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INTRODUCTION

- Définition (NIH 2000)

- Ostéoporose en Europe

- Fractures et conséquences

- Priorité de santé publique (OMS)

- Ampleur du problème en Algérie ?



Type de l’étude :

� Enquête descriptive  prospective, transversale

� Femmes ménopausées âgées de 45 ans et plus

� Commune de Douéra  

METHODOLOGIE



� Evaluer l’importance du problème

� Proposer une politique de prévention et de prise  en charge

BUT



Objectifs de l’étude

Objectif principal

� Déterminer la prévalence de l’ostéoporose post- ménopausique

densitométrique chez les femmes de 45 ans et plus, dans la

commune de Douéra

Objectifs secondaires

� Identifier les facteurs liés à la survenue de l’ostéoporose

� Déterminer la fréquence des fractures documentées par fragilité osseuse



� Population d’étude:

Critères d’inclusion :

- femme de  45 ans et  plus

- présentant une ménopause connue ou une aménorrhée depuis plus
d’une année 

- résidant à Douéra

- consentement éclairé

METHODOLOGIE



30% des femmes ménopausées ont une ostéoporose (1), en prenant un 

degré de précision i = 6% ( 1/5 de p0)

un risque d’erreur α = 5%,

n = 4 pq / i2 = 233. 

La taille échantillonnale retenue est  de  300.

Calcul de la taille  de l’échantillon

1- Melton LJ, Chrischilles EA, Cooper C et al. How many women have osteoporosis ? J Bone Miner 

Res.1992 ;7 :1005-10.



Plan d’échantillonnage

Caractéristiques de la commune de Douéra:

� Proximité de l’unité d’exploration fonctionnelle de l’EHS 

� Située au sud ouest , à 24 Km de la capitale (Alger)

� Semi- urbaine :  répartie en  12 % de rural et 88 % d’urbain



� A Douéra :

41804 Habitants, :

.  20432 Habitants de sexe féminin (49 %)
. 3096 femmes de 45 ans et plus représentent 

- 7% de toute la population générale de Douéra 

- 15% des femmes . 

� En Algérie : 

La population générale est de 33.9 millions d’habitants, dont 49.4% de

sexe féminin   

3250545 femmes de 45 ans et plus,soit 7,6% de toute la population et

15,8% des femmes.                          

Recensement ONS 2008
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Répartition de la population  selon le groupe d’âge et le sexe
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-Nombre total des districts = 52
-Nombre de districts ruraux = 06    (03)
-Nombre de districts urbains = 46  (08)



• Enquêteurs (porte à porte)

• Questionnaire (interview en face à face) 

• Densitométrie osseuse au niveau du rachis et de la hanche

• Ostéoporose confirmée à l’ostéodensitométrie (T score ≤ - 2,5) avec 

fractures documentées ou non.

METHODOLOGIE



� Densitométrie osseuse:

(Hologic ,Discovery W)

� Rachis  (L1 - L4)

� Hanche (Col du fémur)

Instruments de mesure



Questionnaire

- Identification

- Conditions socio-économiques

- Antécédents personnels de pathologie(s) chronique(s)

- Facteurs de risque

• Ration calcique journalière (questionnaire de Fardellone)  

• Antécédents de fractures personnels et familiaux



Plan d’analyse statistique :

� Analyse descriptive de l’échantillon:
- Estimation de la moyenne, l’écart type, la médiane, les quartiles pour 

les variables quantitatives

- Estimation des pourcentages pour les variables qualitatives

- Les estimations sont faites avec un intervalle de confiance au niveau 

de 95 %

� Analyse des facteurs de risque potentiels de l’ostéoporose
-Le lien entre ostéoporose et facteur de risque est analysé en utilisant le 

test du χ2 pour les facteurs qualitatifs et le test de Student ou le test 

ANOVA pour les facteurs quantitatifs

� Logiciel utilisé :

EPI Info 6 version 6.04 dfr  - Avril 2001



RESULTATS 

� Etude descriptive



Caractéristiques de la population : n = 300

1- Caractéristiques démographiques
AGE :

• Age moyen : 62,57 ± 9, 78 (extrêmes: 45 – 89 ans )

• 117 femmes ont plus de 65 ans  (39 %)
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Niveau 

d’instruction

Nombre    (%)

aucun  199        (66%)

primaire 54        (18 %)

moyen 42         (14%)

universitaire 5          (2%)

