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III.

INTRODUCTION
A.

L’ostéoporose

L’ostéoporose est une affection généralisée du squelette, caractérisée par une baisse de la masse
osseuse et une détérioration de la microarchitecture du tissu osseux, conduisant à une fragilité de
l’os et un risque accrue aux fractures (1).
On distingue :
x

l’ostéoporose primitive, plus fréquente chez la femme, liée à l’âge et aux modifications
hormonales

x

les ostéoporoses secondaires, plus fréquentes chez l’homme, liées aux causes
endocriniennes

(hyperthyroïdie,

hypercorticisme,

hypogonadisme),

métaboliques

(pathologies digestives), toxiques (intoxication alcoolo-tabagique), iatrogènes (glucocorticoïdes, anti-aromatases, anti-convulsivants), insuffisance rénale chronique ou
génétiques (maladies de Lobstein, homocystinurie).
La masse osseuse se mesure par absorptiométrie biphotonique à rayon X. Cet examen est appelé
dans la pratique courante ostéodensitométrie. La Densité Minérale Osseuse (DMO) s’exprime en g/
cm². Elle représente le poids en hydroxyapatite d’un os ou d’une pièce osseuse rapportée à sa
surface de projection ou densité surfacique. Cette valeur physique a l’avantage de permettre la
comparaison

entre

eux,

des

sujets

morphologiquement

différents.

La

réalisation

de

l’ostéodensitométrie permet la détermination du T-score : mesure de référence dans l’ostéoporose.
Il se définit par le nombre d’écart type (DS) par rapport à la moyenne de la DMO des adultes jeunes.
L’ostéoporose touche une femme sur trois après la ménopause et un homme sur six après 50 ans.
L’incidence des fractures ostéoporotiques augmente avec l’âge (2).
Les fractures ostéoporotiques peuvent survenir au niveau de tous les os, excepté ceux du crâne, des
doigts, des orteils, du rachis cervical et thoracique au-dessus de T4 (1). Elles apparaissent
spontanément ou suite à un traumatisme minime à faible cinétique (chute de sa hauteur ou d’une
hauteur équivalente à 2 marches, effort de soulèvement ou de toux). Les fractures : fémorale,
vertébrale, humérale, du bassin et de 3 côtes simultanées, sont considérées comme sévères car elles
sont associées à une augmentation de la morbi-mortalité (3, 4).

11
Le coût financier induit par les fractures ostéoporotiques est important. En France en 2008, 67 807
patients ont été hospitalisés pour fractures ostéoporotiques, à l’origine d’un coût direct de
415.429.993 € (5). L’ostéoporose est un problème majeur de santé publique.

B.

L’odontoïde

Le rachis cervical est composé de 7 vertèbres. La 2ème vertèbre cervicale, appelée également axis, se
caractérise par la présence au-dessus de son corps, d’un processus en forme de dent : l’odontoïde
(figure 1). Cette dent à une forme de pyramide à sommet arrondi et possède 2 facettes articulaires :
antérieure et postérieure s’articulant respectivement avec l’Atlas (1ère vertèbre cervicale) et le
ligament transverse de l’Atlas.
Figure 1 . Axis (C2) : vue antérieure et postérieure

vue antérieure

vue postérieure

L’articulation atloïdo-axoïdienne (C1 – C2) permet la rotation mais aussi le mouvement d’extensionflexion (< 10°) de la tête (figure 2).
Figure 2. Articulation atloïdo-axoïdienne

12

Les fractures de C2 sont les fractures du rachis cervical les plus fréquentes après 70 ans (6, 7). Chez la
personne âgée, elle est souvent secondaire à un traumatisme de faible énergie alors que chez le
sujet de moins de 65 ans, elle survient suite à un traumatisme de haute énergie (6 – 8).

C.

Bibliographie

1.

Kanis JA. Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal
osteoporosis: synopsis of a WHO report. WHO Study Group. Osteoporos Int J Establ Result Coop
Eur Found Osteoporos Natl Osteoporos Found USA. nov 1994;4(6):368Ǧ81.

2.

Curran D, Maravic M, Kiefer P, Tochon V, Fardellone P. Epidemiology of osteoporosis-related
fractures in France: A literature review. Joint Bone Spine. déc 2010;77(6):546Ǧ51.

3.

Dennison E, Cooper C. Epidemiology of Osteoporotic Fractures. Horm Res Paediatr. 17 nov
2004;54(1):58Ǧ63.

4.

Cauley JA, Thompson DE, Ensrud KC, Scott JC, Black D. Risk of mortality following clinical
fractures. Osteoporos Int J Establ Result Coop Eur Found Osteoporos Natl Osteoporos Found
USA. 2000;11(7):556Ǧ61.

5.

Maravic M, Jouaneton B, Vainchtock A, Tochon V. Economic burden of osteoporosis in women:
data from the 2008 French hospital database (PMSI). Clin Exp Rheumatol. avr 2012;30(2):222Ǧ7.

6.

Ryan MD, Henderson JJ. The epidemiology of fractures and fracture-dislocations of the cervical
spine. Injury. 1992;23(1):38Ǧ40.

7.

Hanigan WC, Powell FC, Elwood PW, Henderson JP. Odontoid fractures in elderly patients. J
Neurosurg. janv 1993;78(1):32Ǧ5.

8.

Watanabe M, Sakai D, Yamamoto Y, Sato M, Mochida J. Upper cervical spine injuries: agespecific clinical features. J Orthop Sci Off J Jpn Orthop Assoc. juill 2010;15(4):485Ǧ92.

13

IV.

ETUDE PERSONNELLE

FRACTURE DE L’ODONTOÏDE DU SUJET ÂGE :
UNE FRACTURE SEVERE SURVENANT MAJORITAIREMENT
CHEZ LES SUJETS OSTEOPOROTIQUES :
(ETUDE PILOTE PROSPECTIVE).

