
Vieillissement osseux : Vieillissement osseux : 
de la physiologie de l'os vivant de la physiologie de l'os vivant 

àà l'ostl'ostééoporoseoporose

Philippe ORCEL
Service de Rhumatologie et Pôle Appareil Locomoteur

Centre Centre ViggoViggo Petersen, Petersen, Hôpital Lariboisière, AP-HP
Université Denis Diderot, Paris 7.

Plan gPlan géénnééralral

νν Physiologie du tissu osseux :Physiologie du tissu osseux :
structure et fonction physiologiquestructure et fonction physiologique
matricematrice
cellulescellules
remodelage physiologiqueremodelage physiologique

νν Vieillissement, physiopathologie :Vieillissement, physiopathologie :
mméécanismes tissulaires et cellulairescanismes tissulaires et cellulaires
altaltéérations de lrations de l’’architecture architecture trabtrabééculaireculaire et corticaleet corticale

νν Vieillissement, aspects cliniques :Vieillissement, aspects cliniques :
fractures, facteurs de risque, fractures, facteurs de risque, densitomdensitoméétrietrie
éévaluation du risque et aspects thvaluation du risque et aspects théérapeutiques.rapeutiques.

Fonctions physiologiques de lFonctions physiologiques de l’’osos

νν MMéécaniquecanique

νν ProtectionProtection

νν MMéétaboliquetabolique

soutien de soutien de 
ll’’organismeorganisme
locomotionlocomotion

organes vitaux,organes vitaux,
mmœœllelle (sang)(sang)

rrééservoir dservoir d’’ions Ca et ions Ca et 
POPO44

Structure macroscopique & Structure macroscopique & 
microscopiquemicroscopique

νν Organisation macroscopique, Organisation macroscopique, 
os cortical os cortical -- os os trabtrabééculaireculaire ::

mêmes mêmes ééllééments constitutifs (cellules, matrice, minments constitutifs (cellules, matrice, minééral)ral)
diffdifféérences de structure et  de fonctionrences de structure et  de fonction

νν Structure microscopique :Structure microscopique :
os cortical compact :os cortical compact : Volume Osseux = 80Volume Osseux = 80--90%90%

os os trabtrabééculaireculaire →→ rrééseau anastomotique (seau anastomotique (‘é‘épongeponge’’))
ΦΦ volume volume trabtrabééculaireculaire = 15= 15--25%25%
ΦΦ surface surface trabtrabééculaireculaire > 80% de l> 80% de l’’interface interface osos--moellemoelle

νν Fonction : mFonction : méécanique canique vsvs mméétaboliquetabolique

Constitution de la matrice osseuseConstitution de la matrice osseuse

νν CollagCollagèène :ne :
type 1type 1
90% de la matrice prot90% de la matrice protééiqueique

νν ProtProtééines non ines non collagcollagééniquesniques ::
nombreuses protnombreuses protééinesines
1010--15% de la matrice mais fonction tr15% de la matrice mais fonction trèès importantes importante

νν MinMinééral :ral :
cristaux de structure mal dcristaux de structure mal dééfinie (finie (‘‘hydroxyapatitehydroxyapatite’’))
processus de minprocessus de minééralisation complexe.ralisation complexe.



ProtProtééines non ines non collagcollagééniquesniques
osseusesosseuses

νν ProtProtééines ines γγ--carboxylcarboxylééeses

νν ProtProtééines dines d’’adhadhéésionsion

νν ProtProtééoglycanesoglycanes

νν Facteurs de croissanceFacteurs de croissance

νν ProtProtééines plasmatiques ines plasmatiques 
adsorbadsorbééeses

ostostééocalcineocalcine
protprotééines ines GlaGla matriciellesmatricielles
ostostééonectineonectine
fibronectinefibronectine
thrombospondinethrombospondine
sialoprotsialoprotééinesines (BSP I et II)(BSP I et II)

TGFTGF--ββ
IGFIGF--1 (et 2)1 (et 2)
BMP BMP 
FGF FGF 
PDGFPDGF
αα22HS glycoprotHS glycoprotééineine
albumine, immunoglobulinesalbumine, immunoglobulines