� Niveau d’instruction :

Caractéristiques démographiques (2)

Tab.1
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� Profession :

- 270 femmes (90%) sont sans profession

Caractéristiques démographiques (3)



� Habitat :
Habitat Nombre (%)

Rural 46     (15%)

Urbain 254    (85 %)
Tab.2

85%
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Rural
Urbain

FIG.5



2- Mesures anthropométriques:

- IMC : 

L’IMC moyen est  de 27,6  ± 5,1 kg/m² (17,1 – 48)

� 96 femmes ont un IMC < 25 kg/m²  (32%)

� 12 femmes  ont un IMC < 19 kg/m²   (4 %)



3- Antécédents de fractures

- Antécédents personnels de fractures documentées : 73 femmes 
(24 %)

- Vertèbres : 7 femmes (11 %),  

- Poignets :  (Poteaux Colls)    (Poteaux Colls)    25 femmes (34 %) 

dont 22  femmes avec  une seule  fracture , 
3 cas  de fracture des 02 poignets 

- Hanche : 7 femmes (9,6  %) (01 hanche)

- l’âge moyen :74,28 ± 10,19 ans  (61-87 ans)

- Fractures diverses : 34 femmes (45 %)

(côtes, épaule, cheville, pied, genou, jambe….)



- 57 ont fait une seule fracture

- 13 ont eu 2 fractures 

- 3 ont eu 3 fractures

Sur les 73 femmes avec fractures :



- Antécédents familiaux de fractures  :  61 femmes  (20%) 

- Mère : 21

- Père : 13

- Frères et sœurs : 27       



� Age de la  ménarchie :

L’âge moyen  est de 13,5 ans avec extrêmes de 10 à19 ans

� Age de la  ménopause :

L’âge moyen  est de 47,2 ± 5.1 ans avec extrêmes de 25 à 58 ans

- Ménopause précoce (avant l’âge de 40 ans ): 44 femmes,  soit 15%

- Ménopause prématurée (entre 40 et 45 ans) : 69 femmes, soit 23 %

� Ancienneté de la ménopause :

La durée  moyenne  est de 14,4 ±10.5 ans, extrêmes de  01 à 49 ans.

4- Statut gynéco-obstétrical



� Nombre de grossesses : 

Nombre  moyen de grossesses est de  7,47 ± 4.24 enfants, extrêmes de

0 à 20 enfants.

� Durée totale de l’allaitement :

La durée totale moyenne d’allaitement  est de 68,6 ± 72.5 mois soit 

5,7 ans, avec des extrêmes  de 0 à 468 mois.



� Ration calcique journalière ( questionnaire de Fardellone):

La ration calcique moyenne est de 567.6 ± 259.5 mg/j avec des extrêmes

de  164 à 2045 mg/j.

Ration calcique > 1000 mg/j  chez 6% des femmes , 

(apport recommandés de 1000 à 1500mg/j). 

� Tabac et alcool : 

Un cas de consommation de tabac (à chiquer) .

5- Habitudes alimentaires



Pathologies Nombre (%)

HTA 114 (38%)

Goitre 28  (9,3%)

Diabète 52  (17,3%)

Gastrectomie 3  (1%)

P.R 13  ( 4,3%)

SPA 0  

Cardiopathies 33 (11%)

6- Pathologies chroniques associées

Tab.3



Caractéristiques Nombre Fréquence (%)

Corticothérapie prolongée 15 05 %

Arthrose 76 25,3%

Suite

Tab.4



L’ostéoporose est connue chez 35 femmes (11 ,66%) :

13 femmes (37%) sont traitées:

06 par un Bisphosphonate

07 par un SERM



Caractéristiques Extrêmes Moyenne ± ecart type

IMC  (kg/m²) 17,1 - 48 27,6  ± 5,1

Ménarchie  (ans) 10 - 19 13.5  ± 2,0

Age de la ménopause   (an) 25  - 58 47,2  ± 5,1

Ancienneté de la ménopause 

(an)

01 - 39 14,4  ± 10,5

Durée totale de l’allaitement 

(mois)

0 – 468 68,6  ± 72,5 

Nombre de grossesses 0  - 20 7,47 ± 4,24

Ration calcique journalière  

(mg/j)