14
Fracture de l’odontoïde du sujet âgé : une fracture sévère survenant majoritairement chez les
sujets ostéoporotiques (étude pilote prospective).
L. Natella, N. Bronsard, J. Allia, L. Hekayem, L. Euller-Ziegler, F. De Peretti, V. Breuil.
Introduction
Actuellement, les fractures du rachis cervical sont exclues de la définition OMS de l’ostéoporose (1).
Entre 1995 et 2000, on note une tendance à la diminution de l'incidence des affections cervicales
pour les groupes d'âge de moins de 65 ans, alors que l'incidence est stable voire augmentée chez les
sujets de plus de 65 ans (2,3). La fracture de l’odontoïde est la fracture du rachis cervical la plus
fréquente chez les patients âgés et survient le plus souvent après un traumatisme de faible cinétique
(4,5). Elle est sévère en raison d’un taux de mortalité élevé (25 à 37.5% à un an) (5–9). Compte tenu
du vieillissement de la population, ces données laissent prévoir une augmentation de l’incidence des
fractures de l’odontoïde ; et du coût humain et social associé, nécessitant, le développement d’une
prise en charge adaptée (10,11).
Récemment un lien entre les fractures de l’odontoïde chez le sujet âgé et une ostéoporose
rachidienne localisée a été suggéré (12–14). Watanabe M. et al ont démontré par analyse
tomodensitométrique cervicale que l’arthrose de l’articulation C1 – C2 et la déminéralisation de
l’odontoïde étaient des facteurs prédisposant aux fractures de l’odontoïde secondaire à un
traumatisme de faible énergie (12). Emohare O. et al ont mis en évidence que 90% des patients de
plus de 65 ans ayant une fracture de l’odontoïde ont une ostéoporose du rachis lombaire, mesurée
par tomodensitométrie quantitative, sur un scanner abdominal a posteriori (13). Kaesmacher J. et al
ont montré que l’ostéoporose du rachis cervical, mesurée par tomodensitométrie quantitative, était
le seul facteur prédictif des fractures de l’odontoïde (14). Cependant, le diagnostic d’ostéoporose
selon les critères standards (absorptiométrie biphotonique à rayons X) n’a jamais été réalisé chez les
patients ayant une fracture de l’odontoïde suite à un traumatisme de faible cinétique.
L’objectif de cette étude est de décrire le statut osseux global des patients âgés de 65 ans et plus
ayant une fracture de l’odontoïde, suite à un traumatisme de basse énergie, selon les critères
standards de diagnostic d’ostéoporose.

15
Matériel et Méthode
Nous avons réalisé, entre Janvier 2016 et Avril 2017, une étude prospective, descriptive,
monocentrique au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Nice. Cette étude a été menée dans le
respect de la loi française. Un consentement éclairé et écrit a été recueilli auprès de chaque patient.
L’étude a été enregistrée sur clinical trial.gouv : NCT 02800278.
Les critères d’inclusion étaient : âge ≥ 65 ans, hospitalisation pour une fracture de l’odontoïde suite à
une chute de basse énergie. Les critères d’exclusions étaient : âge < 65 ans, fracture de l’odontoïde
secondaire à une chute de haute énergie, refus du bilan osseux et fracture sur os métastatique ou
tumeur primitive. La fracture de l’odontoïde

était diagnostiquée à partir d’une radiographie

standard et/ ou un scanner et/ ou une IRM.
Un bilan osseux complet était réalisé dans les trois mois suivant la fracture incluant :
x

Les données démographiques.

x

Les facteurs de risques d’ostéoporose : antécédent personnel de fracture ostéoporotique,
antécédent familial de fracture du col fémoral au 1er degré, corticothérapie (actuelle ou
ancienne) > 7.5 mg/ jour pendant > 3 mois, tabagisme, éthylisme chronique (> 3 unités/
jour), ménopause précoce (< 40 ans), traitement anticonvulsivant, traitement par analogue
de la GnRH ou anti-aromatase, hyperthyroïdie non équilibrée, polyarthrite rhumatoïde,
indice de masse corporelle (IMC) < 19 kg/m².

x

Un bilan biologique, réalisé afin de rechercher les causes d’ostéoporoses secondaires. Il
comprenait : numération de la formule sanguine (NFS), créatinine, urée, transaminases,
phosphatase alcaline, gamma-glutamyl-transférases, albuminémie, calcémie, phosphatémie,
PTH, 25-OH vitamine D, électrophorèse des protéines sériques, TSH.

x

L’évaluation de la densité minérale osseuse (DMO) rachidienne et fémorale par
absorptiométrie biphotonique à rayon X sur une machine HOLOGIC®, modèle Discovery W
(S/N49775). Si la mesure fémorale est impossible, la DMO est effectuée au niveau du radius
distal.

x

Une recherche de fracture vertébrale a été réalisée par morphométrie (VFA), dans le même
temps que la DMO.

Les patients étaient considérés comme ostéoporotiques s’ils avaient un T-score ≤ -2.5 DS sur au
moins un des deux sites (rachidien ou fémoral) ou un antécédent de fracture par fragilité osseuse
associé à un T-score ≤ -1 sur un des sites mesurés (rachidien, fémoral ou radial). En l’absence
d’antécédent de fracture ostéoporotique sévère, le score FRAX a été calculé pour déterminer
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l’indication d’un traitement anti-ostéoporotique selon les recommandations françaises actuelles de
prise en charge de l’ostéoporose (15,16).
Un suivi clinique ou téléphonique de l’évolution (survie et autonomie) a été réalisé à 3 mois et 12
mois.
Résultats
Données démographiques et facteurs de risques d’ostéoporose
Quarante et un patients ont été hospitalisés pour une fracture de l’odontoïde entre janvier 2016 et
avril 2017. Huit patients avaient moins de 65 ans : toutes les fractures étaient secondaires à un
traumatisme à haute énergie. 33 patients avaient ≥ 65 ans dont trois avaient une fracture à haute
énergie de l’odontoïde. 30 patients de ≥ 65 ans avaient une fracture de l’odontoïde secondaire à un
traumatisme de basse énergie : 20 femmes et 10 hommes, âge moyen 85 ± 10.9 ans. Huit sont
décédés avant la réalisation du bilan osseux : six (20 %) pendant l’hospitalisation avec un délai moyen
de 3.5 jours (±1.87), deux après l’hospitalisation (à un et cinq mois). Six ont été perdus de vue.
Quatre ont refusé le bilan osseux. Les données démographiques, les facteurs de risques
d’ostéoporose et les antécédents de traitement anti-ostéoporotique des 12 patients évalués sont
résumés dans le tableau 1.
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Tableau 1. Données démographiques,

facteurs de risques d’ostéoporose et traitement anti-

ostéoporotique.
Nombre de sujets
(n = 12 / 30)
Age, années (moy ± DS)

