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Les fractures vertébrales ostéoporotiques ont 
des conséquences connues sur la morbidité et 
la qualité de vie des patients (1). Elles augmen-

tent la mortalité chez les sujets les plus fragiles (2) 
et font partie des fractures “sévères” dans les nou-
velles recommandations de la Société française de 
rhumatologie (SFR) et du Groupe de recherche et 
d’information sur les ostéoporoses (GRIO) qui seront 
publiées prochainement. Leur prévalence est mul-
tipliée par 3 à 5 entre 50 et 80 ans (3). Les rachial-
gies, la cyphose ainsi que la perte de taille peuvent 
faire suspecter la présence d’une fracture verté-
brale. Cependant, ces symptômes peuvent avoir 
des causes multiples. De plus, environ deux tiers 
des fractures vertébrales sont considérées comme 
asymptomatiques (4) ou responsables de symp-
tômes orientant à tort vers une banale arthrose. 
Ainsi, la présence d’une fracture vertébrale peut 
être “inattendue”, comme le montre sa recherche 
systématique dans des circonstances favorisantes. 
Dans une étude incluant 631 femmes âgées de 
plus de 60 ans avec au moins 2 facteurs de risque 
clinique d’ostéoporose, 444 (70 %) n’avaient pas 
d’ostéoporose (T-score > −2,5) ; parmi elles, 21 % 
avaient au moins 1 fracture vertébrale (5). De 
même, la recherche d’une fracture vertébrale chez 
les patientes ayant une fracture périphérique et 
une ostéopénie est positive dans 20 % des cas (6), 
transformant ainsi une maladie locale en maladie 
osseuse systémique. Le risque de nouvelles fractures 
dépend du nombre (7) et de la sévérité des fractures 
vertébrales prévalentes (8). Il est par conséquent 
important de dépister la présence de fractures verté-
brales. Pourtant, ces fractures sont méconnues. Dans 
une étude portant sur 629 patientes, 26 % de faux 
négatifs ont été constatés malgré une standardisa-
tion de l’acquisition des radiographies. Plus du quart 
des fractures vertébrales, selon l’expert, n’étaient 

pas diagnostiquées par les investigateurs (9). Dans 
une autre étude, 934 femmes américaines âgées de 
plus de 60 ans, hospitalisées pour des pathologies 
diverses, ont eu une radiographie pulmonaire (10). Le 
rachis thoracique a été évalué sur le cliché de profil 
par 2 radiologues indépendants. Une fracture ver-
tébrale modérée (grade 2) ou sévère (grade 3) a été 
retrouvée chez 132 patientes (14,1 %). Ce diagnostic 
était précisé dans le compte-rendu du radiologue 
dans 50 % des cas et repris dans la conclusion dans 
seulement 23 % des cas. Il était noté dans le compte-
rendu d’hospitalisation de 17 patientes (1,8 %). 
Un traitement antiostéoporotique n’était prescrit 
que dans 18 % des cas.
Pour un résultat donné de densité minérale osseuse 
(DMO), le risque fracturaire et, par conséquent, la 
décision thérapeutique sont différents en fonction 
de la présence ou de l’absence de fracture verté-
brale. Dans une étude prospective (11), 616 femmes 
ménopausées âgées de 60 à 94 ans ont été suivies 
en moyenne 5,6 ans afin de déterminer l’incidence 
des fractures ostéoporotiques en fonction de l’âge, 
de la DMO et de la présence de fractures préva-
lentes. Seules 26,9 % des fractures incidentes étaient 
retrouvées chez des femmes ayant une ostéoporose 
densitométrique. Le risque de fracture incidente 
était comparable chez les femmes ostéopéniques 
ayant une fracture prévalente et les femmes ostéo-
porotiques sans fracture prévalente, ce qui souligne 
l’importance de détecter les fractures prévalentes. 
La combinaison de la DMO avec la présence d’une 
fracture vertébrale prévalente peut multiplier la 
prédiction du risque de fracture incidente par 12 
pour les fractures vertébrales incidentes et par 7 
pour tout type de fracture (12). Par conséquent, pour 
une DMO donnée, l’évaluation du risque de fracture 
incidente dépend fortement de la présence d’une 
fracture vertébrale.
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 » La fracture vertébrale est un facteur de risque de nouvelles fractures indépendant de la densité osseuse. 
 » Le Vertebral Fracture Assessment (VFA), examen existant sur les appareils de densitométrie osseuse 

(DXA), est une technique très peu irradiante, qui fournit une imagerie du rachis et permet le diagnostic 
de fracture vertébrale.

