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Le Système Squelettique 

Définition, Rôles, Anatomie… 

1. Définition et Introduction 

Le tissu osseux est continuellement en formation, remaniement et réparation. 

Il contribue à l’homéostasie du corps en servant de structure de soutien et de production, 
en produisant des cellules sanguines et en stockant des minéraux et des triacylglycérols. 

Un os est constitué de différents tissus. 

L’étude scientifique des os est appelée ostéologie.

Le tissu osseux constitue environ 18% du poids du corps humain. 
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Le système squelettique assure plusieurs fonctions fondamentales:

1. Le Soutien

Les os du squelette forment une structure rigide qui sert de support aux tissus mous et de 
point d’attache aux tendons de la plupart des muscles squelettiques.

2. La Protection

Les os du squelette protègent les organes internes les plus importants contre les blessures. 
Par exemple, les os du crâne protègent l’encéphale, les vertèbres protègent la moelle 
épinière et la cage thoracique protège le coeur et les poumons.

3. Le mouvement

La plupart des muscles squelettiques sont reliés aux os. Lorsqu’ils se contractent, ils 
agissent comme des leviers sur les os pour produire le mouvement. 

4. L’homéostasie des minéraux

Le tissu osseux sert de réservoir à plusieurs minéraux, notamment le calcium et le 
phosphore, qui contribuent à la résistance des os. 

Selon les besoins de l’organisme, les os libèrent des minéraux dans le sang pour 
maintenir l’équilibre des minéraux et les distribuer à d’autres parties du corps.
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5. La formation des cellules sanguines

Dans certains os, un tissu conjonctif appelé moelle osseuse rouge est responsable de la 
création du sang. 

6. Le stockage des triacylglycérols

Chez le nourisson, la moelle osseuse des os en formation est rouge et contribue à 
l’hématopoièse. 

Au fil du temps, la production de cellules sanguines diminue dans les os longs, et la 
moelle osseuse rouge se transforme presque entièrement en moelle osseuse jaune. 

La moelle osseuse jaune est surtout composée d’adipocytes qui emmagasinent les 
triacylglycérols servant de réserve d’énergie.

	2.	 Anatomie  
Un os long typique comprend les parties suivantes:

1. La diaphyse est le corps de l’os. Longue et cylindrique, elle constitue la majeure partie 
de l’os.

2. Les épiphyses sont les extrémités de l’os. Il possède une extrémité distale et une  
proximale.
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3. Les métaphyses sont les régions où la diaphyse entre en contact avec les épiphyses  
dans un os adulte. 

Dans un os en croissance, chaque métaphyse comprend une plaque épiphysaire ( encore 
appelée cartilage de conjugaison) qui permet à la diaphyse de croitre en longueur. 

Quand une personne atteint l’âge de 18 à 21 ans, l’os cesse généralement de croitre en 
longueur. La plaque épiphysaire est alors remplacé par de l’os: on appelle ligne 
épiphysaire la structure osseuse qui en résulte.

4. Le cartilage articulaire  est une mince couche de cartilage recouvrant l’épiphyse au  
point d’union entre deux os (articulation). 

Le cartilage articulaire réduit la friction et absorbe les chocs que subissent les 
articulations mobiles.

5. Le périoste est une membrane épaisse de tissu dense qui entoure la surface osseuse  
aux endroits où elle est dépourvue de cartilage articulaire. 

Les cellules productrices de  matière osseuse du périoste permettent aux os de croitre en 
épaisseur , mais pas en longueur. Le périoste protège également l’os, favorise la 
consolidation des fractures, nourrit le tissu osseux et sert de point d’attache aux ligaments 
et aux tendons. 

6. La cavité médullaire est l’espace à l’intérieur de la diaphyse qui contient la moelle 
osseuse jaune.

7. L’endoste est une mince membrane qui tapisse la cavité médullaire et qui contient une  
couche unique de cellules productrices de matière osseuse et une petite quantité de 
tissu conjonctif.
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	3.	 Les Types de Tissu Osseux  

Le tissu osseux compact

Il comporte peu d’espaces et est le tissu osseux le plus solide. Il se trouve sous le périoste 
de tous les os et constitue la majeure partie de la diaphyse des os longs. Le tissu osseux 
compact joue un rôle de protection et de soutien tout en offrant une résistance aux forces 
que le poids et le mouvement exercent sur lui.