83.75 ± 8.39

Femme / Homme (n)

11 / 1

IMC, kg/ m² (moy ± DS)
x < 19 kg/m²

24.06 ± 2.40
0

Démence (n)

1

Antécédent personnel de fracture ostéoporotique (n)

7

Antécédent fracture du col fémoral chez parent du 1er degré (n)
x Non déterminé

2
1

Corticothérapie (antécédent ou en cours) > 7.5 mg/ jour, > 3 mois (n)

2

Tabagisme (n)
x Sevré, (n)
x Paquets – Années, moyenne ± DS

6
6
6.08 ± 9.12

Ethylisme > 3 unités/ jour (n)

2

Ménopause précoce (n)

1

Inhibiteur de l’aromatase (n)

1

Apport calcique, mg/ jour (moy ± DS)
x > 1000 mg/ jour

671,2 ± 219.7
4

Supplémentation vitamino-calcique (n)

4

Bisphosphonate (n)
x En cours (n)

2
2

Traitement hormonal substitutif (THS) (n)
x En cours (n)

3
0
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Biologie
Le bilan biologique a été réalisé pour 11 patients : une patiente impiquable. Aucune ostéoporose
secondaire n’a été découverte. Le dosage moyen de la 25-OH vitamine D était de 30.22 ± 16.67
ng/ml. Cinq patients avaient la 25-OH vitamine D inférieure à 30 ng/ml dont deux inférieur à 10
ng/ml.
Statut osseux
Le statut osseux des patients est résumé dans le tableau 2.
La DMO fémorale n’a pas pu être réalisée chez deux patientes : PTH bilatérales (une patiente avait
des ostéonécroses aseptiques bilatérales des têtes fémorales et une patiente avait une fracture
ostéoporotique des deux cols fémoraux). La VFA n’a pas pu être réalisée chez une patiente suite à un
maintien difficile de la position. Cinq patients avaient une fracture vertébrale à la VFA dont une
découverte chez un patient sans antécédent de fracture connue.
Dix patients sur 12 (83.3%) répondaient à la définition de l’ostéoporose (tableau 2), dont huit étaient
fracturaires, indépendamment de la fracture de l’odontoïde. Six patients avaient des fractures
sévères associées à une augmentation de la morbi-mortalité (15). Selon les recommandations
actuelles, huit patients remplissaient les critères de traitement spécifique de l’ostéoporose (16).
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Tableau 2. Statut osseux des sujets ≥ 65 ans ayant une fracture de l’odontoïde de basse énergie. (n=12)
T-score le plus bas sur les
sites mesurés
T-score > -1 DS

Absence de fracture (n)

Antécédent de fracture ostéoporotique (n)

- 1 DS ≥ T-score > -2.5 DS

1 patient

4 patients :

FRAX 16% (87 ans)

1 patient : fracture extrémité supérieure humérus,
fracture du poignet et 1 fracture à la VFA

1 patient (homme)

1 patient : fracture col fémoral bilatérale et 1 fracture à la
VFA
1 patient : fracture de 5 côtes, fracture scapulaire
1 patient : Fracture du poignet bilatérale
FRAX : 41% (83 ans)
(sous biphosphonate)
T-score ≤ -2.5 DS

2 patients :

4 patients :

1 patient :
FRAX 17% (89 ans)

1 patient : fracture bassin et extrémité supérieure,
humérus gauche et fracture vertébrale à la VFA

1 patient : T-score ≤ -3 DS

1 patient : fracture à la VFA
1 patient : extrémité supérieure de l’humérus droit, 5
cotes, col fémoral droit et 1 fracture à la VFA
1 patient : fractures poignets droit et gauche
FRAX 29% (86 ans)

Evolution
Cinq patients ont été opérés. La durée moyenne d’hospitalisation était de 11.1 ± 4.7 jours (4 – 21) et
celle du suivi était de 12.2 ± 4.1 mois (3 – 17). Un patient a présenté une complication neurologique,
concomitante à la fracture, avec une récupération totale. Trois patients ont eu des complications
durant l’hospitalisation : un arrêt cardio-respiratoire, un syndrome occlusif et un déséquilibre
diabétique. Avant l’hospitalisation, les 12 patients étaient autonomes. En sortie d’hospitalisation, six
ont été transférés en soins de suite et de réadaptation (SSR) et six sont retournés au domicile. A 3
mois : un patient est décédé, un était toujours en SSR, un était institutionnalisé et neuf étaient à leur
domicile. Le suivi à 12 mois est disponible pour 9/12 patients : deux décédés, sept au domicile.
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Discussion
Notre étude est la première à montrer prospectivement que les fractures de l’odontoïde, chez les
patients de plus de 65 ans, surviennent chez des patients ostéoporotiques dans 10 cas sur 12
(83.3%), selon les critères standards de diagnostic de l’ostéoporose.
Dans notre étude, 90% des fractures de l’odontoïde chez les sujets ≥ 65 ans sont survenues après un
traumatisme de basse énergie. Les huit fractures survenues chez les < 65 ans étaient toutes
secondaires à un traumatisme de haute énergie, ce qui est en accord avec la littérature (4,5,17,18).
En pratique courante, la technique de référence pour le diagnostic et la prise en charge de
l’ostéoporose est l’absorptiométrie biphotonique à rayons X et elle n’a jamais été utilisée pour
évaluer le statut osseux des patients ayant une fracture de l’odontoïde (1). Notre travail est le
premier à rapporter, chez les patients ≥ 65 ans ayant une fracture de l’odontoïde, une
déminéralisation osseuse mesurée par absorptiométrie biphotonique à rayons X sur les sites de
référence (rachis, fémur et radius) : 11 cas sur 12 avaient un T-score < -1 DS, dont 6 avec un T-score ≤
-2.5

DS.