164 - 2045 567.6  ± 259.5
Tab.5

Résumé des Caractéristiques de la population



� Etude de la prévalence



41,70%

17,30%

41%

Ostéoporose

Ostéopénie

Normale

Prévalence de l’ostéoporose dans la population de Douéra

� Ostéoporose ( Ts ≤ - 2,5) :   125 femmes , 41,7 % (IC 95% : 36% - 47%)

� Ostéopénie ( -2,5 < Ts ≤ -1 ) : 123  femmes , 41%    (IC 95% : 36,6% - 50%)

� Normale   ( -1 < Ts < +1 ) : 52  femmes ,   17,3 % (IC 95% : 11,8% - 22%) 

- 50%)

FIG.5
Fig.5



Tranches 

d’âge 

Effectif

observé

Effectif

Population 

générale

45 - 54 73 1471808

55 -64 110 866503

65-74 77 569013

≥ 75 40 343221

Total 300 3250545

Prévalence de l’ostéoporose  ajustée à la population
générale (RGPH 2008) 

Prévalence 

ajustée (%)

32.5

Tab.6



Prévalence de l’ostéoporose et facteurs de risque



Prévalence de l’ostéoporose selon les tranches d’âge

Tranches 

d’âge 

Effectif Nombre de patientes 

ostéoporotiques

Prévalence

IC à 95%

45 - 54 73 12 16,4 (8,4 – 25)

55 -64 110 41 37,2  (28 – 46)

65-74 77 39 50,6  ( 39 – 61 )

≥ 75 40 26 65    (51 – 79,7)

Total 300 125 41,7 (36 - 47)

Tab.7

� P value  < 10-6
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Fréquence de l’ostéoporose selon l’IMCFréquence de l’ostéoporose selon l’IMC

IMC (en 

Kg/m2)

Effectif Nombre patients 

ostéoporotiques

Fréquence % IC à 95%

< 19 12 (4) 11 91.7(75,76 -100)

19-25 82 (27) 48 58,5 (47,62- 69,38)

25 – 29.9 109 37 35,6 (26,6  44,6)

≥ 30 97 29 29,9 (21- 39 )

Total 300 125 41,7 (36 - 47)

� p value < 10-4

Tab. 8
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Fréquence de l’ostéoporose selon la durée de ménopause :

Durée de 

ménopause (ans)

Effectif Patients 

ostéoporotiques

Fréquence (%)

IC à 95%

1 - 9 109 26 23,8  (15,8 - 31,8)

10 -19 85 39 45,8  (35,8 - 55,8)

20 - 29 69 38 55  (44 - 66)

30 - 39 32 19 59,3 (42,3 - 76,3)

40 - 49 5 3 60   (17-100)

Total 300 125 41,7 (36 - 47)

Tab. 9

� P value< 10-4



� Etude des facteurs de risque



caractéristiques Normale

n= 52

Ostéopénie

n= 123

Ostéoporose

n= 125

P value

Age (an) 56,55 ±7,56 61,43 ±9,45 66,22 ±9,43 < 10-6 S

IMC (kg/m2) 30,88 ±5,36 28,04 ±4,54 25,80 ±4,90 < 10-6 S

Ménarchie

(an)

13,32 ±1,36 13,48 ±1,54 13,92±1,59 0,020     S

Age de ménopause 
(an)

48,19 ±4,94 47,08 ±4,95 46,84 ±5,27 0,320     NS

Durée de 

ménopause(an)

8,36 ±8,39 14, 35 ±10,55 19,37 ±10,14 < 10-6 S

Nombre de 

grossesse

6,75 ±4,14 7,12 ±4,41 8,18 ±4,003 0,040      S

Durée 

d’allaitement (mois)

50,96 ± 52,29 67,66 ±71,96 77,34 ±79,04 0,137    NS

Ration calcique 
(mg/j)

551,70±275,66 584,36±264,4 557,69±248,78 0,640     NS

Tab.10

Caractéristiques de la population selon la DMO



Ménopause précoce

� p value = 0,156

Age 

ménopause

Effectif Nombre patients 

ostéoporotiques

Fréquence %  IC à 

95%

≤ 40 ans 44 24 54,5 (39,8 - 69,2)

> 40 ans 256 101 39,5 (33,5 - 45,5)

Total 300 125 41,7 (36 - 47)