Le tissu osseux spongieux

Malgré son sens premier, le terme «spongieux» ne qualifie pas la texture de l’os, mais 
plutôt son aspect. Le tissu osseux spongieux constitue la plus grande partie du tissu 
osseux des os courts, plats et irréguliers, et la plus grande partie des épiphyses des os 
longs; il forme un mince anneau autour de la cavité médullaire de la diaphyse des os 
longs.
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4.	 Vascularisation des Os  

Les os sont généralement vascularisés. 

Les vaisseaux sanguins, particulièrement abondants dans les régions de l’os contenant la 
moelle osseuse rouge, pénètrent dans les os par le périoste. 

Ces vaisseaux sanguins qui irriguent les os sont accompagnés de nerfs. 

Le périoste est riche en nerfs sensitifs, dont certains transmettent la sensation de douleur.
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Fractures et Autres Pathologies 

1. Les Fractures 

Une fracture est une rupture de la continuité d’un os. 

Les fractures sont nommées en fonction de leur gravité, de la forme ou de la situation du 
trait de fracture, ou en l’honneur du médecin qui en a fait la première description. 

Les fractures les plus courantes sont les suivantes:

1. La fracture ouverte: Les bouts d’os cassés percent la peau. A l’inverse, une fracture 
fermée ne déchire pas la peau.

2. La fracture plurifragmentaire: L’os se fractionne au point d’impact en deux grands 
fragments séparés par de petits fragments.
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3. La fracture en bois vert: Os fracturé de manière incomplète; une extrémité de l’os est 
fracturée, tandis que l’autre n’est que flêchie; propre à l’enfant, dont l’ossification n’est 
pas entièrement terminée.

4. La fracture engrenée: L’une des extrémités de l’os fracturé est poussée violemment à  
l’intérieur de l’autre; type de fracture fréquent des os du crâne et de la face.

5. La fracture de Dupuytren: Fracture de l’extrémité distale du péroné, accompagnée  
d’une atteinte grave de l’articulation de la cheville.

Dans certains cas, un os peut se fracturer sans rupture apparente. Dans la fracture de 
stress, une série de fissures microscopiques se forment sans que les autres tissus semblent 
atteints. 

Chez les adultes en bonne santé, ces fractures sont causées par des activités physiques 
intenses et répétées comme la course ou le saut. 

Des fractures de stress accompagnent également certains processus pathologiques 
perturbant la calcification normale des os, telle l’ostéoporose.

Les premiers éléments pouvant faire penser à une fracture sont :

• le mécanisme : choc, chute ;               

• la douleur, apparue brusquement et localisée ;               

• l'impotence fonctionnelle : il est douloureux ou impossible d'effectuer certains                
mouvements ;

• la déformation : formation d'un œdème (gonflement), angulation du membre                
(fracture avec déplacement), enfoncement ;

• la présence possible d'un hématome.               
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Mais ces signes ne sont pas spécifiques et peuvent aussi indiquer un problème articulaire 
(entorse, luxation). 

À l'inverse, certaines fractures présentent des symptômes atténués, comme la fracture de 
l'enfant dite en « bois vert », ou une fêlure.

La radiographie est l'examen de choix pour démontrer la présence d'une fracture. 
Cependant la radiographie peut passer à côté de certaines fractures, principalement les 
fractures récentes et sans déplacement. 

Il existe d'autre moyen de rechercher une fracture comme la scintigraphie ou la 
Tomodensitométrie.

Sauf à proximité d'un organe vital ou en cas de fracture ouverte, la fracture d'un os n'est 
souvent pas en elle-même dangereuse.

 
Le danger provient :

• de l'impotence fonctionnelle, notamment liée à la douleur (état de choc,                
évanouissement...) qui peut empêcher de fuir un danger, de se nourrir (personne isolée et 
sans moyen de prévenir les secours) ;

• d'éventuels dégâts provoqués par le déplacement des os fracturés ou d'esquille                
osseuse (neurologiques, vasculaires, cutanés (fracture ouverte)).

Ces facteurs peuvent être sources de séquelles à moyen et long terme. 

Les progrès de la médecine d'urgence, de la radiologie et du traitement - éventuellement 
chirurgical - des fractures, de même que ceux de la rééducation fonctionnelle 
(Kinésithérapie), ont pour but de limiter les séquelles.