Os et cellules osseusesOs et cellules osseuses

OstOstééoclasteoclaste

Ostéoblastes

Ostéocytes

Cellules osseusesCellules osseuses

νν OstOstééoblastes :oblastes :
cellule cellule ostostééoformatriceoformatrice, origine m, origine méésenchymateusesenchymateuse
unitunitéés s ostostééoblastiquesoblastiques

νν OstOstééocytes :ocytes :
englobenglobéés dans la matrice, ds dans la matrice, déérivrivéées des ostes des ostééoblastesoblastes
signaux matriciels et communicationsignaux matriciels et communication

νν OstOstééoclastes :oclastes :
cellule de la rcellule de la réésorption, origine sorption, origine hhéématopoimatopoiéétiquetique
4 phases: attachement, acidification, prot4 phases: attachement, acidification, protééolyse, olyse, 
inactivation (inactivation (apoptoseapoptose))

OstOstééoclastes oclastes 

OstOstééoblastes oblastes OstOstééocytes ocytes 



Dynamique du tissu osseux adulte : Dynamique du tissu osseux adulte : 
remodelage osseuxremodelage osseux

νν Os = tissu vivantOs = tissu vivant
νν But du remodelage = maintenir les propriBut du remodelage = maintenir les propriééttéés s 

mméécaniques de la matrice osseuse calcificaniques de la matrice osseuse calcifiééee
νν UnitUnitéés multicellulaires de remodelages multicellulaires de remodelage

�� UnitUnitéés structurales s structurales éélléémentaires (mentaires (ostostééonsons))
νν DDéébut par activation but par activation ostostééoclastiqueoclastique

Couplage Couplage rréésorptionsorption--formationformation
SSééquence quence ActivationActivation--RRéésorptionsorption--InversionInversion--FormationFormation..

SSééquence de remodelage quence de remodelage trabtrabééculaireculaire

QUIESCENCE

Cellules bordantes

RESORPTION

Ostéoclastes 
ACTIVATION

Pré ostéoclastes

INVERSION

Cellules 
stromales

FORMATION

Ostéoblastes

Remodelage osseux trabéculaireRemodelage : os Remodelage : os trabtrabééculaireculaire Remodelage osseux corticalRemodelage : os corticalRemodelage : os cortical

Paquet d’os nouveau

Résorption 
ostéoclastique

Formation 
ostéoblastique



νν AltAltéérations osseuses quantitatives :rations osseuses quantitatives :
formation osseuse et formation osseuse et rréésorption osseusesorption osseuse

nnéégativation de la balance osseuse gativation de la balance osseuse 
(profondeur lacunes (profondeur lacunes -- éépaisseur paquets) paisseur paquets) 

νν AltAltéérations osseuses qualitatives et micro rations osseuses qualitatives et micro 
architecturalesarchitecturales

νν RRéésultat final : sultat final : masse osseuse et   masse osseuse et   
rréésistance msistance méécaniquecanique

fragilisation osseuse (risque de fracture)fragilisation osseuse (risque de fracture)

ConsConsééquences globales des phquences globales des phéénomnomèènes nes 
liliéés au vieillissement sur ls au vieillissement sur l’’osos
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remodelage osseux physiologiqueremodelage osseux physiologique

vieillissement osseux vieillissement osseux ““physiologiquephysiologique”” : diminution de la formation et : diminution de la formation et 
amincissement progressif des travamincissement progressif des travééeses

accaccéélléération postration post--mméénopausique de la perte osseuse : excnopausique de la perte osseuse : excèès de s de 
rréésorption par augmentation du nombre de sites de rsorption par augmentation du nombre de sites de réésorption activsorption activéés s 
et perforation de travet perforation de travéées amincieses amincies

νν AltAltéérations osseuses quantitatives :rations osseuses quantitatives :
formation osseuse et formation osseuse et rréésorption osseusesorption osseuse

nnéégativation de la balance osseuse gativation de la balance osseuse 
(profondeur lacunes (profondeur lacunes -- éépaisseur paquets) paisseur paquets) 