 » Il peut donc être proposé, à l’inverse de la radiographie standard, à une population plus large pour 
rechercher les fractures vertébrales asymptomatiques. Il doit être utilisé comme une radiographie standard 
sans mesure morphométrique. Sa spécificité et sa valeur prédictive négative sont très bonnes.

 » La documentation d’une fracture vertébrale prévalente influence l’évaluation du risque de fracture 
incidente ; elle peut ainsi aider à mieux cibler et traiter les patients à risque de fracture ostéoporotique.
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 » Vertebral fracture is a major 

risk of new fractures, indepen-
dent of bone density.
 » Vertebral Fracture Assessment 

(VFA) is a very low irradiating 
technique, present on Dual 
energy X-ray Absorptiometry 
(DXA) devices, that provides 
spine imaging and allows the 
diagnosis of vertebral fracture.
 » Unlike plain radiographs, 

this technique can therefore 
be proposed to a larger popu-
lation aiming at the detection 
of asymptomatic vertebral 
fractures. It should be used as 
a radiograph without morpho-
metric measurements. It has a 
very good specificity and nega-
tive predictive value.
 » Documenting prevalent verte-

bral fractures influences the 
evaluation of the risk of inci-
dent fractures, hence helping to 
better target and treat patients 
at risk of osteoporotic fractures.
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La radiographie du rachis dorsal et lombaire reste 
l’examen de référence pour le diagnostic de fracture 
vertébrale. Cet examen ne peut néanmoins être 
proposé de façon systématique pour rechercher des 
fractures vertébrales asymptomatiques en raison de 
son coût et de son irradiation. Sur les appareils de 
densitométrie par absorptiométrie biphotonique à 
rayons X (DXA) existe un logiciel d’imagerie appelé 
Vertebral Fracture Assessment (VFA). Ce terme 
générique remplace les termes spécifiques à chaque 
constructeur (IVA [Instant Vertebral Assessment], DVA 
[Dual Vertebral Assessment] ou LVA [Lateral Vertebral 
Assessment]). Ce logiciel permet l’acquisition d’une 
image du rachis dorsal et lombaire de face et de profil 
(figures 1 et 2). Le but de cet examen est de vérifier 
l’absence (figure 3, p. 18) ou la présence de frac-
tures vertébrales (figures 4 et 5, p. 18, 19). Il dure 
quelques minutes. Cette technique offre plusieurs 
avantages ; elle est notamment très peu irradiante : 
environ 10 microsieverts, contre 800 microsieverts 
pour la radiographie standard du rachis dorsal et 

lombaire de face et de profil (13). L’irradiation de la 
VFA est augmentée sur les nouveaux appareils afin 
d’obtenir des images de meilleure qualité. L’acquisi-
tion se faisant par balayage le long du rachis, elle évite 
en théorie les erreurs de parallaxe des radiographies 
standard. Elle peut se faire après une mesure de la 
densité osseuse. Elle utilise soit la technique simple 
énergie, soit la technique double énergie. Toutefois, 
la qualité de l’image est inférieure à celle de la radio-
graphie standard (en raison de la moindre irradiation). 
La visibilité des contours vertébraux peut par consé-
quent être moins bonne, surtout sur les vertèbres 
thoraciques hautes.
Pourtant, dans une étude incluant plus de 
5 000 femmes âgées d’au moins 75 ans, la propor-
tion de vertèbres interprétables variait de 98,2 % en 
T12 à 57,1 % en T4, avec plus de 92 % des vertèbres 
interprétables entre T8 et L3 (14). Dans une autre 
étude portant sur 136 femmes ménopausées ostéo-

Figure 2. Images du rachis thoracique et lombaire de 
face et de profil par VFA sur un appareil Hologic®. Elles 
ne montrent pas de fracture vertébrale.

Figure 1. Images du rachis dorsal et lombaire de face 
et de profil par VFA sur un appareil GE-Lunar®. Elles 
ne montrent pas de fracture vertébrale.
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porotiques âgées de 69 ± 10 ans, le taux de vertèbres 
illisibles était de 12,4 % (principalement les vertèbres 
du rachis thoracique supérieur) [15]. La lisibilité des 
vertèbres peut également être affectée par l’obésité 
et la présence d’une scoliose.