La colonne vertébrale est le lieu où transite la moelle épinière, qui est une partie du 
système nerveux central, et les racines nerveuses, qui font partie du système nerveux 
périphérique. 
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Un traumatisme de la colonne vertébrale peut mettre en danger ces structures et donc 
provoquer une altération de la sensibilité (fourmillements : paresthésies, absence de 
sensation : anesthésie, diminution de sensation : hypoesthésie) ou de la motricité 
(paralysie), qui peut être irréversible. 

Dans l'état actuel des connaissances médicales, on ne sait pas réparer les lésions 
neurologiques à ce niveau.

La fracture est un traumatisme devant être pris en charge par un médecin.

Avant l'arrivée des secours:

Le principal risque est de bouger la victime : cela risque de faire bouger la fracture, et 
donc de provoquer ou d'aggraver une blessure interne. Il faut donc laisser la victime sur 
place (sauf nécessité d'un dégagement d'urgence), lui recommander de ne pas bouger et 
interdire à une autre personne de la faire bouger.

• Si la personne se plaint de douleurs au dos ou au cou,               

• ou si elle présente une blessure ou un enfoncement sur la tête, ou qu'elle a une                
attitude incohérente (humeur changeante, difficulté à se localiser, à parler, perte de 
mémoire, somnolence),

• ou si elle présente un saignement du nez ou des oreilles,               

• ou si elle a fait une chute de grande hauteur ou qu'elle a été renversée par un                
véhicule,

On soupçonnera toujours une atteinte des vertèbres cervicales (cou). 

Il faut alors, en attendant les secours, effectuer un maintien de tête : on se place à genoux 
dans l'axe du corps, du côté de la tête et en regardant vers les pieds, on pose ses avant-
bras sur ses genoux et on maintient la tête de la victime dans la position où on l'a trouvée, 
en faisant attention de ne pas boucher les oreilles.
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Si la victime tombe inconsciente (ne parle pas, ne réagit pas) mais respire, il faut la 
tourner sur le côté, en position latérale de sécurité (PLS), malgré les traumatismes 
supposés ; on tournera du côté qui est blessé. Ceci a pour but d'éviter à la victime de 
s'obstruer les voies respiratoires en cas de vomissement, qui ont lieu dans 90 % des cas 
lors de ce genre de traumatisme.

Si la personne n'arrive pas à bouger ses doigts ou ses orteils, il y a un risque de section de 
la moelle épinière. Il ne faut pas mobiliser la victime mais rester près d'elle et attendre les 
secours.

Prompts secours

La contention (et non l'immobilisation) se fait en général par une pose d'attelle. 

Dans le cas d'un membre, il se peut que la pose d'attelle nécessite un réalignement de la 
fracture (réduction) ou une mobilisation de l'articulation ; cela se fera dans ce cas sous le 
contrôle d'une équipe médicale (ou paramédicale) et sous sédation.

Types de contention :

• pour le rachis cervical : pose d'un collier cervical ; cela nécessite un                
alignement de la tête avec le torse, geste fait par le secouriste avec l'assistance de la 
personne si elle est consciente, dangereux (vomissement, etc.) en cas de coma, 
habituellement sans contrôle médical sauf en cas de douleur (utilité dans ce cas ?) ;

• pour le poignet et l'avant-bras : pose d'une attelle de bras, soutenue par une                
écharpe ;

• pour le bras : pose d'une écharpe droite et d'une contre-écharpe ;               

• pour l'épaule : pose d'une écharpe diagonale ;               
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• pour le pied, la jambe et le genou : pose d'une attelle de jambe ;               

• pour la cuisse (fémur), le bassin et le dos : nécessite normalement une prise en                
charge médicale (smur), avec sédation et pose d'une attelle de traction pour le fémur ;  
l'immobilisation se fait soit par un sanglage sur un plan dur, soit avec un matelas 
immobilisateur à dépression ;

• pour la tête : immobilisation du cou avec un collier cervical par précaution (le                
traumatisme crânien est fréquemment associé à un traumatisme cervical).

Pour un traumatisme à un membre, on tente d'enlever tous les objets (bague, bracelet, 
chaussure) avant que le membre ne gonfle ; on surveillera les extrémités : coloration, 
chaleur, pouls distant (radial ou pédieux).

Intervention orthopédique

• Réduction.               