La

comparaison

directe

de

nos

résultats

aux

précédentes

études est difficile car celles-ci ont évalué la déminéralisation osseuse par tomodensitométrie et
pour certaine au niveau de site non conventionnel de l'ostéoporose. Cependant, nos résultats sont
cohérents avec ces études qui ont signalé une déminéralisation osseuse chez les patients âgés
atteints de fractures de l’odontoïde (12,13). En effet, Watanabe M. et al ont rapporté dans 56% des
cas une ostéoporose cervicale significative versus 38.5% dans le groupe témoin, et Emohare O. et al
retrouvaient une ostéoporose au niveau lombaire chez 90% des patients (12,13).
En association à la DMO basse, nous retrouvons les facteurs de risque classiques d‘ostéoporose :
femme (11 patientes), antécédent personnel de fracture ostéoporotique (8/12 patients), antécédent
de fracture du col fémoral chez parent du 1er degré, traitement par corticothérapie ou inhibiteurs de
l’aromatase et insuffisance ou carence en vitamine D (19). Cependant, la comparaison aux données
épidémiologiques est impossible en raison du faible échantillonnage. L’ostéoporose est une maladie
moins fréquente chez l’homme : un seul homme dans notre étude, qui n’avait ni facteur de risque
d’ostéoporose, ni déminéralisation osseuse.
Plusieurs études conduites dans de larges cohortes ont montré que moins de 50% de fractures
survenaient chez des patientes ayant un T score ≤ -2.5 DS (20,21). La DMO n’est pas le seul critère de
traitement. Selon les recommandations françaises de prise en charge thérapeutique de
l’ostéoporose, huit patients nécessitaient un traitement anti-ostéoporotique (16). Seuls deux
patients étaient traités. Ces résultats sont en accord avec le déficit actuel de prise en charge de
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l’ostéoporose (22–24). L’efficacité des traitements anti-ostéoporotiques sur la diminution de la
survenue d’une nouvelle fracture ostéoporotique est reconnue (25). Nous ne disposons pas de
données, dans la littérature, concernant l’efficacité des traitements anti-ostéoporotiques sur les
fractures de l’odontoïde.
La littérature montre que la fracture de l’odontoïde est sévère avec une augmentation de la
mortalité : Venkatesan M. et al retrouvaient un taux de mortalité de 25% à 1 mois, 34.4% à 6 mois et
37.5% à 12 mois (6). Nos résultats étaient en accord, avec une mortalité précoce (7 premiers jours
d’hospitalisation) de 20 %, puis 23.3% à 1 mois, 26.6% à 3 mois et 33.3% à 12 mois. Cette sévérité
rappelle celle des fractures ostéoporotiques de l’extrémité supérieure du fémur (FESF) qui est de 15
à 25% à 1 an (15,26,27). En effet, l’étude de Venkatesan M. et al a comparé, après contrôle par l’âge,
la mortalité de la fracture de l’odontoïde à 1 an (37,5%), à celle de la FESF qui était de 32%,(6).
Malgré une mortalité élevée, les complications neurologiques chez les patients ayant une fracture de
l’odontoïde sont rares : un seul patient dans notre étude, comparable à l’étude de Lefranc M. et al
qui rapportait une tétraparésie secondaire à la fracture sur 27 cas (3.7%) (28). Dans notre étude, la
sévérité de cette fracture est également en rapport avec la perte d’autonomie secondaire : en effet,
dans les suites de l’hospitalisation, 50% des patients ont dû poursuivre l’hospitalisation en SSR et un
patient a été institutionnalisé.
Concernant les coûts économiques induits par la fracture de l’odontoïde dans notre étude, la durée
moyenne de séjour était de 11.1 jours. La durée moyenne de séjour rapportée par Ryang Y. et al était
de 15 ± 8.6 jours et 13.8 jours dans l’étude de Ishak B. et al, pour les patients pris en charge
chirurgicalement (29,30). Nos résultats légèrement inférieurs peuvent être expliqués par le faible
effectif et le fait que seul cinq patients ont été opérés.
Les limites de notre étude sont l’effectif réduit et l’absence de bilan osseux des patients décédés
précocement. Par ailleurs, nous n’avons pas évalué le statut osseux chez les patients présentant une
fracture des autres vertèbres cervicales, mais les données épidémiologiques montrent que la fracture
de l’odontoïde est la fracture cervicale la plus fréquente chez le sujet âgé, pouvant s’expliquer en
partie par la modification des contraintes (4,5,14). En effet, chez le sujet sain, le segment C4-C7 est le
segment le plus mobile du rachis cervical. L’arthrose cervicale prédomine sur le segment C4-C7
induisant une rigidité, modifiant les contraintes mécaniques : le segment C1-C2 devient alors la
portion la plus mobile du rachis cervical et l’association d’une déminéralisation de la base de
l’odontoïde et d’une arthrose atloïdo-axoïdienne, entraînant une rigidité de l’articulation, favorise la
fracture (12).
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Conclusion
Cette étude montre, pour la première fois, que la fracture de l’odontoïde du sujet âgé survient dans
la majorité des cas chez des sujets ostéoporotiques. Les résultats suggèrent que la fracture de
l’odontoïde chez le sujet âgé justifie un bilan complet d’ostéoporose. Cette étude préliminaire ouvre
de nouvelles perspectives dans le domaine de l’ostéoporose, nécessitant des études à plus grande
échelle, pour déterminer si la fracture de l’odontoïde peut être considérée comme une fracture
ostéoporotique sévère.
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Odontoid fracture in the elderly: a severe fracture occurring most frequently in osteoporotic
subjects: (prospective preliminary study).
L. Natella, N. Bronsard, J. Allia, L. Hekayem, L. Euller-Ziegler, Carle GF, Pierrefite-Carle V, F. De Peretti,
V. Breuil.
Introduction
Currently, cervical spine fractures are excluded from the WHO definition of osteoporosis (1).
Between 1995 and 2000, epidemiological data report a trend to decrease for the incidence of cervical
diseases for age groups below 65 years, while this incidence remains stable or even increased in
subjects over 65 years of age (2,3). Odontoid fracture is the most frequent fracture of the cervical
spine in elderly and most commonly occurs after low energy trauma (4,5). Odontoid fracture are
severe as they are responsible of a high mortality rate (5–9). Given the aging of the population, this
data suggests a future increase in the incidence of odontoid fractures requiring the development of
appropriate management (10,11).
Recently, a link between odontoid fractures in elderly and localized osteoporosis of the spine has
been suggested (12–14). Watanabe M. et al demonstrated by cervical tomodensitometry (CT-scan)
that osteoarthritis of the C1 - C2 joint and demineralization of the odontoid were factors
predisposing to odontoid fractures secondary to low energy trauma (12). Emohare O. et al found that
90% of patients over 65 years with odontoid fracture had osteoporosis of the lumbar spine as
measured by quantitative CT scan on a posterior abdominal CT scan (13). Kaesmacher J. et al., have
shown that osteoporosis of the cervical spine measured by quantitative CT scan was the only
predictor of odontoid fracture (14). However, the diagnosis of osteoporosis according to standard
criteria (Dual X-ray absorptiometry) has never been performed in patients with a low energy
odontoid fracture.
The objective of this study is to describe the overall bone status of patients over 65 years with a low
energy odontoid fracture, according to the standard criteria for osteoporosis diagnosis.
Material and method
We carried out, between January 2016 and April 2017, a prospective, descriptive, monocentric study
within the Nice University Hospital Center. This study was carried out in compliance with French law.
Informed and written consent was obtained from each patient. The study was recorded on clinical
trial.gouv: NCT 02800278.

