ARTICLE ORIGINAL / ORIGINAL ARTICLE
PERFORMANCE PHYSIQUE ET DENSITÉ MINÉRALE OSSEUSE
CHEZ DE JEUNES ADULTES LIBANAIS
http://www.lebanesemedicaljournal.org/articles/64-4/original2.pdf
1,2

1

1

2

Eddy ZAKHEM , Georges EL KHOURY , Léa FEGHALY , Gautier ZUNQUIN , César El KHOURY
2
1
2
1
Thierry PEZÉ , Marie-Louise AYOUB , Denis THEUNYNCK , Rawad EL HAGE *

1

Zakhem E, El Khoury G, Feghaly L, Zunquin G, El Khoury C,
Pezé T, Ayoub M-L, Theunynck D, El Hage R. Performance
physique et densité minérale osseuse chez de jeunes adultes
libanais. J Med Liban 2016; 64 (4): 193-199.

Zakhem E, El Khoury G, Feghaly L, Zunquin G, El Khoury C,
Pezé Th, Ayoub M-L, Theunynck D, El Hage R. Physical performance and bone mineral density in a group of young Lebanese
adults. J Med Liban 2016; 64 (4): 193-199.

RÉSUMÉ • Introduction : Le but de cette étude est d’explorer
les relations entre les performances obtenues dans plusieurs
tests physiques et les paramètres osseux évalués par la mesure
de la densité minérale osseuse (DMO) et du contenu minéral
osseux (CMO) chez un groupe de jeunes adultes libanais.
Méthodes : 106 sujets sains (45 femmes et 61 hommes) âgés
en moyenne de 22 ans ont participé à cette étude. Le poids et
la taille ont été mesurés, et l’indice de masse corporelle (IMC) a
été calculé. Le niveau de performance physique a été mesuré à
l’aide de plusieurs tests physiques : détente verticale (DV),
détente horizontale (DH), triple bond (TB), 5 sauts pieds joints et
force maximale des membres inférieurs évaluée par le test de
demi-squat (DS). La composition corporelle, la DMO et le CMO
du corps entier (CE), la DMO du rachis lombaire (L2-L4), la
DMO de la hanche totale (HT) et la DMO du col fémoral (CF)
ont été mesurés par absorptiométrie biphotonique à rayons-X
(DXA). Résultats: Chez les femmes, la taille, la masse maigre,
la force maximale en demi-squat et les performances obtenues
dans trois tests physiques (DV, 5 sauts pieds joints et DS)
étaient positivement corrélés aux valeurs de DMO et de CMO.
Chez les hommes, la masse maigre et la force maximale en
demi-squat étaient positivement corrélées aux valeurs de DMO
et de CMO. Conclusion : Cette étude suggère que la masse
maigre et la force maximale en demi-squat sont positivement
corrélées à la DMO chez les jeunes adultes.
Mots-clés : prévention de l’ostéoporose ; force maximale ;
force explosive ; activité physique ; contraintes mécaniques

ABSTRACT • Introduction : The aim of this study was to
explore the relationships between performances obtained
in different physical tests and bone parameters (bone mineral density (BMD) and bone mineral content (BMC)) in a
group of young Lebanese adults. Methods : One hundred
and six young Lebanese adults (45 women and 61 men)
whose ages range from 17 to 34 years participated in this
study. Weight and height were measured, and body mass
index (BMI) was calculated. Daily calcium intake, daily
protein intake and physical activity level (h/week) were
evaluated using validated questionnaires. The level of physical performance was measured using several physical
tests: vertical-jump test, standing long jump test, 3-jumptest, 5-jump-test and 1-RM half-squat. Body composition,
bone mineral content (BMC) and BMD at whole body
(WB), lumbar spine (L2-L4), total hip (TH) and femoral
neck (FN) were measured by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). Results : In women, height, lean mass, 1RM half-squat and performances obtained in three physical tests (vertical jump test, 5-jump-test and 1-RM halfsquat) were positively correlated to BMD and BMC. In
men, lean mass and 1-RM half-squat were positively correlated to BMD and BMC. Conclusion : This study suggests that lean mass and maximum strength obtained in
half-squat are positively correlated to BMD in young
adults.