• Contention de durée aussi brève qu'utile par plâtre chirurgical, corset, plaque                
métallique, broche.

• Prévention des escarres.               

• Rééducation (kinésithérapie).               
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	2.	 Cancer des Os  

Le cancer primitif des os prend naissance dans les cellules osseuses. 

C’est un cancer rare. 

Le cancer primitif des os n’est pas la même maladie que le cancer qui prend naissance 
dans une autre partie du corps et qui se propage ensuite aux os (on parle alors de cancer 
secondaire des os ou de métastases osseuses).

Le squelette humain compte 206 os de tailles et de formes variées; c’est la charpente 
interne qui soutient l’ensemble du corps. 

Certains os protègent les organes internes. 

Les extrémités des os sont couvertes de cartilage, un tissu robuste et flexible qui est plus 
élastique que le tissu osseux. Le cartilage empêche les os de frotter les uns contre les 
autres et leur permet de bouger librement aux articulations.

 

Les os sont constitués de cellules osseuses (ostéocytes, ostéoclastes et ostéoblastes), de 
nerfs, de vaisseaux sanguins et de minéraux. 

Ils emmagasinent et libèrent des minéraux (comme le calcium et le magnésium) dont le 
corps a besoin. 

La plupart des os sont remplis d’une matière molle et spongieuse appelée moelle osseuse. 

Il y a 2 types de moelle osseuse. La moelle osseuse rouge fabrique et emmagasine les 
cellules sanguines. La moelle osseuse jaune entrepose le tissu graisseux.
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Tout au long de la vie, les os se régénèrent constamment en désintégrant les vieilles 
cellules osseuses pour les remplacer par de nouvelles. Si une cellule anormale apparaît, 
une tumeur pourrait commencer à se développer dans l’os. Cette tumeur peut être bénigne 
(non cancéreuse) ou maligne (cancéreuse). 

Il existe plusieurs types de cancer des os. Chaque type de cancer des os connaît une 
évolution particulière et nécessite un traitement différent.

• L’ostéosarcome est le type le plus courant de cancer des os. Il apparaît le plus                
souvent à l’extrémité d’un os long, en particulier autour du genou. L’ostéosarcome a 
tendance à se propager à d’autres parties du corps, en particulier les poumons.

• Le chondrosarcome prend naissance dans le cartilage. En général, il évolue                
lentement et se propage rarement vers d’autres parties du corps.

• Le sarcome d’Ewing se forme dans la cavité d’un os, le plus souvent dans une                
jambe, un bras ou le bassin. Il a tendance à croître rapidement et à se propager vers 
d’autres parties du corps. Le sarcome d’Ewing peut aussi prendre naissance dans les 
tissus mous plutôt que dans les os.

	2.Bis	Transplantation de Moelle  
La transplantation de moelle est une greffe consistant à transférer de la moelle osseuse 
d'un individu à un autre souffrant d'une pathologie de sa moelle. 

Elle est parfois la seule voie de guérison.

Elle permet l'utilisation de chimiothérapie et/ou de radiothérapie à des doses massives ce 
qui a pour résultat d'améliorer la survie voire d'envisager la guérison dans certains cas et 
de profiter de l'effet greffe contre tumeur (par les lymphocytes T du donneur). 
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Ces traitements sont en effet très toxiques pour les cellules sanguines et la greffe permet 
la reconstruction et la régénération de la moelle osseuse et le maintien d'une production 
normale de ces cellules.

Cette transplantation, comme celle du rein ou du sang, est rendue possible par un donneur 
vivant qui offre son organe dans la plupart des cas. 

Dans certains pays, le donneur reçoit une rétribution ; ceci est illégal au Canada et en 
France en raison du principe de non-patrimonialité du corps humain.

On distingue deux types de greffes :

• l'allogreffe de moelle osseuse, utilise un greffon médullaire provenant d'un                
donneur sain qui doit être HLA identique au receveur.

• l'autogreffe de moelle osseuse, utilise la propre moelle du patient. 

La moelle osseuse est un tissu qui se trouve à l'intérieur de tous les grands os (tibia, 
bassin, etc. ) et n'a rien à voir avec la moelle épinière. 

En fait, il y a deux types de moelles, la moelle blanche située dans la diaphyse des os 
longs (fémur, tibia, humérus…), et la moelle rouge hématopoïétique, située dans les os 
courts (cuboïde, astragale, scaphoïde…) ou plats (os iliaque, omoplate, sternum…) et 
dans l'épiphyse des os longs (tête du fémur, plateau tibial, malléoles…) où sont fabriqués 
les éléments figurés du sang. 