25
The inclusion criteria were: age ≥ 65 years, hospitalized for a low energy odontoid fracture. The
exclusion criteria were: age <65 years, odontoid fracture secondary to a high energy drop, refusal of
the bone balance and spine metastasis or primary spine tumors. The odontoid fracture was
diagnosed from standard X-ray and / or CT scan and / or MRI.
A bone status was evaluated between one and three months after the fracture event, including:
x

Demographic data

x

Osteoporosis risk factors: personal history of osteoporotic fractures, parental history of hip
fracture, steroid therapy (current or past > 7.5 mg / day for> 3 months), smoking, alcohol (>3
units/Day), early menopause (<40 years), anticonvulsant therapy, GnRH analogue treatment
or anti-aromatase therapy, unbalanced hyperthyroidism, rheumatoid arthritis, body mass
index (BMI) <19 kg/m².

x

Biological analysis to investigate the causes of secondary osteoporosis, including blood
count, serum creatinine, transaminases, alkaline phosphatase, gamma-glutamyl transferases,
albuminemia, serum calcium, phosphatemia, PTH, 25-OH vitamin D, serum protein
electrophoresis, TSH.

x

Evaluation of lumbar spine and femoral neck bone mineral density (BMD) by Dual X-ray
absorptiometry on a HOLOGIC® machine, Discovery W model (S/N49775). If the femoral
measurement was not possible, BMD was performed at the distal radius.

x

Vertebral fracture assessment (VFA) performed at the same time of BMD measure.

