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ÉVALUATION DU RISQUE ABSOLU 
DE FRACTURE : FRAX®
Kanis et al. ont proposé en 2008 un nouvel outil
d'évaluation du risque absolu de fracture majeure
à 10 ans tenant compte de l'âge, des facteurs de
risque cliniques et de la densité osseuse (6). Le calcul
est facile à réaliser en consultation sur le site
(www.sheffield ac.uk/FRAX) et le résultat est donné
en pourcentage de probabilité. Le risque est dit
absolu puisqu'il ne concerne qu'un sujet donné,
contrairement au risque relatif qui compare 
2 groupes de sujets. Le seuil d'intervention théra-
peutique dépend de la probabilité de sur-
venue d'une fracture à 10 ans en fonction de l'âge
(Figure 2).

STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE ACTUELLE
Les indications thérapeutiques dépendent essen-
tiellement de l'existence ou non d'une fracture
majeure prévalente, sans considération pour l'âge
ou la densité osseuse (sauf s'il y a un doute sur le
caractère non traumatique de la fracture). 
On distingue en particulier les fractures vertébrales,
de la hanche, du fémur distal, du bassin, du tibia
proximal, de l'extrémité supérieure de l'humérus,
de trois côtes consécutives, des autres, notamment
celles du poignet (Figure 1).
> En cas de fracture majeure non vertébrale : les
possibilités thérapeutiques comportent tous les
médicaments actuels de l'ostéoporose, sauf ceux
réputés n'avoir une efficacité que sur le site verté-
bral, comme l'ibandronate, le raloxifène ou le téri-
paratide. Il s'agit du zolédronate, du denosumab,
de l'alendronate, du risédronate et du ranélate de
strontium.
> En cas de fracture majeure vertébrale : les
mêmes traitements sont indiqués, auxquels s'ajou-
tent l'ibandronate, le raloxifène et le tériparatide. 
> En cas de fracture du poignet ou d'autres sites

que ceux cités ci-dessus : l'indication thérapeutique
est posée après réalisation d'une densitométrie
osseuse.
- si le T-Score est ≤ -3 : traitement recommandé ;
- si le T-Score est > -3 : traitement recommandé en
fonction du résultat du FRAX et le seuil d'interven-
tion dépend de l'âge (Figure 2).
> En l'absence de fracture (mais en présence de
facteurs de risque) : il faut réaliser une densitomé-
trie osseuse.
- si le T-Score est ≤ -3 : traitement recommandé ;
- si le T-Score est > -3 : traitement recommandé en
fonction du résultat du FRAX et le seuil d'interven-
tion dépend de l'âge (Figure 2).
> Cette conduite thérapeutique est un peu diffé-
rente des recommandations de l'AFSSAPS de 2006
(7). Si l'indication thérapeutique pour un T-Score
≤ -3 est identique ; pour un T-Score ≤ -2.5, il fallait
d'autres facteurs de risque d'ostéoporose associés :
âge > 60 ans, corticothérapie, maigreur, ménopause
précoce, fracture de hanche chez la mère.
Le nouveau schéma thérapeutique pour les démi-
néralisations d'intensité moyenne, prenant en
compte le FRAX® est donc plus simple à intégrer
pour le clinicien.

DURÉE DU TRAITEMENT
Les médicaments ont, en général, été évalués dans les
études contrôlées pendant une durée comprise entre
3 et 5 ans. Une prolongation des études allant jusqu'à
10 ans a été faite pour certaines molécules (alendro-
nate, ranélate de strontium) mais le niveau de preuve
pour l'efficacité anti-fracturaire est faible (8).
Au bout de 5 ans de traitement (accord profession-
nel) il faut faire une évaluation et interrompre le trai-
tement si les conditions suivantes sont réunies :
- pas de fracture majeure prévalente ;
- pas d'événement fracturaire pendant la séquence
thérapeutique ;

FIGURE 1. STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES  

Fracture majeure Fracture mineure
Poignet…

Facteur de risque d’ostéoporose 
(et/ou chute de moins d’1 an)

•Extrémité Supérieure du Fémur
•Extrémité Supérieure Humérus
•Fémur distal, tibia proximal
•3 côtes simultanées bassin

Vertèbre T-Score > -3

Calcul du FRAX< ou égal à -3

Traitement selon
seuil FRAX/ âge

Zolédronate : première intention si ESF
Alendronate, risedronate
Dénosumab (remboursé en 2e intention)
Ranélate de strontium (idem)
Tériparatide (remboursé si 2 fr. vertébrales)

Alendronate, risédronate, zolédronate
Dénosumab (remboursé en 2e intention)
Ibandronate (non remboursé), raloxifène 
(sauf si haut risque de fracture périphérique)
Ranélate de strontium (remboursé en 2e intention)
THS (si troubles climatériques…)
Tériparatide si deux fractures vertébrales

La fracture de l’extrémité
supérieure de l’humérus 
est considére comme une
fracture majeure.
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