Cette dernière constitue le système hématopoïétique : elle produit les globules rouges, 
globules blancs et les plaquettes.

La question de la transplantation se pose lorsque les cellules de la moelle osseuse         
d'un patient ne remplissent plus leur fonction. 
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Différentes hémopathies (maladies du sang) peuvent être causées par le 
dysfonctionnement de la moelle osseuse :

• L'aplasie médullaire est une maladie qui se caractérise par l'arrêt du                
fonctionnement de la moelle et qui touche principalement les enfants.

• Lors d'une leucémie (cancer du sang), la moelle continue de fonctionner mais                
les cellules produites ne sont pas opérationnelles.

• Les enfants-bulle souffrent d'une déficience de leur système immunitaire, le                
plus souvent dès leur naissance.

• Lors d'un lymphome, le cancer frappe la production des globules blancs.               

Le déficit de chacun des types de cellules produites par la moelle peut provoquer des 
troubles différents :

• celui en globules rouges conduit à des anémies,               

• celui en globules blancs conduit à une neutropénie, c'est-à-dire à une faiblesse                
dans les défenses immunitaires et à des infections,

• et celui en plaquettes à une thrombopénie, donc à un risque accru de                
saignement, voire à des problèmes hémorragiques

Dans certaines de ces maladies, une transplantation de moelle osseuse peut être envisagée 
pour parvenir à la guérison. La transplantation n'est cependant pas nécessairement le 
traitement principal de toutes ces maladies. Ainsi, dans le cas de la leucémie myéloïde 
chronique, de nouveaux traitements ont été mis au point.
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	3.	 L’Ostéoporose  

L'ostéoporose est une maladie caractérisée par une fragilité excessive du squelette, due à 
une diminution de la masse osseuse et à l'altération de la microarchitecture osseuse. 

La solidité de l'os résulte d'un équilibre subtil entre deux types de cellules osseuses : les 
ostéoblastes, qui solidifient l'os, et les ostéoclastes (responsables de la résorption 
osseuse), qui les fragilisent. 

Une activité dominante des ostéoclastes conduit à l'ostéoporose qui peut résulter d'un 
capital osseux insuffisant en fin de la croissance, soit d'une perte osseuse excessive lors 
de la vieillesse.

Des facteurs génétiques, nutritionnels et environnementaux déterminent l'acquisition du 
capital osseux pendant la croissance, puis la perte osseuse.

C'est une maladie fréquente chez les femmes après la ménopause car la masse osseuse 
diminue avec l'âge et avec la carence en hormones féminines (œstrogènes). 

Elle touche moins souvent les hommes que les femmes et exceptionnellement les enfants.

Il s'agit d'un facteur de risque important de fractures osseuses (en particulier du col du 
fémur).

L'hérédité est le déterminant le plus important du capital osseux acquis en fin de 
croissance.

Les filles de mère ostéoporotique ont une densité osseuse plus basse et font davantage de 
fractures que les filles de mère non ostéoporotique. 

On n'a cependant pas pu identifier un gène unique de l'ostéoporose ; le déterminisme de 
l'ostéoporose est multigénique.
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Des facteurs environnementaux tels qu'une alimentation pauvre en calcium, ou une 
activité physique insuffisante chez les adolescents peuvent être responsables d'un déficit 
d'acquisition du capital osseux. 

Les facteurs de risque de développer une ostéoporose sont :

- L'âge élevé,

- L'origine ethnique (les sujets blancs y sont plus sensibles),

- Le sexe féminin,

- Les antécédents familiaux de fracture du col du fémur,

- Mauvais équilibre acido-basique de l'organisme,

- La consommation excessive d'alcool, de café, de tabac,

- Le faible indice de masse corporelle,

- Certaines carences :

- Carence en calcium,

- Carence en protéines,

- Carence en vitamine D (déficit d'ensoleillement et/ou d'apport nutritionnel),

- La sédentarité, l'immobilisation prolongée,

- Le déficit en hormones sexuelles :

- Ménopause précoce spontanée ou induite,

- Castration (dans les deux sexes) chimique ou chirurgicale,
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- Puberté tardive,

- L'exposition au plomb (en diminution depuis l'interdiction du plomb dans l'essence). 