Patients were considered as osteoporotic if they had a T-score ≤ -2.5 standard deviation (SD) on at
least one of the two sites (spinal or femoral) or a history of bone fragility fracture associated with a Tscore < -1 SD at one of the sites measures. In the absence of severe osteoporotic fracture, the FRAX
score was calculated to determine the indication for anti-osteoporotic treatment according French
guidelines for osteoporosis treatment (15,16).
The clinical evolution (survival and autonomy) was assessed by a medical consultation or a phone
call.
Results
Demographic data and osteoporosis risk factors
41 patients were hospitalized for odontoid fracture between January 2016 and April 2017. Eight
patients were under 65 years: all fractures were secondary to a high-energy trauma. 33 patients
were ≥ 65 years, three of whom had high-energy odontoid fractures. 30 patients ≥ 65 years (73.17%)
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had a low-energy odontoid fracture: 20 women and 10 men, mean age 85 ± 10.9 years. Eight died
before bone status assessment: six during hospitalization with a mean delay of 3.5 days (± 1.87), two
after discharge (at one and five months). Six were lost to follow-up. Four refused the bone status
evaluation. Demographic data, osteoporosis risk factors and osteoporosis treatment history of the 12
patients evaluated fully are summarized in Table 1.
Biological analysis
The biological evaluation was carried out for 11 patients (impossible for one). No secondary
osteoporosis was discovered. The mean dosage of 25-OH vitamin D was 30.22 ± 16.67 ng/ml: < 30
ng/ml in 5 patients, including 2 < 10 ng/ml.
Bone status
Bone status is summarized in Table 2. Femoral BMD could not be achieved in 2 patients: bilateral
total hip prostheses (1 with bilateral aseptic osteonecrosis of the femoral heads and 1 with
osteoporotic fracture of the 2 femoral necks). The VFA could not be performed in one patient due to
difficult position maintenance. Five patients had VFA vertebral fracture, including one discovered in a
patient with no history of fracture.
Ten out of 12 patients (83.3%) were osteoporotic (Table 2), including 8 with previous osteoporotic
fracture. Six patients had severe osteoporotic fractures (15). According to current French
recommendations, eight patients met the criteria for specific osteoporosis treatment (16).
Evolution
Five patients required surgery. The mean hospital stay was 11.1 ± 4.7 days (4 - 21) and the mean
follow - up period was 12.2 ± 4.1 months (3 – 17 months). One patient had neurological complication
concomitant to the fracture with a total recovery. Three patients had complications during
hospitalization: cardiorespiratory arrest, occlusive syndrome and diabetic imbalance. Before the
hospitalization, the 12 patients were autonomous. At time to the discharge, 6 patients went to a
nursing home and 6 returned at home. At 3 months: 1 patient was dead, 1 was still in a nursing
home, 1 was institutionalized and 9 were at home. At 12-month, the follow-up is available for 9/12
patients: 2 patients were dead and 7 lived at home.
Discussion
This preliminary study show prospectively, for the first time, that odontoid fractures in patients over
65 years mainly occur in osteoporotic patients, according to the standard criteria for osteoporosis
diagnosis.
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According to literature, we found that 90% of all odontoid fractures in patients ≥ 65 years occurred
after low energy trauma and the 8 fractures in younger patients (<65 years) were all secondary to
high energy trauma (4,5,17,18).
In common practice, the reference technique for the diagnosis and management of osteoporosis is
DXA, but had not been previously used to assess bone status patient with odontoid fracture (1). We
showed that most of elderly patients with odontoid fracture have a low BMD assessed by DXA: 11/12
had a T-score <-1 DS, including 6 with a T-score ≤ -2.5 SD. Although it is difficult to directly compare
our results to previous studies as they assessed bone demineralization by CT-scan and in nonconventional sites of osteoporosis, our results are consistent with these studies (12,13). Indeed,
using CT-scan, Watanabe M. et al found a significant osteoporosis at the cervical spine in 56% of
cases in patients with odontoid fractures compared to 38.5% in the control group and Emohare O. et
al. found osteoporosis at the lumbar spine in 90% of patients (12,13).
Our population displays the classical risk factors for osteoporosis, but it is not possible to compare to
epidemiological data because of the small size of the sample (19).
Without considering the odontoid fracture and according to recommendations for osteoporosis
treatments, 8/12 of our patients required anti-osteoporotic treatment but only 2 were treated,
consistently with the current deficit of osteoporosis treatment (16,22,24). Currently, there is no data
on the efficacy of anti-osteoporotic treatments on odontoid fractures.
According to the literature in which odontoid fracture is recognized as severe with an increased
mortality (25% at 1 month, 34.4% at 6 months and 37.5% at 12 months), we found 20% of early
mortality (within 7 days), 23.3% at 1 month, 26.6% at 3 months and 33.3% at 12 months (6). This
severity is close to that observed after osteoporotic femoral neck fracture: 15-25% at 1 year
(15,26,27). This is in agreement with Venkatesan M. et al who compared the mortality after odontoid
fracture at 1 year (37.5%) to age match group of patients with osteoporotic femoral neck fracture
(32%) (6). Despite this high mortality, neurological complications in patients with odontoid fracture
are rare: only one patient in our study, similar to Lefranc M. and al. (1/27 patients) (28). In our study,
the severity of this fracture is also related to the loss of secondary autonomy: after discharge from
the hospital, 50% of patients required a nursing home and one was institutionalized. Regarding the
economic costs induced by the odontoid fracture, the average length of stay was 11.1 days, slightly
lower of previous reports : 15 ± 8.6 days or 13.8 days (for surgically treated patients), that can be
explained by the small number of patients of our study and that only five patients had surgery
(29,30).
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The limitations of this work are the small size of the sample and the absence of bone evaluation in
patients who died early. We did not evaluate the bone status in patients with a fracture of the other
cervical vertebrae but the epidemiological data show that odontoid fracture is the most frequent
cervical fracture in the elderly, which can be explained in part by the modification of the mechanical
stresses (4,5,14). Indeed, in the healthy subject, the segment C4-C7 is the most mobile segment of
the cervical spine. Cervical osteoarthritis predominates on the C4-C7 segment, inducing rigidity,
modifying the mechanical stresses: the C1-C2 segment then becomes the most mobile portion of the
cervical spine and the association of a demineralization of the base of the odontoid and atlo-axial
osteoarthritis, resulting in rigidity of the joint, promotes fracture (12).
Conclusion
This study shows for the first time that low energy odontoid fracture in the elderly occurs in the
majority of the cases in osteoporotic subjects and are severe. These results suggest that odontoid
fracture in the elderly justify a complete assessment of osteoporosis. This preliminary study opens
new perspectives in the field of osteoporosis, requiring larger scale studies to determine whether
odontoid fracture can be considered as a severe osteoporotic fracture.
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Table 1. Demographics data, osteoporosis risk factors and anti-osteoporotic treatment.
Number of subjects
(n = 12 / 30)
Age, year (mean ± SD)

83.75 ± 8.39

Female / Male (n)

11 / 1

BMI, kg/ m² (mean ± SD)
x < 19 kg/m²

24.06 ± 2.40
0

Dementia (n)

1

Previous osteoporotic fracture (n)

7

Hip fracture in family (n)
x undeterminated

2
1

Steroid therapy (old or present) > 7.5 mg/ day, > 3 month (n)

2

Smoking (n)
x weaned, (n)
x Packs – Years, mean ± DS

6
6
6.08 ± 9.12

Alcohol > 3 units/ day(n)

2

Early menopause (n)

1

Aromatase inhibitor (n)

1

Calcium intake, mg/ day (mean ± DS)
x > 1000 mg/ day

671,2 ± 219.7
4

Vitamin and calcium supplementation (n)

4

Bisphosphonate (n)
x current (n)

2
2

Hormonal replacement therapy (n)

3
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Table 2. Bone status of subjects’ ≥ 65 years with low energy odontoid fracture. (n=12)
T-score
lowest
measured sites
T-score > -1 SD

on No fracture (n)

- 1 SD > T-score > -2.5 SD

Previous osteoporotic fracture (n)

1 patient (man)
1 patient

4 patients :

FRAX 16% (87 years)

1 patient : proximal humeral fracture, wrist fracture et one
vertebral fracture on VFA
1 patient : two femoral neck fracture and one vertebral
fracture on VFA
1 patient : 5 ribs fractures, scapula fracture
1 patient : right and left wrist fractures
FRAX : 41% (83 years)
(treatment by biphosphonate)

T-score ≤ -2.5 SD

2 patients :

4 patients :

1 patient : FRAX 17%
(89 years)

1 patient : pelvic fracture and left proximal humeral
fracture and vertebral fracture on VFA