VFA et morphométrie

La mesure des hauteurs vertébrales, ou morphomé-
trie, de façon manuelle est possible sur les images 
de VFA. Elle n’a aucun intérêt en pratique quoti-
dienne et doit rester du domaine de la recherche. Il 

existe également des logiciels de mesure automa-
tique de ces hauteurs. Ces derniers sont souvent mis 
en défaut en raison de la difficulté de la reconnais-
sance des contours vertébraux. De plus, la mesure 
des hauteurs vertébrales ne permet pas de diffé-
rencier les fractures vertébrales des déformations 
vertébrales non fracturaires. Le diagnostic de frac-
ture vertébrale doit rester un diagnostic médical. 
L’utilisation de la VFA doit être la même que la 
radiographie standard. Le diagnostic se fait de façon 
visuelle, sans mesure. Le grade de la fracture selon 
la technique de Genant peut être appliqué à la VFA. 
La fracture sera de grade 1 (fracture minime), de 

Figure 3. Image du rachis thoracique et lombaire de 
profil par VFA montrant une arthrose rachidienne 
sans fracture vertébrale.

Figure 4. VFA du rachis thoracique et lombaire de face 
et de profil mettant en évidence des fractures verté-
brales multiples (T6 = 2, T9 = 1, T12 = 3, L2 = 1, L3 = 2).
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grade 2 (fracture modérée) ou de grade 3 (fracture 
sévère) en fonction de la diminution d’une ou de 
plusieurs hauteurs vertébrales (estimée visuelle-
ment, sans mesure) : de 20 à 25 %, de 25 à 40 % et 
de plus de 40 %, respectivement. L’intérêt de cette 
classification est de rappeler que la sévérité de la 
fracture est un déterminant majeur du risque de 
fracture ultérieure ; les patients ayant des fractures 
vertébrales de grade 3 ont des perturbations sévères 
de la microarchitecture osseuse sur les biopsies de 
la crête iliaque.

Validation de la VFA

Plusieurs études ont permis de valider la technique 
de la VFA en la comparant à la radiographie stan-
dard, examen de référence pour le diagnostic de 
fracture vertébrale. 
Dans une population de 85 patientes ayant au moins 
1 fracture vertébrale, la sensibilité et la spécificité 
de la VFA étaient de 70 % et de 90 % respective-
ment, et la valeur prédictive du diagnostic de frac-

ture vertébrale était de 80 % (16). Une sensibilité 
supérieure à 80 % et une spécificité supérieure à 
90 % ont été observées pour les fractures modérées 
et sévères (17). 
De moins bons résultats ont été retrouvés pour 
les fractures minimes et celles situées au rachis 
thoracique haut (T4 à T7), en raison de la moins 
bonne visibilité. La comparaison entre la lecture sur 
radiographie et la lecture sur VFA chez 203 femmes 
ménopausées par 3 radiologues expérimentés a 
montré une bonne concordance (κ : 0,64 à 0,77). 
La sensibilité et la spécificité étaient respectivement 
de 65 à 84 % et 97 à 98 % (18).
Dans une étude comparant la VFA à la radiographie 
standard chez 136 femmes ménopausées (âge : 
69 ± 10 ans), la sensibilité et la spécificité de la 
VFA étaient respectivement de 83 % et de 98 % (15). 
La valeur prédictive pour le diagnostic de fracture 
vertébrale était de 95 %. Les patientes n’avaient 
fait l’objet d’aucune sélection particulière en dehors 
de l’indication de densitométrie. Dans ce contexte, 
la VFA aurait pu éviter la réalisation d’un tiers des 
radiographies.
Dans une étude prospective incluant 161 femmes 
ménopausées (âge : 64 ± 7 ans), la concordance 
entre l’évaluation des fractures vertébrales sur 
radiographie standard et l’évaluation sur VFA était 
de 96,3 % (κ = 0,79). La VFA avait surtout une 
excellente valeur prédictive négative, de 98 % (19). 
Cela veut dire que, lorsque, sur la VFA, toutes les 
vertèbres sont visibles et qu’aucune fracture n’est 
diagnostiquée, il est possible d’exclure la présence 
de fractures vertébrales avec un risque d’erreur 
minime. 
Dans une étude récente, 117 cas cliniques de femmes 
ménopausées (données cliniques, DMO et T-score) 
ont été examinés par 29 rhumatologues. Chaque 
cas était présenté sans la VFA. Il était demandé 
aux rhumatologues d’estimer la probabilité (entre 
0 et 100 %) d’avoir une fracture vertébrale préva-
lente ou incidente. Ils devaient ensuite répondre 
aux 2 questions suivantes : “Prescrivez-vous une 
radiographie du rachis ?” et “Prescrivez-vous un 
traitement antiostéoporotique ?” La VFA leur était 
ensuite montrée. Ils devaient répondre aux 2 ques-
tions suivantes : “Après avoir vu la VFA, prescrivez-
vous une radiographie du rachis ?” et “Modifiez-vous 
le traitement ?” Dans cette étude, les rhumatologues 
modifiaient leur prescription radiographique dans 
36,8 % des cas (prescription de radiographie chez 
12 patientes et annulation de la radiographie chez 
36 patientes) et leur prescription thérapeutique 
dans 30,8 % des cas. Cette étude montre que la 