νν AltAltéérations osseuses qualitatives et micro rations osseuses qualitatives et micro 
architecturalesarchitecturales

νν RRéésultat final : sultat final : masse osseuse et   masse osseuse et   
rréésistance msistance méécaniquecanique

fragilisation osseuse (risque de fracture)fragilisation osseuse (risque de fracture)

ConsConsééquences globales des phquences globales des phéénomnomèènes nes 
liliéés au vieillissement sur ls au vieillissement sur l’’osos

Importance de la masse et de Importance de la masse et de 
ll’’architecturearchitecture

Importance de lImportance de l’’architecturearchitecture

180 kg180 kg 20 kg20 kg

RRéésistancesistance ddééterminterminééee par la par la longueurlongueur non non supportsupportééee par par uneune
travtravééee horizontalehorizontale

MÉNOPAUSE VIEILLISSEMENT

carence
œstrogènes

Vieillissement 
cellulaire

↑ PTH

•carence calcique et 
vitaminique D

•altération fonction 
rénale avec l’âge

RÉSORPTION FORMATION

PERTE OSSEUSE

Grands mGrands méécanismes pathogcanismes pathogééniquesniques



Carence Carence œœstrogstrogéénique : nique : 
consconsééquences osseusesquences osseuses

νν ConsConsééquences tissulaires, cellulaires, quences tissulaires, cellulaires, 
(mol(molééculaires)culaires)

νν Globalement, Globalement, àà ll’é’échelon tissulaire osseux : chelon tissulaire osseux : 
hyper remodelage osseuxhyper remodelage osseux
balance nbalance néégative gative àà chaque unitchaque unitéé perte osseuseperte osseuse
amincissement des travamincissement des travéées et des corticales es et des corticales 
perturbations micro architecturales.perturbations micro architecturales.

Daniel Chappard, Erik Legrand, Inserm, Angers.

Vieillissement : Vieillissement : 
consconsééquences osseusesquences osseuses

νν ConsConsééquences tissulaires, cellulaires, quences tissulaires, cellulaires, 
(mol(molééculaires)culaires)

νν Globalement, Globalement, àà ll’é’échelon tissulaire osseux : chelon tissulaire osseux : 
amincissement des travamincissement des travéées et des corticaleses et des corticales
aggravation des consaggravation des consééquences de lquences de l’’hyperremodelagehyperremodelage

Vieillissement : Vieillissement : 
anomalies tissulairesanomalies tissulaires

νν Dans lDans l’’os trabos trabééculaire :culaire :  
éépaisseur du mur ostpaisseur du mur ostééoniqueonique
éépaisseur des travpaisseur des travéées es amincissement des travamincissement des travééeses

favorise les perforations favorise les perforations et transforme les plaques en piliers et transforme les plaques en piliers 
participation participation àà la dla dééttéérioration de la micro architecture rioration de la micro architecture 
trabtrabééculaire culaire 

νν Dans lDans l’’os corticalos cortical  ::
rréésorption et remodelage endocorticaux et endostsorption et remodelage endocorticaux et endostééaux en aux en 

relation avec lrelation avec l’’hyperparathyrohyperparathyroïïdie secondaire chez les sujets die secondaire chez les sujets 
âgâgéés s amincissement et fragilisation des corticales.amincissement et fragilisation des corticales.

Pilier Plaque

Pilier 
Plaque

Aspects cliniques du vieillissement Aspects cliniques du vieillissement 
osseuxosseux

νν ÉÉvolution de la masse osseuse avec l'âgevolution de la masse osseuse avec l'âge
→→ quantification de la perte osseuse quantification de la perte osseuse (globale / annuelle)(globale / annuelle)

νν Fractures ostFractures ostééoporotiquesoporotiques
νν ÉÉvaluation du risque de fracturevaluation du risque de fracture

νν facteurs de risque cliniquesfacteurs de risque cliniques
νν ostostééodensitomodensitoméétrietrie

νν Approche thApproche théérapeutique de lrapeutique de l’’ostostééoporoseoporose
νν mméédicamentsdicaments
νν stratstratéégies gies 
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ÉÉvolution de la masse osseuse avec volution de la masse osseuse avec 
ll’’âgeâge

