
REVUE DE PRESSE

Incidence des fractures vertébrales  
chez les enfants traités par glucocorticoïdes  
dans le cadre d’un rhumatisme inflammatoire
Les rhumatismes inflammatoires de l’enfant peuvent avoir des conséquences sur la miné-

ralisation osseuse, et en particulier lors des traitements par glucocorticoïdes (GC). Plusieurs 

études ont montré une diminution de la masse osseuse chez des enfants atteints de formes 

sévères de rhumatisme inflammatoire. Cette diminution peut avoir des répercussions en 

termes de risque fracturaire, mais également à plus long terme, du fait d’un pic de masse 

osseuse suboptimal. La prévalence des fractures vertébrales serait de 10 à 34 % en fonction 

des études, mais l’influence de la dose de GC est mal connue. 

Des auteurs canadiens ont mené une étude observationnelle nationale concernant l’ostéo-

porose dans une population pédiatrique (étude STOPP). Au sein de cette cohorte, les auteurs 

ont étudié en particulier les patients atteints d’arthrite juvénile idiopathique (AJI). Ils avaient 

précédemment montré que la prévalence des fractures vertébrales après 1 mois de GC était 

de 7 % (1). Ils ont mené cette seconde étude pour identifier les patients à risque au cours 

des 12 mois suivant l’instauration des GC.

Des enfants âgés de 1 mois à 17 ans ont été inclus dans l’étude STOPP entre 2005 et 2007, 

au maximum 30 jours après l’instauration d’un premier traitement par GC dans le cadre 

d’un rhumatisme inflammatoire de type dermatopolymyosite, lupus systémique, connectivite 

mixte, AJI (excepté la maladie de Still), vascularite ou sclérodermie. Les patients déjà traités 

pour une ostéoporose ou ayant une fracture vertébrale symptomatique nécessitant un 

traitement ont été exclus. Les enfants étaient vus tous les 3 mois, et des radiographies de 

profil du rachis dorsolombaire ont été effectuées à l’entrée dans l’étude et à 12 mois. Elles 

ont été interprétées selon le score de Genant modifié. Une fracture vertébrale incidente 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) appartient à ces 

maladies chroniques qui touchent une population en pleine 

activité socio-professionnelle et qui induisent une altération de 

la qualité de vie et un handicap certain, si une prise en charge 

n’est pas instaurée le plus précocement possible.

Dans ce cadre et en pleine collaboration 
avec le comité scientifique de l’étude 
composé des Pr Pascal Claudepierre, 
Pr Bruno Fautrel, Pr Yves Roquelaure, 
Abbott met en place en France 
une étude observationnelle 
multicentrique nommée HERACLES ®.

Objectif : recueillir le point de vue,

•  des patients atteints d’une polyarthrite rhumatoïde, 
par l’intermédiaire des pharmaciens,

•  des rhumatologues, sur la prise en charge, 
le handicap et la qualité de vie liés à cette pathologie.

Certains d’entre vous vont être contactés directement.
L’entretien téléphonique sera simple et rapide.

Si vous souhaitez participer, merci d’envoyer un mail 
à l’adresse suivante  heracles@axonal.fr 
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(FVI) était définie comme l’apparition atraumatique d’une nouvelle fracture ou d’une 

aggravation d’une fracture prévalente d’au moins un grade 1. À chaque visite étaient 

collectées les données concernant le poids, la taille, l’indice de masse corporelle (IMC), les 

signes cliniques fracturaires, le régime alimentaire. Les doses de GC ont été converties en 

équivalent prednisone, et la dose de méthotrexate cumulée a été calculée. L’âge osseux 

a été évalué sur les radiographies des mains et des poignets.

Les données de 117 des 136 patients inclus (86 %) étaient disponibles à 12 mois, et 

18 patients supplémentaires n’avaient pas toutes les données d’imagerie. La plupart 

avaient un IMC inférieur aux références pour leur âge. Sept FVI ont été trouvées chez 

6 patients. Il s’agissait de fractures “de novo” atraumatiques. Celles-ci sont apparues 

chez des patients ayant une dermatopolymyosite, un lupus systémique ou une vascu-

larite systémique. Cinq fractures étaient thoraciques et 2 lombaires, 6 sur 7 étaient des 

fractures antérieures. L’âge, le sexe, l’âge osseux, le statut pubertaire, l’activité de la 

maladie n’étaient pas différents selon que les patients avaient une fracture ou non. En 

revanche, les fractures sont survenues chez des patients ayant reçu une dose moyenne 

de GC supérieure à celle des patients sans fracture (9,4 ± 3,4 versus 6,2 ± 5 mg/m2 ; 

p = 0,03), et ce surtout au cours des 6 premiers mois. La densité minérale osseuse (DMO) 

a peu diminué au cours des 12 mois de suivi : seuls 19 % des patients avaient un Z-score 

inférieur à −2. Tous les patients avec fracture avaient une DMO plus faible à 12 mois, 

contre seulement 78 % des patients sans fracture.

