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La fracture du poignet est-elle
toujours ostéoporotique ?

Is wrist fracture an osteoporotic fracture?

“
L

es fractures de l’extrémité supérieure du fémur (ESF)
et des vertèbres sont les plus graves des fractures dues
à l’ostéoporose, mais ne représentent qu’une minorité des fractures
survenant chez les sujets de plus de 50 ans. Quatre-vingt-cinq pour cent
des fractures concernent les autres os (1), la fracture du poignet étant
la plus fréquente. Elle est moins grave que les fractures dites sévères (ESF,
vertèbres, humérus, bassin), qui augmentent le risque de décès, mais elle
provoque une perte de fonction temporaire. Est-elle “ostéoporotique” ?
Les aspects qui caractérisent classiquement les fractures ostéoporotiques
sont une fréquence qui augmente avec l’âge (2), l’association avec
une densité minérale osseuse (DMO) basse et le caractère prédictif
de la survenue d’autres fractures dues à la fragilité.
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La fréquence des fractures du poignet augmente-t-elle
avec l’âge ?
On compte 1 110 fractures du poignet par an pour 100 000 femmes
âgées de plus de 50 ans, et 278 chez les hommes. Elles sont ainsi 4 fois
plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes après 50 ans,
alors qu’il n’y a pas de différence avant l’âge de 40 ans. L’incidence
augmente fortement après l’âge de 55 ans : de 150 à 200 pour
100 000 patients par an jusqu’à l’âge de 50 ans, on passe à 1 000 environ
entre 50 et 60 ans, et ce chiffre augmente ensuite progressivement
jusqu’à atteindre 1 500 à 2 000 chez les femmes âgées de plus
de 80 ans (3, 4). Les données épidémiologiques récentes suggèrent
que la fréquence des fractures du poignet dépasse les estimations
de l’International Osteoporosis Foundation. De plus, le “plateau”
d’incidence habituellement décrit après 65 ans n’est pas retrouvé
quand on prend soin d’inclure toutes les fractures, y compris celles
traitées en ambulatoire. En suivant cette méthodologie, l’augmentation
de la fréquence des fractures du poignet avec l’âge se poursuit au-delà
de 70 ans (3).

Les fractures du poignet sont-elles liées à une densité
osseuse basse ?
Comme la grande majorité des fractures périphériques,
les fractures du poignet sont la conséquence d’une chute, et avoir
fait au moins 2 chutes au cours de l’année précédente est un facteur
de risque indépendant d’une telle fracture (5). La vitesse de marche
est un déterminant de la localisation de la fracture. Les sujets chez
qui la capacité de l’appareil musculosquelettique est réduite (à cause
d’une maladie rhumatologique, neurologique, orthopédique, etc.) voient
leur capacité de marche également réduite, et chutent plus facilement
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sur le côté, ce qui entraîne un risque plus élevé de fracture de la hanche ;
à l’inverse, les sujets jeunes, sans incapacité, ont une marche normale ou
rapide, exposant à une chute en avant, donc sur les poignets. Une DMO
basse augmente le risque de fracture en général, et du poignet
en particulier. Les sujets non ostéoporotiques sont beaucoup plus
nombreux que les sujets ostéoporotiques (tels que définis par la densité
osseuse), et, par conséquent, si la DMO basse est un facteur de risque
essentiel de fracture, la plupart des fractures surviennent chez les sujets
n’ayant pas une ostéoporose densitométrique. C’est vrai pour le poignet,
ce qui justifie l’analyse de la microarchitecture de cet os facilement
accessible (6). Les techniques d’analyse d’images permettent de simuler
l’altération osseuse, et, à ce site, il a été montré que, pour la même
diminution de 20 % du nombre de travées ou de l’épaisseur des travées,
la diminution de la résistance osseuse est bien moindre que celle
provoquée par une diminution de 20 % de l’épaisseur de la corticale :
10 % pour l’altération trabéculaire, contre 40 % pour l’altération
corticale (6). Ces données sont confirmées par celles obtenues in vivo
au moyen des scanners périphériques : les mesures de la porosité
corticale du radius permettent de bien discriminer les femmes non
ostéoporotiques ayant souffert d’une fracture du radius des sujets
contrôles (7-10). Ainsi, les patientes ayant une fracture du poignet ont
plus souvent une DMO basse, au fémur ou au radius, ou une altération
de l’architecture osseuse trabéculaire et, surtout, corticale du radius,
ce qui permet de qualifier cette fracture d’ “ostéoporotique”.

Les fractures du poignet sont-elles un facteur de risque
d’autres fractures ?
Oui, comme toutes les fractures (11)… En effet, un antécédent
de fracture concernant une vertèbre, l’ESF ou une autre localisation,
y compris le poignet, multiplie par 2 le risque de nouvelle fracture,
y compris de l’ESF. Il convient toutefois de nuancer cette relation,
compte tenu de ses 3 déterminants : l’âge des patients, le temps écoulé
entre les fractures et la DMO sous-jacente.
Ainsi, dans l’étude NORA, la fracture du poignet est un déterminant
de la survenue d’une autre fracture du poignet (le risque relatif est de 3),
quel que soit l’âge de la patiente, mais le lien entre fracture prévalente
du poignet et fracture incidente de l’ESF n’est significatif que chez
les femmes âgées de plus de 65 ans (12).
Dans l’étude prospective SOF, qui portait sur plus de 9 000 femmes
âgées de plus de 65 ans, un antécédent de fracture du radius est
un facteur de risque de fracture de l’ESF si celle-ci survient au début
du suivi, mais n’en est plus un au-delà de 7 ans. Ce phénomène a été
confirmé par d’autres études : les fractures surviennent par cascades, et,
plus les années passent, plus l’antécédent de fracture perd de sa valeur
prédictive (13, 14). Enfin, il existe plus de fractures vertébrales ou
de l’ESF dans le suivi de patients ayant un antécédent de fracture
du radius, lorsque le T-score du fémur est inférieur à – 2,5, mais il n’y a
pas de différence selon que cet antécédent existe ou pas chez les sujets
ayant un T-score au-dessus du seuil de l’ostéoporose (13, 14). Ce résultat
a des conséquences thérapeutiques. En effet, un point important est
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de savoir si l’antécédent de fracture périphérique, en particulier
du poignet, pourrait contribuer à la décision thérapeutique
chez les femmes dont la DMO est au-dessus du seuil de l’ostéoporose :
une étude comparant l’alendronate à un placebo a montré que ce n’était
pas le cas, et que ce traitement n’avait pas d’effet chez les femmes
non ostéoporotiques, qu’elles aient ou non un antécédent de fracture
non vertébrale, y compris du poignet (15). Cette question devra bien
entendu être reconsidérée lorsqu’on disposera de données prospectives
portant sur les traitements les plus récents, plus puissants que
les bisphosphonates classiques.
En conclusion, la fracture du poignet est indiscutablement
une fracture ostéoporotique, mais sa valeur prédictive des autres
fractures diminue avec le temps et varie selon l’ostéoporose
densitométrique sous-jacente. Par conséquent, cette fracture
ne constitue pas une indication thérapeutique en soi, mais
une indication à la réalisation d’une densitométrie visant à déceler
une fragilité osseuse sous-jacente, qui, si elle est présente, conduira
à envisager un traitement.
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