le diagnostic de
l’ostéoporose, en partie à cause de la rareté des
équipements (au Danemark, en Hongrie et en
Irlande, par exemple) et en partie à cause du manque
de personnel capable d’effectuer ces examens (en
Belgique et en Italie) (10).

Le facteur essentiel reste toutefois le problème
du remboursement des mesures de densité osseuse.
De nombreux systèmes de santé nationaux, comme
ceux des Pays-Bas et de la Suisse, les remboursent
intégralement alors que d’autres offrent un rembour-
sement partiel et d’autres encore, aucun rembourse-
ment (par exemple, la France et l’Irlande). Le terme
de remboursement partiel s’applique aux cas où il se
limite à certaines régions, à une partie du montant ou
à des circonstances particulières. Certains pays qui les
remboursent actuellement ont prévu d’arrêter par
mesure d’économie. Cette attitude semble refléter
une approche à court terme car l’ostéoporose est une
maladie lente et chronique dont la détection précoce
produira des bénéfices substantiels à long terme en
évitant les fractures ostéoporotiques.

Si l’on veut faire bénéficier les sujets à risque des
mesures de densité osseuse, il faut définir les facteurs
de risque. De nombreux éléments ont été identifiés
mais ces données ne constituent pas encore des
facteurs prédictifs très précis ou sensibles de fractures
(11, 12). Les femmesménopausées qui ne suivent pas
de traitement hormonal de substitution constituent
de toute évidence un groupe à risque. Pour les
hommes, les indicateurs sont moins clairs et il faudra
de plus amples recherches pour déterminer lesquels
devraient bénéficier de mesures de densité osseuse.

La majorité des pays dispose maintenant de
directives diagnostiques et thérapeutiques sous une
forme quelconque. Elles ont généralement été établies

par des sociétés scientifiques oumédicales plus que par
les gouvernements ou les autorités sanitaires, bien que
lesGouvernements de la Finlande, duRoyaume-Uni et
de la Suède aient produit leurs propres rapports et
formulé leurs objectifs nationaux. Le rapport de
l’Union européenne a vigoureusement plaidé en faveur
de la coordination et de l’harmonisation des protocoles
thérapeutiques des Etats Membres, et les experts de
l’ostéoporose des autres pays s’accordent sur la
nécessité de standardiser les stratégies thérapeutiques,
comme l’ont montré leurs réponses au questionnaire.

Malgré l’acceptation par les gouvernements des
protocoles diagnostiques et thérapeutiques et malgré
la disponibilité de traitements efficaces, les systèmes
d’assurance-maladie de nombreux pays ne couvrent
pas les traitements qui ont été acceptés. Par exemple,
en dehors de l’hormonothérapie de substitution, on a
montré que certains traitements comme les biphos-
phonates, les analogues des œstrogènes et la
calcitonine diminuaient la fréquence de survenue de
nouvelles fractures du rachis chez des patients
ostéoporotiques. Le coût de ces traitements est soit
remboursé partiellement, soit remboursé dans des
circonstances extrêmement restrictives. Au Japon par
exemple, ces médicaments sont remboursés mais
sous réserve que le même patient ne reçoive pas deux
produits à la fois. Les réponses au questionnaire ont
montré qu’il était vital d’obtenir des données sur le
rapport coût/efficacité des médicaments pour l’os-
téoporose récemment approuvés.

Fig. 2. Estimation des équipements de densitométrie osseuse
(unités/million d’habitants) au début de 1998
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Il existe aussi des directives pour les posologies
de calcium et de vitamine D dont les effets
bénéfiques sur les os ont été démontrés dans toutes
les tranches d’âge. Ces posologies varient d’un pays à
l’autre probablement pour tenir compte des diffé-
rences d’habitudes alimentaires et d’environnement.
Par exemple, l’Institute of Medicine des Etats-Unis
d’Amérique recommande une prise de 1000 mg de
calcium par jour pour les adultes de 31 à 50 ans; la
dose de référence pour la population de l’Union
européenne n’est que de 700 mg pour la même
tranche d’âge alors qu’au Japon, elle est de 600mg. La
dose actuellement préconisée par le Conseil indien de
la Recherchemédicale n’est que le tiers ou lamoitié de
celle recommandée par les National Institutes of
Health Consensus Panel, différence qui a été qualifiée
de « stupéfiante » (13). De plus, bien que les
spécialistes de l’ostéoporose affirment qu’il est
important d’avoir des données sur la consommation
réelle de calcium et de vitamine D, en réalité, ces
informations ne sont pas disponibles (13). Cela
signifie que le niveau de carence et les groupes de
population qui sont les plus exposés au risque
d’ostéoporose en raison d’un apport insuffisant ne
sont pas connus avec précision.

En fait, de nombreux experts admettent que,
dans l’ensemble, le manque de données précises sur
l’ostéoporose est consternant. La recommandation
clé du rapport de l’Union européenne est précisé-
ment de recueillir des informations sur l’incidence et
la prévalence des fractures ostéoporotiques, sur la
détermination des facteurs de risque et sur la
rentabilité des interventions au sein des groupes à
risque. Ceci va de pair avec les tentatives de
sensibilisation du public et des professionnels de la
santé à l’ostéoporose. L’importance de l’éducation a
été soulignée par le rapport de l’Union européenne et
constitue un thème récurrent dans les commentaires
des experts à travers le monde. Le Ministère japonais
de la Santé et des Affaires sociales, par exemple,
souligne l’importance de la vulgarisation des connais-
sances en matière de prévention et a planifié des
services d’éducation pour la santé, des consultations
de médecine générale et des examens systématiques
pour les femmes de 40 à 50 ans (réponses au
questionnaire). Le cas du Liban illustre le succès de ce
type de campagne. Les sondages montrent que 77%
des habitants savent ce qu’est l’ostéoporose; ce taux

de sensibilisation, qui est le plus élevé au monde, est à
mettre à l’actif de la Société libanaise de Prévention de
l’Ostéoporose, qui a inclus l’éducation du public dans
son programme.

Conclusion

L’ostéoporose est unemaladie que l’on peut prévenir,
diagnostiquer et prendre en charge par des moyens
relativement simples. Malheureusement, de nom-
breux systèmes de santé sont réticents à rembourser
ces interventions. Cette attitude est due en partie au
fait qu’ils estiment que les groupes cibles n’ont pas été
clairement identifiés, alors que l’on en connaı̂t au
moins deux : les femmes ménopausées de moins de
65 ans ne prenant pas d’hormones de substitution et
ayant un ou plusieurs autres facteurs de risque, et
toutes les femmes de plus de 65 ans ne prenant pas
d’hormones de substitution. Le fait que la rentabilité
des interventions ne puisse être évaluée qu’après de
nombreuses années constitue un autre problème. Un
effort important est nécessaire pour sensibiliser
autant le public que les professionnels de la santé à
l’ostéoporose et à sa détection précoce. Cela
contribuera à l’avenir à assurer au maximum de gens
du troisième âge des os solides. n
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concernant leur pays respectif : le Dr Ghassan
Maalouf, Société de Prévention de l’Ostéoporose
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