
RESUME

Les fractures de contraintes sont des fractures non
traumatiques. Elles regroupent deux entités différentes,
les fractures de fatigue consécutives à une contrainte
mécanique excessive, inhabituelle et répétée sur un os
sain, et les fractures par insuffisance osseuse qui
surviennent sur un os fragilisé, après une contrainte
normale ou légèrement excessive.
Objectif : préciser l’aspect scintigraphique et l’apport de
cet examen dans les fractures par insuffisance osseuse.
Matériel et méthode : notre étude porte sur 2 femmes
ménopausées âgées de 70 et 80 ans, explorées
scintigraphiquement pour suspicion de fracture par
insuffisance osseuse suite à un traumatisme  minime.
Résultats : les facteurs de risque de l’ostéoporose sont
représentés principalement par la ménopause non traitée
chez les deux femmes. La radiographie standard a été
normale dans le 1er cas et a objectivé un tassement
vertébral de L1. Dans le 2ème cas, la scintigraphie osseuse
a montré des foyers ostéoblastiques au niveau costal et
vertébral suggestifs de fractures.
Conclusion : les fractures par insuffisance osseuse
surviennent le plus souvent chez des femmes âgées
atteintes d’ostéoporose. Les radiographies peuvent être
normales et la scintigraphie osseuse est l’examen de
référence.

Mots clés : fracture par insuffisance osseuse, scintigraphie
osseuse

ABSTRACT

Two types of stress fractures are encountered, fatigue
fractures and fragility fractures. Fatigue fractures result
from increased, repetitive and unusual muscular action
on a bone. Fragility fractures occur when normal or

physiologic muscular activity stresses a bone that is
deficient in mineral or elastic resistance.
Purpose : to describe the scintigraphic features and the
contribution of this examination in fragility fractures.
Material and methods : our study is about 2 cases of
menopaused womens of 70 and 80 years old explored by
bone scintigraphy for suspicion of fragility fractures
occurring after a tiny traumatism.
Results : the risk factors of osteoporosis are represented
mainly by menopause untreated among two women. The
conventional radiography was normal in the first case
and objectived a vertebral compressing of L1 in the 2nd
case. The bone scintigraphy has showed an osteoblastic
lesions of a rib and of a vertebral fractures.
Conclusion : fragility fractures occur in elderly women
with osteoporosis. Because radiologic signs are inconstant,
scintigraphy is the choice procedure.
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INTRODUCTION

Les fractures de contrainte sont la conséquence d'un
déséquilibre entre l’effort exercé sur une pièce osseuse et
la résistance de celle-ci. Il en existe dans 2 types : les
fractures de fatigue qui surviennent sur un os normal
pour des contraintes mécaniques excessives et les fractures
par insuffisance osseuse (FIO) qui surviennent sur un os
anormalement fragile après une contrainte normale ou
légèrement excessive (1).

Les FIO surviennent principalement chez les femmes
âgées atteintes d’ostéoporose post-ménopausique (80%).
Les autres facteurs de risque sont représentés par
l’ostéomalacie, l’hyperparathyroïdie, la polyarthrite
rhumatoïde, la maladie de Paget et la radiothérapie (2).

Le diagnostic de FIO est envisagé devant des douleurs
mécaniques d'apparition brutale, faisant suite à un
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traumatisme mineur avec une impotence fonctionnelle
marquée chez une femme ménopausée ayant un ou
plusieurs facteurs de risque. La radiographie peu sensible
au départ, mérite d’être répétée après quelques semaines.

La scintigraphie osseuse est plus sensible mais peu
spécifique. Elle permet un diagnostic de certitude dans
les fractures du sacrum. Dans les autres localisations, elle
permet de suspecter fortement le diagnostic qui pourrait
être confirmé par les radiographies au cours de l’évolution
ou par l’IRM.

Le but de notre travail est de préciser l’aspect
scintigraphique et l’apport de cet examen dans les FIO
à propos de deux observations.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Mme A.F, 90 ans, traumatisme thoracique mineur,
présentant des douleurs costales sur ostéoporose. Les
radiographies sont normales.

OBSERVATION N°2

Mme B.Z, 70 ans, antécédents de chute sur le rachis,
présentant des douleurs dorsales sur ostéoporose. Les
radiographies du rachis ont montré une déminéralisation
diffuse de la trame osseuse avec tassement vertébral en
galette lytique et condensant de L1.