V. Devauchelle-Pensec (Brest)
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Commentaire
D’après cette étude, l’incidence des fractures ver-
tébrales à 1 an, chez des enfants commençant un 
traitement par GC, est de 6 %. Ces fractures sont 
asymptomatiques et favorisées par les fortes doses 
de corticoïdes et la diminution du Z-score au cours 
des 6 premiers mois du traitement.
Les résultats de cette étude confortent des 
données déjà connues sur la survenue de fractures 
vertébrales souvent asymptomatiques au cours des 
6 premiers mois suivant l’instauration de fortes 
doses de GC chez l’enfant, en particulier dans la 
dermatopolymyosite et le lupus systémique. Ces 
enfants doivent donc être suivis régulièrement.

Référence bibliographique

Rodd E, Lang B, Ramsay T et al. Incident vertebral fractures 
among children with rheumatic disorders 12 months after 
glucocorticoid initiation: A national observational study. 
Arthritis Care Res 2012;64:122-31.

Référence complémentaire

1. Huber AM, Gaboury I, Cabral DA et al. Prevalent vertebral 
fractures among children initiating glucocorticoid therapy 
for the treatment of rheumatic disorders. Arthritis Care Res 
2010;62:516-26.
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Antécédents personnels de fractures 
et augmentation du risque fracturaire

Les antécédents personnels de fractures, principalement au rachis, à la hanche et au poignet, 

constituent un facteur de risque majeur de fracture ostéoporotique ultérieure. Les résultats 

de la cohorte GLOW (Global Longitudinal study of Osteoporosis in Women) apportent des 

données complémentaires concernant notamment les antécédents fracturaires de côte et 

de cheville et le risque de fracture incidente chez les femmes ménopausées.

GLOW est une cohorte prospective, observationnelle, conduite dans 10 pays (d’Europe 

et d’Amérique du Nord outre l’Australie) ayant inclus, d’octobre 2006 à février 2008, 

60 393 femmes âgées de plus de 55 ans (dont 61 % âgées de plus de 65 ans). Un autoques-

tionnaire a été rempli à l’inclusion et sera de nouveau rempli tous les 12 mois pendant 

5 ans (1). Dans le questionnaire initial, les femmes devaient notamment mentionner leurs 

antécédents fracturaires survenus depuis l’âge de 45 ans concernant les 10 sites suivants : 

clavicule, membre supérieur, poignet, rachis, côte, hanche, bassin, fémur, membre inférieur 

et cheville. Dans les questionnaires de suivi, elles indiquaient les fractures incidentes surve-

nues dans les 12 derniers mois, les circonstances de leur survenue et la prise en charge, 

en ajoutant aux sites osseux précédemment décrits l’épaule, le genou, le coude, la main 

et le pied. Parmi les 60 393 femmes incluses dans l’étude, les données de suivi à 1 et/ou 

2 ans étaient disponibles pour 51 762 femmes âgées en moyenne de 68 ans. Parmi ces 

dernières, 12 009 ont rapporté un antécédent de fracture survenue après 45 ans (9 096 ont 

mentionné une fracture, 2 085, deux fractures et 828, trois fractures au moins), soit un total 

de 16 231 fractures. Les fractures les plus fréquentes intéressaient le poignet (27,2 % des 

fractures), la cheville (19,7 %) et les côtes (13,3 %). Parmi les 12 009 femmes, 11,6 % ont 

rapporté une fracture incidente sur les 2 premières années de suivi (dont 24,5 % des femmes 

qui avaient déclaré au moins 3 fractures prévalentes). L’incidence à 2 ans de nouvelle fracture 

tous sites confondus était estimée à 12,5 % quel que soit l’antécédent de fracture, à 19,2 % 

en cas d’antécédent de fracture du rachis, à 17,8 % en cas d’antécédent de fracture de 

hanche, à 16,6 % en cas d’antécédent de fracture du bassin et du fémur et à 16,5 % en cas 

d’antécédent de fracture de côte. Le hazard-ratio (HR) des fractures incidentes a été calculé 

selon le site de l’antécédent fracturaire et le nombre de fractures prévalentes, et a été ajusté 

sur l’âge. Le HR des fractures incidentes augmentait avec le nombre de fractures prévalentes 

passant ainsi, quel que soit le site de fracture, de 1,81 pour un antécédent unique de fracture 

à 2,98 pour un antécédent de 2 fractures et à 4,80 pour un antécédent de 3 fractures au 

moins. Cette augmentation du risque était très importante pour les fractures incidentes du 

rachis, avec un HR à 9,05 en cas d’antécédents d’au moins 3 fractures. Sept des 10 sites 

de fracture prévalente étaient significativement associés à une augmentation du risque de 

fracture incidente tous sites osseux confondus, avec un HR à 2,03 pour les côtes, à 1,93 pour 

le rachis, à 1,65 pour la hanche et à 1,59 pour le poignet. Les femmes aux antécédents 

de fracture de hanche présentaient un risque augmenté de nouvelle fracture de hanche 

avec un HR à 3,5, celles aux antécédents de fracture vertébrale avaient une augmentation 

du risque de nouvelle fracture vertébrale avec un HR à 7,3. Un antécédent de fracture de 