- Certaines maladies hormonales hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie, diabète 
insulinodépendant...

- Certaines maladies métaboliques : hémochromatose génétique, hypercalciurie isolée, 
idiopathique ou familiale, …

- Les rhumatismes inflammatoires : polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante,

- D'autres maladies chroniques : insuffisance rénale chronique, insuffisance 
hépatocellulaire, cirrhose, mastocytose,

- Certains traitements, en particulier corticothérapie prolongée. 

Importance de l'alimentation

Calcium, vitamine D et protéines

Il est globalement reconnu qu'un apport suffisant en calcium bioassimilable et vitamine D 
aide à prévenir l'ostéoporose.

Le calcium constitue, avec le phosphore, la charpente minérale de l'os. 

La vitamine D permet une bonne minéralisation en calcium du squelette. 

Les bonnes sources de calcium incluent les produits laitiers, les laits végétaux 
supplémentés en calcium et leurs dérivés (yaourts de soja...), les noix, les grains entiers et 
les légumes verts feuillus.

Un apport suffisant en protéines est également nécessaire pour avoir un bon métabolisme 
osseux, mais un excès de protéines peut générer une acidification de l'organisme lors de 
la digestion de celles-ci (et donc une déminéralisation). Il ne faut donc pas en abuser.
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 On déconseille de consommer trop des aliments suivants quand on a de l'ostéoporose :

■ alcool              

■ café              

■ protéines et viande              

■ sucre blanc, pâtisseries              

■ pains              

remarque : Les produits laitiers (et principalement les fromages) sont acidifiants. Mais ils 
ne semblent pas favoriser l'ostéoporose, peut-être par leur haute teneur en calcium.

L'un des meilleurs moyens de se protéger contre l'ostéoporose est la pratique d'activités 
physiques. En effet, l'activité physique va solliciter l'ossature et va donc la renforcer.

Le risque d'ostéoporose est faible chez les personnes en surpoids pour deux raisons :

■ l'excès de graisse augmente le taux d'œstrogène (qui protège contre la perte               
osseuse rapide) ;

■ il y a une pression et une sollicitation plus importante de l'ossature. Ce qui la               
renforce.

Mais si le surpoids peut protéger de l'ostéoporose, il a aussi de nombreux autres impacts 
négatifs sur la santé.
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L'ostéoporose ne s'accompagne habituellement d'aucun signe. Sa présence majore         
très sensiblement le risque de fracture. 

Le fait qu'une personne âgée se voûte et que sa taille diminue est un indice d'ostéoporose. 

Ainsi, ces symptômes peuvent indiquer l'existence de tassements successifs 
asymptomatiques et de fractures vertébrales, bien qu'aucune donnée clinique ne puisse 
remplacer la mesure de la masse osseuse dans la pose du diagnostic. 

On sera très attentif aux antécédents individuels et familiaux de fracture ainsi qu'à un 
IMC faible. 

La fracture de Pouteau-Colles (fracture de l'extrémité inférieure du radius et de la tête 
ulnaire) sera à prendre tout particulièrement en considération.

Le diagnostic de l'ostéoporose repose sur la mesure de la densité minérale osseuse         
par ostéodensitométrie, méthode utilisant le plus souvent des rayons X DEXA. 

On parle d'ostéoporose si cette densité est en dessous de 2.5 déviations standard par 
rapport à la normale. 

Entre -2.5 et -1 déviations standard, on parle d'ostéopénie.

Le tissu osseux se renouvelle tout au long de la vie grâce à un processus appelé 
"remodelage osseux" : ce remodelage ne s'effectue pas en même temps sur l'ensemble des 
surfaces osseuses mais sur de minuscules foyers. 

Dans ces foyers le remodelage commence par une phase de résorption osseuse.

Ce processus de remodelage est déficitaire, c’est-à-dire qu'il est formé un peu moins d'os 
qu'il n'en a été résorbé. 
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Ce bilan déficitaire explique la perte osseuse liée avec l'âge, qui va conduire à 
l'ostéoporose si le capital osseux en fin de croissance était insuffisant ou si l'activité de 
remodelage a un bilan très déficitaire. 

Ce bilan déficitaire est favorisé par une déficience ou une moins bonne absorption du 
calcium et de la vitamine D. 