Tab.11



Pathologies

associées

Normale

n= 52

Ostéopénie

n= 123

Ostéoporose

n= 125

P value

Corticothérapie 4 6 5 0,580   NS

P.R 2 5 6 0,940   NS

HTA 23 41 50 0,330  NS

Diabète 7 21 24 0,650   NS

Cardiopathie 5 13 15 0,880   NS

Arthrose 12 36 2 8 0,420  NS

Hypothyroïdie 2 3 2 0,660   NS

Hyperthyroidie 3 11 7 0,540    NS

Caractéristiques de la population selon la DMO 

Tab.12



Habitat Normale

n= 52

Ostéopénie

n= 123

Ostéoporose

n= 125

Rural 5 15 26

Urbain 47 108 99

Niveau 

d’instruction

Normale

n= 52

Ostéopénie

n= 123

Ostéoporose

n= 125

Aucun 28 77 94

Primaire 13 24 17

Moyen 11 19 12

Universitaire 00 03 02

� P = 0,077

� P = 0,088

Tab.15

Tab.13



caractéristiques Normale

n= 52

Ostéopénie

n= 123

Ostéoporose

n= 125

P value

Antécédents pers. 

de fractures

7 27 39 0,025     S

Antécédents  famil.  

de fractures

12 19 20 0,430    NS

Tab.14

FRACTURES

� Fractures documentées

Prévalence de l’ostéoporose avérée (avec fracture) : 31% (IC:16%-38,8%) 



Odds ratios pour les variables liées à la présence de l’ostéoporose 
en univarié  

Facteurs de risque P value Odds Ratio (IC) 

Age > 65 ans 0.0000 6.00  (2.61 ; 14.03)

Poids < 65 kgs 0.000000 4.43 (2.61 ; 7.55)

Taille ≤155cm 0.000000 3.58    (2.10 ; 6.15)

IMC < 26 kg/m² 0.000 3.46  (1.83 ; 6.58)

Age de ménarchie 
>14ans 

0.005 2.17    (1.24 ; 3.80)

Milieu rural 0.026 2.04 (1.02 ;  4.05)

Analphabète 0.006 2.02    (1.18 ; 3.48)

antécédents  de 
fracture après 

40ans

0.016 1.85    (1.08 ; 3.16)

Parité >7 0.013 1.79    (1.09 ; 2.95)
Tab.15



Discussion



Etude de la prévalence 

- 41,7 % (36% - 47%) des femmes de 45 ans et plus ont une ostéoporose

densitométrique (Tscore < - 2,5 DS) 

- 41 % (35,5 % - 46,5 %) ont une  ostéopénie 

- La prévalence standardisée sur la population générale des femmes de

45 ans et plus est de 32 % (RGPH 2008)

Ce pourcentage est relativement élevé par rapport  aux estimations 
dans d’autres populations :



En Tunisie : 

Une étude  faite  dans  deux  gouvernorats du grand Tunis, portant sur  

1123 femmes  d’âge moyen de 59,3 ± 10,5 avec une proportion de 

femmes ménopausées  de 82 %, retrouve près de 25% d’ostéoporose 

chez les femmes  ménopausées et  41 % d’ostéopénie (2)

Au Maroc :

Aucune donnée  épidémiologique  concernant la prévalence de 

l’ostéoporose post ménopausique.  

Au Maghreb

2- Revue du Rhumatisme, nov 2003,vol.70-N°10-11,p957-958



Etude portant sur 821 femmes âgées de 20 à 89 ans, et ayant  pour 

objectif  principal l’établissement de la courbe de référence locale (3),

retrouve une  prévalence de 23,4% d’ostéoporose post ménopausique  

chez les femmes âgées de 50 à 89 ans en utilisant la courbe de référence 

locale déterminée (FijoNOR) 

En Jordanie

3- Masri B, Azar E, Faqih A. The first jordanian national osteoporosis record (FIJONOR).The 3rd  Pan Arab Osteoporosis 

Congress.Tunis 2005      



Globalement,  la prévalence  de l’ostéoporose oscille entre 20 et 40% : 

Environ 30% des femmes caucasiennes  de 50 ans et plus ont une 

ostéoporose, ce chiffre passe à 70% chez les femmes après 80 ans (4)

En Europe

4-Melton LJ, Chrischilles EA, Cooper C et al. How many women have osteoporosis ? J Bone Miner 

Res.1992 ;7 :1005-10.