Fractures ostFractures ostééoporotiquesoporotiques Les fractures ostLes fractures ostééoporotiquesoporotiques

νν Fracture Fracture 
quel ququel qu’’en soit le site,en soit le site, sauf crâne, rachis cervical, sauf crâne, rachis cervical, 
orteil, mainorteil, main
survenant pour un survenant pour un traumatisme minimetraumatisme minime : chute : chute 
de sa hauteur ou dde sa hauteur ou d’’une faible hauteur (moins de une faible hauteur (moins de 
50 cm) 50 cm) àà ll’’arrêt ou en marchantarrêt ou en marchant

νν Fissures = Fissures = ééquivalent de fracture (quivalent de fracture (««syndrome de syndrome de 
menacemenace»»))

νν Sites les plus frSites les plus frééquents : rachis dorsolombaire, quents : rachis dorsolombaire, 
extrextréémitmitéé infinféérieure de lrieure de l’’avantavant--bras, extrbras, extréémitmitéé
supsupéérieure du frieure du féémur.mur.

FracturesFractures

fféémorales morales 

vertvertéébralesbrales

radialesradiales

FemmesFemmes

17,5 17,5 (16,8 (16,8 -- 18,2)18,2)

15,6 15,6 (14,8 (14,8 -- 16,3)16,3)

16,0 16,0 (15,2 (15,2 -- 16,7)16,7)

39,7 39,7 (38,7 (38,7 -- 40,6)40,6)

HommesHommes

6,06,0 (5,6 (5,6 -- 6,5)6,5)

5,0 5,0 (4,6 (4,6 -- 5,4)5,4)

2,5 2,5 (2,2 (2,2 -- 3,1)3,1)

13,1 13,1 (12,4 (12,4 -- 13,7)13,7)

Risque de fracture au cours de la vie à partir de 50 ans 
% de survie (IC95%) avec fracture (Melton et coll, 1992).

Risque de fracture ostRisque de fracture ostééoporotiqueoporotique Les fractures ostLes fractures ostééoporotiquesoporotiques……

νν Elles sont frElles sont frééquentes.quentes.
νν Elles sont graves.Elles sont graves.
νν Elles sont un facteur majeur de rElles sont un facteur majeur de réécidive.cidive.
νν Elles gElles géénnèèrent des drent des déépenses de santpenses de santéé importantes.importantes.
νν Elles ne conduisent pas suffisamment Elles ne conduisent pas suffisamment àà une une 

ddéémarche diagnostique et pronostique pour marche diagnostique et pronostique pour 
discussion ddiscussion d’’une indication de traitement.une indication de traitement.



Incidence
annuelle

Incidence des fractures Incidence des fractures ostostééoporotiquesoporotiques (USA (USA 
et France)et France)

Hanche

300 000

Vertébrale
(Morphométrique)

700 000

300 000

poignet

0

250 000

500 000

750 000

200 000

autres

CliniquementCliniquement
symptomatiquessymptomatiques

120 000 50 000 34 000 50 000

QuQu’’estest--ce quce qu’’un un 
«« tassement verttassement vertéébralbral »» ??

… c’est une FRACTURE !
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Fractures vertFractures vertéébrales : brales : 
consconsééquencesquences

νν DouleursDouleurs
νν Perte de taillePerte de taille
νν DDééformation (cyphose)formation (cyphose)
νν Perte dPerte d’’activitactivitéé
νν Insuffisance respiratoireInsuffisance respiratoire
νν ProblProblèèmes digestifsmes digestifs
νν Retentissement psyRetentissement psy

Comment Comment éévaluer le risque de valuer le risque de 
fracture ?fracture ?