Chez la femme, la baisse du taux d'hormones sexuelles féminines à la ménopause est un 
facteur déterminant. Cela explique qu'en moyenne, la perte de densité osseuse devienne 
sensible à partir de 50 ans pour les femmes, et 70 ans chez les hommes, avec de fortes 
variations individuelles selon les prédispositions génétiques de chacun, l'alimentation, 
l'activité physique. 

L'ostéoporose est fréquente après un alitement prolongé. C'est également un symptôme 
du mal de l'espace.

Souvent appelée « épidémie silencieuse », l'ostéoporose expose à un risque plus 
important de fractures, principal danger, notamment les fractures du col du fémur, du 
poignet et les fractures de la colonne vertébrale.

L'ostéoporose est un enjeu majeur de santé publique, puisqu'on estime à 200 millions le 
nombre de personnes souffrant de cette pathologie dans le monde et que 30 % des 
femmes ménopausées au Canada, en Europe et aux États-Unis ont de l'ostéoporose.

Les sièges classiques des fractures d'origine ostéoporotique sont :

■ Les fractures vertébrales (également appelées tassements vertébraux) dont les               
symptômes (douleurs dans le dos plus ou moins importantes, perte de taille) sont le plus 
souvent négligés par les patients. L'incidence des fractures vertébrales est donc difficile à 
estimer.
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■ Les fractures de l'extrémité inférieure de l'avant-bras (fracture de Pouteau-              
Colles ou de Gérard Marchand).

■ Les fractures de l'extrémité supérieure du fémur, les plus pourvoyeuses de               
complications. L'incidence mondiale annuelle est estimée à 1,7 million, et plus de 20 % 
des fractures surviennent chez les hommes.

L'ostéoporose et ses complications ont des répercussions économiques notables : le coût 
en a été estimé à 17 milliards de dollars en 2003 aux États-Unis.

Le but essentiel d'un traitement est la diminution du risque de fracture.        

La prévention de l'ostéoporose fait appel à plusieurs types d'interventions :

■ sur le mode vie : l'exercice physique tend à stimuler la densification des os               
sous réserve qu'il soumette l'os à des forces de torsion. 

Cela implique l'application de charges importantes ou de chocs : course à pied, 
musculation. 

À l'inverse, les activités en décharge (natation, cyclisme, etc.) n'ont pas d'effets 
significatifs.

■ sur l'alimentation : un régime apportant quotidiennement les quantités               
nécessaires de calcium et de vitamine D est préconisé. 

Cela peut être complété par une supplémentation en calcium sous contrôle médical, 
notamment chez les femmes ménopausées. 

L'efficacité de cette supplémentation sur la prévention des fractures est faible, sans 
démonstration probante. 
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De même, de nombreuses études montrent que les produits laitiers sont peu efficaces pour 
prévenir les fractures et l'ostéoporose . 

La prise de calcium sous forme de comprimés pourrait même augmenter le risque 
d'infarctus du myocarde. 

La prise de vitamine D aurait une certaine efficacité, plus nettement démontrée en ce qui 
concerne ses analogues que pour la vitamine D native.  
La consommation de fruits et légumes est recommandée.

■ des traitements médicamenteux ont démontré leur efficacité dans la prévention               
des fractures. 

On utilise le plus souvent les bisphosphonates. Dans les formes sévères d'ostéoporose 
avec plusieurs fractures vertébrales, on peut utiliser la parathormone injectable 
(Teriparatide). L'intérêt de ces médicaments n'est toutefois pas établi en cas de faibles 
risques de fracture.

■ le traitement hormonal de la ménopause, seul traitement efficace disponible               
avant 1995, est actuellement discuté car il peut parfois exposer à un risque augmenté de 
cancer du sein et d’accidents cardio-vasculaires . 

L'efficacité sur la prévention des fractures reste discutée, toutes les études ne démontrant 
pas une diminution significative de ces dernières.

La prévention des fractures de la personne âgée repose également sur la prévention des 
chutes

La complication principale reste la survenue de fractures : plus de la moitié des femmes 
de plus de 50 ans auront une fracture secondaire à l'ostéoporose durant leur vie, cette 
dernière pouvant comporter un risque vital chez la personne âgée.
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Vascularisation d’un Os
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Consolidation d’un Os 
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Les Différents types d’Os
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Les Déviations de la Colonne Vertébrale

Ostéoporose
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