Figure 5. Images du rachis thoracique et lombaire 
de face et de profil par VFA montrant une fracture 
vertébrale de T11 et de L1. Elles sont moins visibles 
sur l’incidence de face. Notez que les vertèbres thora-
ciques hautes (T4-T6) sont illisibles.
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VFA, utilisée par des rhumatologues, peut conduire 
à modifier la prescription de radiographies ainsi que 
la prescription de traitements antiostéoporotiques 
dans environ un tiers des cas (20).
La VFA a aussi été proposée dans les maladies chro-
niques augmentant le risque de fracture, telles que la 
polyarthrite rhumatoïde (PR). Une imagerie par VFA 
réalisée chez 101 patientes consécutives âgées de 
56,1 ± 14,2 ans, souffrant de PR depuis 14,9 ± 10 ans, 
a été comparée aux données radiologiques de 
303 témoins appariés pour l’âge. Une fracture verté-

brale prévalente a été retrouvée chez 21,7 % et 4,2 % 
des cas respectivement. Les patientes souffrant de 
PR avaient un risque élevé de fracture vertébrale 
comparativement aux témoins : après ajustement 
sur l’indice de masse corporelle, l’odds-ratio était 
de 6,5 (IC95 : 3,1-13,9) [21].
L’International Society for Clinical Densitometry 
(ISCD) a publié sa position officielle (17) sur les indi-
cations de la VFA et son utilisation pour le diagnostic 
de fracture vertébrale (encadré). Les larges indica-
tions soulignent toutes les situations dans lesquelles 
le diagnostic de fracture vertébrale modifie l’attitude 
thérapeutique. Les nouvelles recommandations de la 
SFR et du GRIO incluent la VFA comme moyen utile 
pour le diagnostic de fracture vertébrale.

VFA et fractures vertébrales 
incidentes
La VFA permet également la détection des frac-
tures vertébrales incidentes. Ceci pourrait être 
facilité par la comparaison de 2 examens afin de 
confirmer l’apparition d’une nouvelle déformation 
vertébrale sur une vertèbre précédemment normale. 
Dans une étude incluant 5 157 femmes d’au moins 
75 ans pendant un suivi médian de 4 ans (14), la 
VFA a détecté une fracture vertébrale chez 14,5 % 
d’entre elles. Les femmes ayant au moins 1 fracture 
vertébrale à l’inclusion avaient un risque relatif de 
2,01 (IC95 : 1,64-2,47) pour les fractures ostéoporo-
tiques incidentes et de 2,29 (IC95 : 1,63-3,21) pour 
la fracture de la hanche. Ces risques étaient de 1,97 
(IC95 : 1,24-2,72) et de 1,86 (IC95 :  1,14-3,03) chez 
les femmes avec au moins 2 fractures vertébrales 
prévalentes. Ces données ont été confirmées dans 
l’étude OPUS (22), qui a concerné 674 femmes. 
L’odds-ratio de fracture vertébrale incidente chez 
les femmes ménopausées avec fracture vertébrale 
prévalente en VFA à l’inclusion était de 7,8 (IC95 : 
2,8-22,1). Ce risque restait élevé après ajustement 
sur l’âge et la DMO : 4,3 (IC95 : 1,4-13,7). Ainsi, le 
diagnostic de fracture vertébrale par VFA a la même 
valeur prédictive que celui établi d’après une radio-
graphie standard. De plus, la VFA peut détecter aussi 
les fractures incidentes, ce qui en fait un outil perti-
nent de suivi des traitements antiostéoporotiques.

La VFA est-elle coût-efficace ?