νν Chercher un antChercher un antééccéédent de fracturedent de fracture
νν Facteurs de risque : Facteurs de risque : 

interrogatoire simple et rapide, interrogatoire simple et rapide, 
outil FRAXoutil FRAX

νν Mesurer la densitMesurer la densitéé des osdes os

Facteurs de risqueFacteurs de risque

âge,âge,
T score de densitT score de densitéé osseuse du rachis lombaire osseuse du rachis lombaire 
et/ou de let/ou de l’’extrextréémitmitéé supsupéérieure du frieure du féémur,mur,
antantééccéédent personnel de fracturedent personnel de fracture,,
corticothcorticothéérapie ancienne ou actuelle,rapie ancienne ou actuelle,
antantééccéédent de fracture de ldent de fracture de l’’extrextréémitmitéé supsupéérieure du rieure du 
fféémur chez les parents du 1mur chez les parents du 1erer degrdegréé,,
insuffisance de masse corporelle,insuffisance de masse corporelle,
diminution de ldiminution de l’’acuitacuitéé visuelle,visuelle,
troubles troubles neuroneuro--musculairesmusculaires ou orthopou orthopéédiques,diques,
tabagisme.tabagisme.

http://www.shef.ac.uk/FRAX/



DensitomDensitoméétrie osseusetrie osseuse

νν AbsorptiomAbsorptioméétrie biphotonique aux rayons Xtrie biphotonique aux rayons X
technique de rtechnique de rééfféérencerence
mesure au rachis lombaire + hanchemesure au rachis lombaire + hanche

νν Mesure quantitative de la Mesure quantitative de la «« densitdensitéé osseuseosseuse »» : dosage du : dosage du 
minminééral osseuxral osseux

νν PrPréécision et reproductibilitcision et reproductibilitéé satisfaisantes (satisfaisantes (àà condition dcondition d’’un un 
contrôle qualitcontrôle qualitéé rigoureux et drigoureux et d’’une formation)une formation)

νν TrTrèès faible irradiations faible irradiation
νν Bonne corrBonne corréélation au risque de fracture.lation au risque de fracture.
νν UtilisUtiliséée en recherche clinique et dans les mode en recherche clinique et dans les modèèles les 

expexpéérimentaux.rimentaux.

Tableau rTableau réécapitulatif des indications de capitulatif des indications de 
ll’’ostostééodensitomodensitoméétrie en pratique cliniquetrie en pratique clinique

νν AntAntééccéédent de fracture par fragilitdent de fracture par fragilitéé osseuseosseuse
νν Pathologie ostPathologie ostééopopééniante (endocrinopathies) ou traitement niante (endocrinopathies) ou traitement 

ostostééopopééniant (corticoniant (corticoïïdes, estrogdes, estrogéénono-- ou androgou androgéénoprivation)noprivation)
νν Chez la femme mChez la femme méénopausnopauséée en pre en préésence de facteurs de risque :sence de facteurs de risque :

antantééccéédent de fracture du col chez parent au 1dent de fracture du col chez parent au 1erer degrdegréé
indice de masse corporelle < 19 kg/mindice de masse corporelle < 19 kg/m22

mméénopause avant 40 ans quelque soit la causenopause avant 40 ans quelque soit la cause
antantééccéédent de corticothdent de corticothéérapie prolongrapie prolongééee

νν Arrêt dArrêt d’’un traitement antiun traitement anti--ostostééoporotiqueoporotique
νν Suivi dSuivi d’’une ostune ostééoporose non traitoporose non traitéée.e.



““T scoreT score”” et et ““Z scoreZ score””

80802020 4040 6060

moyennemoyenne

- 2,5 DS

- 1 DS

+ 1 DS

�

Z score = - 1

T score = - 2,6

DDééfinition de lfinition de l’’ostostééoporoseoporose

νν 1994 : 1994 : ddééfinition densitomfinition densitoméétrique (OMS) trique (OMS) →→
distinction entre "ostdistinction entre "ostééopopéénie", "ostnie", "ostééoporose" oporose" 
et "ostet "ostééoporose confirmoporose confirméée" :e" :

éétattat normalnormal
ostostééopopéénienie
ostostééoporoseoporose
ostostééoporoseoporose confirmconfirmééee

T score > T score > --11
--1 > T score > 1 > T score > -- 2,52,5

T score < T score < -- 2,52,5
T score < T score < -- 2,52,5 + fracture(s)+ fracture(s)