côte était associé à une augmentation du risque de fracture vertébrale (HR = 2,3), mais 

n’augmentait pas le risque de fracture de hanche. Un antécédent de fracture du fémur 

accroissait le risque de fracture de hanche (HR = 2,2), mais n’augmentait pas le risque de 

fracture vertébrale. Un antécédent de fracture du bassin accroissait le risque de fracture 

de hanche (HR = 2,6), mais n’augmentait pas le risque d’autres fractures. Un antécédent 

de fracture de la clavicule n’était associé à aucune augmentation du risque de survenue de 

fracture ultérieure. Le risque de fracture incidente était modifié par l’âge de survenue des 

antécédents fracturaires avec, globalement, une diminution du risque avec l’augmentation 

de l’âge de survenue de la ou des fractures prévalentes. 

B. Bouvard (Angers)

Commentaire
Les principales limites de cette étude sont inhé-
rentes au recueil des données par autoquestion-
naire qui en diminue l’exactitude, et à une probable 
sous-estimation des fractures vertébrales, qui sont 
ici cliniques et non morphométriques.
Elle confirme l’importance des antécédents frac-
turaires dans le risque de survenue de nouvelles 
fractures, notamment des antécédents de fracture 
de hanche, de vertèbres et du poignet, mais aussi 
le rôle hautement prédictif des fractures de côte 
et de cheville. 
Cette étude confirme également le poids des anté-
cédents fracturaires multiples dans le risque de 
survenue de nouvelles fractures.

Référence bibliographique

Gehlbach S, Saag KG, Adachi JD et al. Previous fractures 
at multiple sites increase the risk for subsequent fractures: 
the Global Longitudinal study of Osteoporosis in Women. 
J Bone Miner Res 2012;27:645-53.

Référence complémentaire

1. Hooven FH, Adachi JD, Adami S et al. The Global Longitu-
dinal study of Osteoporosis in Women (GLOW): rationale 
and study design. Osteoporos Int 2009;20:1107-16.
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Impact de l’activité physique 
sur la composition corporelle 
et l’infl ammation
La diminution de la force musculaire est à l’origine d’un handicap 

chez les patients souffrant de rhumatismes infl ammatoires. Chez un 

nombre important de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, on 

constate une sarcopénie qui participe à une augmentation signifi cative 

de la mortalité. Dans la spondylarthrite ankylosante, des données 

contradictoires ont été publiées concernant l’impact de la maladie 

sur la masse musculaire.

Les auteurs ont comparé la composition corporelle (masse maigre/

masse graisseuse) et la consommation d’énergie (mesure objective 

de l’activité physique) chez 25 patients souffrant de spondylarthrite 

ankylosante et 25 sujets sains appariés sur le sexe, l’âge et l’indice de 

masse corporelle. Les patients avaient la même composition corporelle 

que les sujets sains, ce qui suggère qu’il n’y a pas d’amyotrophie 

chez les patients. Il n’existait pas de différence entre les 2 groupes en 

termes d’activité physique. Cette dernière était inversement corrélée 

à la protéine C réactive ainsi qu’à la masse maigre chez les patients 

comme chez les sujets sains.

Les auteurs ont conduit une analyse quantitative de la composition 

corporelle et de l’activité physique, qui sont souvent étudiées de 

manière insuffi sante et subjective. Ils suggèrent une activité anti-infl am-

matoire de l’exercice physique dans la spondylarthrite ankylosante. 

Un tel effet a déjà été démontré dans la polyarthrite rhumatoïde (1). 

Ces données corroborent également les résultats obtenus chez le 

sujet sain (2), chez qui l’activité physique diminue la protéine C réac-

tive. Cependant, la relation de cause à effet ne peut être établie 

formellement. En effet, il n’est pas impossible que les patients dont 

l’activité de la maladie est la plus faible soient ceux le plus à même 

de pratiquer une activité physique régulière.

A. Baillet (Grenoble)

Référence bibliographique 

Plasqui L, Boonen A, Geusens P et al. Physical activity and body 
composition in patients with ankylosing spondylitis. Arthritis Care Res 
2012;64:101-7.

Références complémentaires

1. Baillet A, Vaillant M, Guinot M et al. Effi cacy of resistance exercises 
in rheumatoid arthritis: meta-analysis of randomized controlled trials. 
Rheumatology (Oxford) 2012;51:519-27.

2. Lund AJ, Hurst TL, Tyrrell RM et al. Markers of chronic infl ammation 
with short-term changes in physical activity. Med Sci Sports Exerc 
2011;43:578-83.
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Avec le soutien institutionnel 
des Laboratoires

http://fracturesvertebrales.imagedumois.com

Rendez-vous mensuel 
autour d’un cas clinique en 

rhumato-imagerie 
présenté et commenté 

par un expert

Pour être informé par e-mail
de la publication  

du cas clinique du mois,  
inscrivez-vous sur 

http://fracturesvertebrales.imagedumois.com

Participation aux quiz 
didactiques,  
et accès illimité  
et gratuit à la banque 
des cas cliniques
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