En France : 

Au-delà 50 ans, quatre femmes sur 10 (soit 2 à 3 millions)   et 1 homme 

sur 8, présentent une ostéoporose et au-delà de 80 ans, 70 % des 

femmes sont ostéoporotiques (5)

En Suisse :
La prévalence de l’ostéoporose est estimée à 21% chez la femme  de 

plus de 50 ans et à 6% chez l’homme (6)

5- A.Fontana,P, D.Delmas. L’ostéoporose, épidémiologique, clinique, approche thérapeutique. 

Médecine/sciences,2001,9p

6-J.A Kanis,N.Burlet,C. Cooper,P.D. Delmas. European guidance for the diagnosis and Management of 

osteoporosis in postmenopausal Women.Oseoporosis International; Tiré à part  (2008) 19:399-428



La  Fondation Nationale de l’Ostéoporose (NOF) estime la prévalence 

de l’ostéoporose entre 13% et 18% chez les femmes ménopausées

(4-6 millions)  âgées de 50 ans et  plus ,et  37 à 50% (13-17 millions) 

d’entre elles ont une ostéopénie (7).

Aux USA

7- National Osteoporosis Foundation (NOF). Physician’s guide to prevention and treatment

of osteoporosis (website), 1999. 



Variabilité qui dépend de :

- Méthodologie (Modalités de  recrutement) 

- Population d’étude :

- Morphotype

- Mode de vie

- Génétique

- Courbe de référence utilisée 

- …………



� IMC retrouvé  dans la population ostéoporotique (26 kg/m²) est plus

élevé.

Enquête nationale de santé:  l’ IMC moyen  est de 26,14 (25,27 - 27,00) 

chez les femmes de plus de 45 ans.

Transition épidémiologique et système de santé. Enquete  Nationale Santé Morbidité dans  le ménage.

Projet TAHINA (contrat n°ICA3- CT6 2002610011).Algérie 2007.

En France , l’IMC moyen  des femmes de 40 à 70 ans est de 23,97 kg/m²

Jamin C .Evaluation du poids et du morphotype des françaises en consultation de gynécologie. Gynécol 

Obstét Fertil 2001 ; 29 :814-20.

Etude des facteurs de risque



La ration calcique journalière calculée selon le questionnaire de 

Fardellone apparait trés basse dans toute la population étudiéé , elle 

n’est > 600mg /j que  dans  35,66 % des femmes .

En plus de ces  facteurs  de risque potentiels  d’autres variables 
semblent  apparaître :



- Age retardé de la ménarchie > 14 ans (p<0.020)

- Ancienneté de la ménopause >19 ans (p<10-4 )

- Multiparité > 7 grossesses (p< 0.040)

- Niveau d’instruction bas ( p< 0.006)

- Milieu rural (p< 0.026)

- Etude MEDOS :

- femme avec 1 ou 2 enfants a une MO légèrement  plus élevée / femme

sans enfant,  et celle  avec 4 ou plus a une M.O plus basse que celle avec

1 ou 2 (p<0,010).

- femme qui allaite,  MO plus élevée que celle qui n’allaite pas   (p<0,050)

- durée d’allaitement longue (> 6 mois) diminue la MO



Nécessité d’une étude cas- témoins



Etude des fractures 

� Fractures documentées

73 femmes  soit 24 % ( population relativement jeune)

Après 50 ans, au moins 1 femme sur 3 et 1 homme sur 8 aura à souffrir d’une 

fracture liée à une ostéoporose (8) 

8 - L’ostéoporose. DGS/GTNO. Version du 27/03/03

Site internet : site du ministère de la santé et des solidarités

http://www.sante.gouv.fr/ 



- Courbe de référence utilisée

- Biais de mémorisation de certaines données déclaratives

- Taille de l’échantillon insuffisants pour l’étude de tous les facteurs 

de risque

Limites  de l’étude



Points forts

- Type de l’échantillon (population générale)

- Représentativité de l’échantillon

- Taille de l’échantillon pour l’étude de prévalence



� Forte prévalence  de l’ostéoporose dans la population de Douéra : 41.7 %

Prévalence ajustée à la population générale des femmes de 45 ans et 

plus est de 32 %.

� Soulever des hypothèses sur certains facteurs de risque potentiels de 

l’ostéoporose qu’il faudra évaluer : seuil d’ IMC > 26 kg/m²,  âge retardée 

de  la ménarchie >14 ans, nombre de grossesses >7, durée de la  

ménopause > 19 ans, niveau d’instruction bas et le milieu rural.

Conclusion