Du diagnostic Du diagnostic àà la prise en chargela prise en charge……

νν Pourquoi un traitement ?Pourquoi un traitement ?
Les fractures sont des consLes fractures sont des consééquences graves de quences graves de 
ll’’ostostééoporose non traitoporose non traitééee
Les fractures ostLes fractures ostééoporotiques goporotiques géénnèèrent des corent des coûûts ts 
considconsidéérablesrables
Des traitements efficaces ont Des traitements efficaces ont ééttéé ddééveloppveloppéés depuis s depuis 
une quinzaine dune quinzaine d’’annannééeses
Le rapport bLe rapport béénnééfice/risque et le rapport cofice/risque et le rapport coûût/efficacitt/efficacitéé
de ces traitements est bon.de ces traitements est bon.

Du diagnostic Du diagnostic àà la prise en chargela prise en charge……

νν Quel traitement : pour qui et quand ?Quel traitement : pour qui et quand ?
Dans tous les casDans tous les cas : conseils d: conseils d’é’éviction des facteurs de viction des facteurs de 
risque et de mesures hygirisque et de mesures hygiéénono--didiééttéétiquestiques
Non spNon spéécifiques et bien connues, mais pas toujours cifiques et bien connues, mais pas toujours 
appliquappliquééeses…… adaptadaptéées es àà chaque patientchaque patient

ΦΦ apports suffisants en calcium et en vitamine Dapports suffisants en calcium et en vitamine D
ΦΦ ééviction du tabac, de lviction du tabac, de l’’alcool alcool 
ΦΦ maintien dmaintien d’’une activitune activitéé physique simple en chargephysique simple en charge
ΦΦ prpréévention des chutes chez les sujets âgvention des chutes chez les sujets âgéés s 

Discussion individuelle dDiscussion individuelle d’’un traitement un traitement àà visviséée de e de 
prpréévention des fractures.vention des fractures.

ÉÉtat des lieux des traitements tat des lieux des traitements 
actuels : classes pharmacologiquesactuels : classes pharmacologiques

Anti-ostéoclastiques
bisphosphonates, 
SERMs, (estradiol), 
(calcium / vitamine D)

Anaboliques osseux
teriparatide et PTH 1-84

Découplants « positifs »
ranélate de strontium
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Le présent : niveau de preuve d’efficacité des 
traitements actuels 

Efficacité
fractures 

vertébrales

Efficacité
fractures 

périphériques

Efficacité
fractures de 

hanche

THS + + +
raloxifène + - -
alendronate, 
risédronate

+ + +

ibandronate + - -
acide zolédronique + + +
denosumab + + +
tériparatide + + -
PTH 1-84 + - -
ranélate de 
strontium

+ + +



CritCritèères pragmatiques de choix dres pragmatiques de choix d’’un un 
traitementtraitement

νν Motivation de la patiente : traitement de longue Motivation de la patiente : traitement de longue 
durduréée dont le be dont le béénnééfice nfice n’’est pas immest pas imméédiatement diatement 
apprapprééciable ciable 

νν ModalitModalitéés pratiques ds pratiques d’’utilisationutilisation
νν AntAntééccéédents mdents méédicauxdicaux
νν Contexte global de la femme mContexte global de la femme méénopausnopauséée.e.

Conclusions Conclusions 

νν LL’’os est un tissu vivant, qui se renouvos est un tissu vivant, qui se renouvèèle en le en 
permanence pour maintenir ses propripermanence pour maintenir ses propriééttéés s 
mméécaniques.caniques.

νν Le vieillissement diminue la quantitLe vieillissement diminue la quantitéé dd’’os et altos et altèère re 
son architecture microscopique, conduisant son architecture microscopique, conduisant àà une une 
fragilisation osseuse : lfragilisation osseuse : l’’ostostééoporose.oporose.

νν LL’’ostostééoporose est une maladie froporose est une maladie frééquente chez les quente chez les 
sujets âgsujets âgéés (pas seulement !), qui se complique de s (pas seulement !), qui se complique de 
fractures douloureuses, invalidante et cofractures douloureuses, invalidante et coûûteuses.teuses.

νν Des traitements efficaces de lDes traitements efficaces de l’’ostostééoporose sont oporose sont 
disponibles.disponibles.