La scintigraphie osseuse a été réalisée après injection de
592 et 629 MBq (16 et 17 mCi) d’oxydronate (HMDP)
marqué au Technétium 99m (Tc99m).

L’examen a compris une étude tardive (temps osseux) 2
à 3 heures après l’injection du traceur, comprenant un
balayage corps entier faces antérieur et postérieur complété
par des images statiques.

RESULTATS

Dans le 1er cas, la scintigraphie osseuse (SO) a objectivé
des foyers d’hyperfixation étagés des arcs antérieurs des
5ème, 6ème, 7ème côtes droites et des arcs moyens des
4ème, 5ème, 6ème côtes gauches sans anomalie de
distribution du traceur sur le reste du squelette. (fig. 1).

Dans le 2ème  cas, la SO a objectivé une hyperfixation
modérée avec réduction de la hauteur du corps vertébral
de L1 et exagération de la fixation des corps vertébraux
de L2 et L3. (fig. 2, 3).
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Fig. 1. Etude tardive : multiples foyers
d’hyperfixation étagés bilatérales

en faveur de fractures costales

Fig. 2 et 3. Etude tardive (corps entier + statique) : hyperfixation modérée avec réduction de la hauteur
du corps vertébral de L1 en faveur d’un tassement vertébral de L1 dans le contexte d’ostéopénie



DISCUSSION

Les pièces osseuses qui composent le squelette comportent
du tissu osseux cortical (80% de la masse osseuse globale)
et du tissu osseux trabéculaire. La compétence
biomécanique, c’est-à-dire la capacité d’une pièce
squelettique à résister à des contraintes, dépend de la
proportion d’os cortical, de la masse osseuse, de son
anatomie (macroarchitecture osseuse), mais aussi de la
microarchitecture osseuse trabéculaire, du degré de
minéralisation et de la qualité du collagène.

La survenue d’une fracture ostéoporotique résulte de la
défaillance de ces facteurs osseux intrinsèques et de
l’augmentation du risque de chutes et de traumatismes,
en particulier chez la femme âgée (3, 4).

Les FIO touchent préférentiellement le sacrum et le cadre
obturateur. Aux membres inférieurs, elles prédominent
au col fémoral et au tibia et sont le plus souvent
transversales (5).

Les radiographies initiales sont généralement normales
(sensibilité à 28%), les signes radiographiques
(épaississement cortical, apposition périostée)
n’apparaissent qu’après deux à trois semaines d’évolution
(5, 6).

La scintigraphie osseuse est un examen plus sensible et
assez peu spécifique, en dehors de certaines localisations
comme le sacrum où l’hyperfixation en «H» est quasiment
pathognomonique (7). Dans la première observation, elle
a montré des fractures costales étagées bilatérales.

Les tassements vertébraux ostéoporotiques s'intègrent
dans le cadre des fractures par insuffisance osseuse. Ils
sont relativement fréquents (25%) et prédominent sur
le rachis lombaire (8).

Ils surviennent le plus souvent lors d'une chute ou lors
du port d’une charge lourde. Les clichés radiographiques
font le diagnostic de tassement vertébral. L'intérêt de la
scintigraphie osseuse est de pouvoir identifier les
tassements vertébraux récents qui se traduisent par une
fixation intense avec un aspect en galette touchant tout
le corps vertébral ou uniquement un plateau vertébral.
Dans la deuxième observation, la SO a montré une
hyperfixation modérée avec réduction de la hauteur du
corps vertébral de L1 en faveur d’un tassement vertébral
de L1 dans le contexte d’ostéopénie (9).

La TDM et l’IRM contribuent au diagnostic des cas
difficiles, permettant de détecter des formes
infraradiologiques. Elles sont surtout pratiquées lorsque
une lésion osseuse tumorale doit être éliminée et si les
données radiologiques et scintigraphiques ne sont pas
concluantes (1, 7).

CONCLUSION

La conjonction de données anamnestiques (recherche de
facteurs favorisants), cliniques, radiographiques et surtout
scintigraphiques permettra un diagnostic précoce des
FIO, fait important pour prescrire une mise en décharge
garante d'une évolution favorable.
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