La moitié des fractures vertébrales se produisent 
chez des patients n’atteignant pas le seuil de l’ostéo-

La VFA est indiquée quand son résultat peut modifier la conduite à tenir

a. Femmes ménopausées avec diminution de la DmO (ostéopénie)  
+ 1 des critères suivants :
•	âge > 70 ans,
•	perte de taille > 4 cm (rétrospectivement) ou > 2 cm (prospectivement),
•	antécédent de fracture vertébrale selon la patiente.

b. Femmes ménopausées avec diminution de la DmO (ostéopénie)  
+ au moins 2 des critères suivants :
•	âge entre 60 et 69 ans,
•	antécédent de fracture non vertébrale,
•	perte de taille (rétrospectivement) entre 2 et 4 cm,
•	maladie chronique augmentant le risque de fracture vertébrale.

c. Hommes avec diminution de la DmO (ostéopénie) + 1 des critères suivants :
•	âge ≥ 80 ans,
•	perte de taille > 6 cm (rétrospectivement) ou > 3 cm (prospectivement),
•	antécédent de fracture vertébrale selon le patient.

d. Hommes avec diminution de la DmO (ostéopénie) + au moins 2 des critères 
suivants :
•	âge entre 70 et 79 ans,
•	antécédent de fracture non vertébrale,
•	perte de taille (rétrospectivement) entre 3 et 6 cm,
•	déplétion androgénique ou patient ayant subi une orchidectomie,
•	maladie chronique avec augmentation du risque de fracture vertébrale.

e. Femmes ou hommes sous corticothérapie ≥ 5 mg/j d’équivalent prednisone 
pendant plus de 3 mois.

f. Femmes ménopausées ou hommes avec une ostéoporose (T-score > – 2,5 DS au 
rachis lombaire et/ou au col fémoral et/ou à la hanche totale) si le fait de documenter 
la présence d’une ou de plusieurs fractures vertébrales modifie la prise en charge.

méthode de diagnostic des fractures vertébrales
•	similaire à la radiographie,
•	évaluer visuellement et donner un grade de la sévérité de la fracture selon la classifica-

tion de Genant.

Indication d’une radiographie après la VFA
•	au moins 2 fractures de grade 1 sans fractures de grade supérieur,
•	 lorsque la bénignité de la déformation vertébrale ne peut pas être affirmée,
•	déformation vertébrale chez les patients ayant un antécédent de cancer.

La VFA est utilisée pour le diagnostic de fracture vertébrale et non pour les autres anomalies.

Encadré. Position officielle de la Société internationale de densitométrie clinique (ISCD), 
mise à jour en 2007.
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porose (T-score < −2,5). La recherche des fractures 
vertébrales prévalentes (facteur de risque impor-
tant de fractures vertébrales et non vertébrales), 
souvent asymptomatiques, chez les patients ayant 
une ostéopénie améliore la sélection des personnes 
à risque de fracture ostéoporotique et, par consé-
quent, les indications thérapeutiques. Une modéli-
sation du coût de cette recherche par VFA chez les 
femmes ménopausées ostéopéniques suivies par une 
radiographie afi n de confi rmer la fracture vertébrale 
et d’instaurer un traitement par un bisphosphonate 
est coût-effi cace (23) dans une étude américaine. 
Une telle étude mériterait d’être conduite en France 
afin de favoriser l’inscription de l’acte VFA à la 
nomenclature. 

Conclusion

Même asymptomatique, la fracture vertébrale est 
un facteur de risque de nouvelles fractures, indépen-
dant de la DMO. Sa détection permet une meilleure 
évaluation du risque fracturaire.
La VFA est une technique très peu irradiante, qui 
permet la visualisation du rachis dorsal et lombaire 
et le diagnostic de fracture vertébrale.

Elle peut par conséquent être proposée plus souvent 
que la radiographie standard pour rechercher les 
fractures vertébrales asymptomatiques, par exemple 
chez les patients ostéoporotiques ou ostéopéniques. 
Elle peut également être proposée en cas de maladie 
augmentant le risque de fracture vertébrale comme 
la PR ainsi qu’en cas de suspicion de fracture ver-
tébrale, par exemple en cas de douleur rachidienne 
évocatrice, de perte de taille ou de cyphose.
Elle doit être utilisée comme une radiographie stan-
dard sans mesure morphométrique.
Elle a une très bonne spécifi cité et une très bonne 
valeur prédictive négative. Elle permet d’éviter de 
faire une radiographie chez environ un tiers des 
patients.
Si un doute sur une fracture persiste ou si des ver-
tèbres ne sont pas visibles, le bilan doit être com-
plété par une radiographie standard s’il y a une 
indication à la faire.
La VFA peut être indiquée chez un grand nombre de 
patients après la densitométrie osseuse et conduire 
à modifi er la prescription de radiographies. La docu-
mentation des fractures vertébrales prévalentes 
influence l’évaluation du risque de fracture inci-
dente ; elle peut ainsi aider à mieux cibler et traiter 
les patients à risque de fracture ostéoporotique. ■
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