1 patient : T-score ≤ -3 SD

1 patient : vertebral fracture on VFA
1 patient : right proximal humeral fracture, 5 ribs
fractures, right femoral neck fracture and vertebral
fracture on VFA
1 patient : right and left wrist fractures
FRAX 29% (86 years)
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Note d’information
Etude des caractéristiques et de l’évolution des fractures de l’odontoïde chez le sujet âgé
Madame, Monsieur,
Nous vous proposons de participer à une étude dont le but est de décrire les caractéristiques
des personnes présentant, comme vous, une fracture de l’odontoïde (deuxième vertèbre cervicale)
survenue en dehors d’un accident de la voie publique et l’évolution de l’état de santé des personnes
souffrant de telles fractures.
Cette fracture étant survenue en l’absence de traumatisme majeur, elle doit faire rechercher
une fragilité osseuse accrue, appelée ostéoporose.
L’ostéoporose est une maladie dans laquelle la quantité d’os diminue et la fragilité osseuse
s’accroît, d’où une augmentation du risque de fractures. Votre degré d’ostéoporose sera évaluée par
une ostéodensitométrie, qui est une mesure de la densité (ou quantité) de vos os à des endroits
spécifiques de votre squelette. Cette technique de mesure n’est pas douloureuse et peu irradiante.
Elle ne nécessite aucune préparation particulière et constitue actuellement la référence pour
l’évaluation de l’ostéoporose. Ceci permettra de déterminer avec l’ensemble des éléments médicaux
de votre dossier si vous devez bénéficier d’un traitement de l’ostéoporose pour renforcer la solidité
de vos os, selon les indications reconnues pour la prise en charge de cette maladie.
Les fractures vertébrales liées à l’ostéoporose touchent principalement les vertèbres dorsales
et lombaires, mais classiquement pas les vertèbres cervicales. Néanmoins, des données récentes de
la littérature scientifique laissent penser que chez les sujets âgés l’ostéoporose peut toucher la
première vertèbre cervicale et donc nécessiter une prise en charge spécifique.
Ainsi, votre participation permettra de mieux connaître les caractéristiques des personnes à
risque de fracture de l’odontoïde afin de sensibiliser la communauté médicale à ces fractures pour
améliorer la prise en charge des patients.
Vous bénéficierez en plus des soins données par l’équipe de traumatologie d’une prise en
charge rhumatologique pour déterminer votre degré d’ostéoporose et les soins nécessaires à votre
état sur le plan rhumatologique.
Votre participation ne s’accompagne d’aucune modification de votre prise en charge
médicale mais nous permettra de collecter les informations vous concernant. La durée de suivi
pendant laquelle vos données seront enregistrées est de 12 mois et le traitement de vos données
respecte les règles de sécurité et de confidentialité de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier
1978 modifiée.
Votre décision de participer à cette étude est volontaire et le fait de participer ou non à cette
étude est sans conséquence sur la qualité des soins et la relation avec votre médecin.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en
écrivant au Directeur Général du CHU de NICE, de même vous avez un droit de retrait de
participation à cette étude, sans conséquence sur la qualité des soins et la relation avec votre
médecin.
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CONSENTEMENT ECRIT DU PATIENT
A conserver dans le dossier médical

Etude des caractéristiques et de l’évolution des fractures de l’odontoïde chez le sujet âgé

Je soussigné(e) (Nom et prénom) : ……………………………………………………..
Déclare par la présente :
- avoir été informé de la nature et des objectifs de l’étude des caractéristiques et de l’évolution des
fractures de l’odontoïde chez le sujet âgé,
- accepter que les données nominatives me concernant recueillies à l’occasion de cette étude
puissent faire l’objet d’un traitement automatisé par les organisateurs de l’étude,
- avoir été informé de l’exercice de mon droit d’accès et de rectification aux informations qui me
concernent en écrivant au Directeur Général du CHU de NICE, de même de mon droit de retrait de
participation à cette étude, sans conséquence sur la qualité des soins et la relation avec mon
médecin.
- avoir été informé que ma participation à l’étude est volontaire et le fait de participer ou non à cette
étude n’influencera pas la qualité des soins qui me seront prodigués.
- consentir à la participation de cette étude.
Fait à Nice, le

Votre Signature
(précédée de « lu et approuvé »)

Signature du médecin
(précédée de « lu et approuvé »)
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Etude des caractéristiques et de l’évolution des fractures de l’odontoïde chez
le sujet âgé

Bilan biologique à réaliser, à la découverte de la fracture de l’odontoïde :

x NFS, plaquettes
x CRP
x Ionogramme sanguin
x Transaminases, PAL, GGT
x Créatininémie, urée, clairance MDRD
x Protidémie
x Albuminémie
x Calcémie
x Phosphorémie
x 25 OH-Vitamine D (hormonologie)
x PTH (hormonologie, tube dans la glace)
x TSH
x EPP sérique (biochimie)
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C.

Fiche de recueil des données – fracture de l’odontoïde

Date du recueil
Nom
Prénom
Sexe :
Femme □

Homme

□

Date de naissance
Type de fracture de l’odontoïde :
Type I

□

Type II

Direction du trait de fracture :

□

Type III

□

oblique en bas et en avant

□

Oblique en bas et en arrière

□

Horizontal

□

Type d’imagerie
Radio
Scanner
IRM

□
□
□

Mécanisme lésionnel
x

fragilité osseuse :

x

hyper-extension : oui □

oui □

non □
non □

ND □

Prise en charge immédiate de la fracture
x
o
o
x

orthopédique oui □
non □
si oui
méthode initiale :
traction □
collier mousse
méthode définitive:
collier mousse □ minerve □
chirurgicale
oui □
si oui
vissage antérieur
chirurgie par agrafage postérieur

□

minerve □

non □
□
□

Complications
x

initiales :
o

x

oui □

non □

si oui : description

au décours de l’hospitalisation : oui □

non □

décès □

39
o
x

er

Antécédents familial de fracture du col du fémur chez parent 1 degré :



x

si oui : description

oui □
non □
si oui : chez qui

ND □

Antécédents personnels
o

ATCD de fractures ostéoporotiques
 oui □
non □


o

ND □

si oui :

x localisation
x localisation
x localisation
ATCD de traitement à visée anti-ostéoporotique


oui □

non □

date
date
date

ND □



x

si oui : nom et dates
x ..
x ..
Facteurs de risque d’ostéoporose
o

Hyperparathyroïdie


primitive

si oui : date

oui □

ND □

description :

o

hyperthyroïdie non traitée

o

myélome multiple

o

malabsorption :

o

rhumatisme inflammatoire chronique

o

insuffisance rénale sévère


non □

oui □
oui □

non □

ND □

non □

ND □

oui □

non □

ND □

oui □

non □

ND □

clairance MDRD

o

insuffisance hépatique sévère

oui □

non □

ND □

o

transplantation d’organes

oui □

non □

ND □

o

ostéomalacie

o

Alcool


o

oui □
oui □

non □

ND □

non □

ND □

non □

ND □

Verres/ jour :

tabagisme

oui □
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•



Actif



Paquets/années :

□

glucocorticoïdes (> 7.5 mg/jour pendant > 3 mois) oui □ non □ ND □


x

Sevré

Traitements
o

x

□

Date…

o

anticonvulsivants

o

analogues de la LHRH ou GnRH ou anti aromatase

o

substitution thyroïdienne non équilibrée

oui □

non □

ND □

oui □

oui □

non □

non □

ND □

si femme
o

âge des premières règles

o

G… P…

o

période d’aménorrhée :

o

âge de la ménopause

o

THM :



Antécédents médicaux

o

Antécédents chirurgicaux

x

Traitement actuel

x

Lieu de vie :

non □

ND □

Lequel ?
duré

Démence documentée

x

o

en mois

oui □

oui □

non □

domicile □


IDE □

aide-ménagère □

o

institution □

o

autonome : oui □

kiné □

type :
non □

ND □

ND □

ND □
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Examen
x

Taille :
o
o

à 20 ans
actuelle

x

Poids :

kg

x

IMC :

kg/m²

x

Apports calciques alimentaires :

x

Mesure de la DMO par DEXA

mg/ jour



Rachis lombaire (L1-L4)

g/cm²

T-score



Col fémoral total

g/cm²

T-score



Hanche totale

g/cm²

T-score



VFA : fracture
o si oui




x

non □

étage
étage
étage

ND □
grade
grade
grade

Bilan biologique
o

cause secondaire d’ostéoporose
 oui □
non □


si oui :

o
o
o
o
o
o

25OH vitamine D
PTH
calcémie
protidémie
albuminémie
Calcémie corrigée
 protide
 albumine
clairance MDRD
PAL

o
o

x

oui □

ND □

ng/mL

Traitement proposé
o

Supplémentation calcique

oui □

non □

42
o

Supplémentation vitamine D

oui □

non □

o

THS

oui □

non □

o

Biphosphonate

oui □

non □

o

x

x



Per os

□

le quel :



IV

□

le quel

tériparatide

Sortie
o

Domicile □

oui □

SSR

Suivi à 3 mois :
o décédé : oui □

□

non □

institution □ type :

non □

si oui : cause du décès
si non :
o survenue d’évènements intercurrents : oui □
 si oui détailler

x

o

lieu de vie : Domicile □

o

autonomie : oui □
non □
 si non : détailler le handicap

o

traitements en cours

Suivi à 12 mois :
o décédé : oui □

SSR

□

non □

institution □

non □

si oui : cause du décès
si non :
o survenue d’évènements intercurrents : oui □
 si oui détailler

o

lieu de vie : Domicile □

o

autonomie : oui □
non □
 si non : détailler le handicap

o

traitements en cours

SSR

□

non □

institution □
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Fracture de l’odontoïde du sujet âgé : une fracture sévère survenant majoritairement chez les sujets
ostéoporotiques (étude pilote prospective).
L. Natella, N. Bronsard, J. Allia, L. Hekayem, L. Euller-Ziegler, F. De Peretti, V. Breuil.
Introduction
Actuellement, les fractures du rachis cervical sont exclues de la définition OMS de l’ostéoporose. Récemment,
un lien entre fractures de l’odontoïde à faible énergie chez le sujet âgé et ostéoporose rachidienne (localisée,
évaluée par scanner) a été rapporté, mais la recherche d’ostéoporose selon les critères standards
(absorptiométrie biphotonique à rayons X, facteurs de risques cliniques) n’a jamais été réalisée.
L’objectif de l’étude est de décrire le statut osseux des sujets âgés ayant une fracture de l’odontoïde à faible
énergie.
Matériels et méthodes
Etude prospective entre janvier 2016 et avril 2017 sur les patients hospitalisés au CHU de Nice pour une
fracture de l’odontoïde. Chez les patients > 65 ans ayant une fracture à faible énergie, nous avons évalué le
statut osseux dans les 3 mois suivant la fracture, incluant : recueil des données démographiques, facteurs de
risques d’ostéoporose, densité minérale osseuse (DMO) (rachis, hanche, poignet), morphométrie vertébrale
(VFA), bilan biologique (recherche d’une ostéoporose secondaire). L’ostéoporose était définie par un T-score ≤ 2.5 sur au moins un des deux sites (rachidien ou fémoral) ou un antécédent de fracture par fragilité osseuse
associé à un T-score ≤ -1 sur un des sites mesurés
Résultats
33 patients ont été hospitalisés pour fracture de l’odontoïde : 3 fractures étaient à haute énergie et 30
fractures à faible énergie : 20 femmes et 10 hommes, âge moyen 85 ± 10.9 ans. 18 patients non pas été
évalués: 8 décédés (6 pendant l’hospitalisation et 2 dans les 3 mois avant l’évaluation), 6 perdus de vue et 4
refus. L’évaluation du statut osseux a été réalisée chez 12 patients : 11 femmes et 1 homme d’âge moyen 83.8±
8.4 ans. 10/12 (83.3%) patients répondaient aux critères d’ostéoporose, dont 8 fracturaires (6 fractures
sévères). 8 répondaient aux critères de traitement spécifique de l’ostéoporose, mais seulement 2 étaient
traités. La durée moyenne de suivi a été de 12.2 mois (3-17 mois). Initialement 12 patients étaient autonomes à
domicile, 6 sont sortis en SSR. A 3 mois, 1 décédé et 9 à domicile ; à 12 mois, 9 patients évalués : 2 décès et 7
au domicile.
Discussion
Notre étude est la première à décrire le statut osseux global de ces patients, incluant les facteurs de risque, la
DMO par DXA selon les standards de l’évaluation de l’ostéoporose. Ces résultats encouragent à rechercher une
ostéoporose chez les sujets > 65 ans car 83.3% remplisse les critères diagnostiques d’ostéoporose. L’évolution
apparaît très sévère. Elle est cependant limitée par le faible effectif et les patients non analysables.
Conclusion
L’ensemble de ces résultats montre, pour la première fois, que la fracture de l’odontoïde du sujet âgé survient
dans la majorité des cas chez des sujets ostéoporotiques et pourrait être considérée comme une nouvelle
fracture ostéoporotique sévère.
Mots clés : Ostéoporose, Fracture, Odontoïde.