INTRODUCTION

sites osseux [1]. Le pic de masse osseuse atteint durant
la troisième décennie de la vie est un déterminant important du futur risque fracturaire [2]. De ce fait, l’augmentation de la valeur atteinte par le pic de DMO représente
une importance capitale dans le domaine de la prévention de l’ostéoporose [1]. Le pic de masse osseuse est
régulé par plusieurs facteurs comme la génétique, la
nutrition, les hormones, les forces mécaniques (comme
le poids du corps et l’activité physique) et d’autres facteurs comme le sommeil et le niveau de stress [1, 2].
La pratique régulière d’activités physiques caractérisées par des contraintes mécaniques importantes
stimule la formation osseuse et améliore la DMO dans
les sites les plus sollicités [3-8]. En effet, selon la théorie
de Frost [9] dite du mécanostat, la résistance de l’os
s’adapte aux contraintes mécaniques qui lui sont appliquées. Cette théorie a été soutenue par de nombreuses

L’ostéoporose est un problème de santé publique
majeur dans la plupart des pays [1]. Cette maladie
osseuse fréquente est caractérisée par une densité minérale osseuse (DMO) faible et par des détériorations
micro-architecturales du tissu osseux induisant une augmentation du risque de fracture au niveau de plusieurs
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études menées sur les animaux [10, 11]. Chez l’être
humain, il a été démontré que le poids corporel et la
masse maigre sont les meilleurs déterminants de la
DMO dans les deux sexes [12, 13]. De nombreuses
études ont également montré une corrélation significative entre la DMO et les performances obtenues dans
certains tests physiques utilisés en pratique sportive
courante [14-17].
Le but de cette étude est d’explorer les relations entre
les performances réalisées lors de différents tests physiques (détente verticale, détente horizontale, triple
bonds, 5 sauts pieds joints et force maximale en demisquat) et la DMO chez de jeunes adultes libanais. L’identification de nouveaux déterminants de la DMO permettrait un dépistage et une prise en charge précoce des
futurs cas d’ostéopénie et d’ostéoporose.
MATÉRIELS ET MÉTHODES

Sujets
Cent six jeunes adultes libanais (45 femmes et 61
hommes) âgés en moyenne de 22 ans (17 à 34 ans) ont
volontairement participé à cette étude. Le recrutement a
eu lieu dans plusieurs universités privées. Les sujets
étaient sains, ne recevaient ni traitement médicamenteux ou vitaminique susceptible de modifier leur statut
osseux, n’avaient pas d’antécédents de maladie métabolique ou osseuse et n’avaient pas subi d’immobilisation prolongée. Le consentement éclairé a été obtenu des
participants.
Ce protocole a reçu l’approbation du comité d’éthique
de l’Université de Balamand.
Mesures des caractéristiques anthropométriques et
de la densité minérale osseuse
Le poids et la taille ont été mesurés à l’aide d’une balance électronique (Taurus, précision = 0,1 kg) et d’une
toise (Seca, précision = 0,1 cm). L’indice de masse corporelle (IMC) a été calculé comme le poids corporel
divisé par la taille au carré (kg/m2). Des mesures d’absorptiométrie biphotonique à rayons-X (GE Healthcare,
Lunar iDXA) ont été réalisées au niveau du corps entier,
du rachis lombaire, de la hanche entière et du col fémoral. La masse maigre et la masse grasse ont également
été déterminées par DXA.
Toutes ces mesures ont été réalisées par le même technicien et sur la même machine dans le même centre hospitalier. Dans ce centre, le coefficient de variation pour
les mesures de DMO était inférieur à 1% [8].
Consommation calcique journalière (CCJ)
La CCJ a été évaluée par un questionnaire fréquentiel
préalablement validé [18]. Ce questionnaire comporte
30 items : produits laitiers, viandes, poissons, œufs, diverses céréales, légumes secs, légumes verts, fruits,
desserts, eau (minérale et du robinet), jus de fruits et
boissons alcoolisées (vin, bière et cidre). Aucun sujet ne
recevait de suppléments calciques dans notre étude.
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Consommation protéique journalière (CPJ)
La CPJ a été évaluée par un questionnaire fréquentiel
préalablement validé [19]. Ce questionnaire comporte 20
items : produits laitiers, fromages, viandes, poissons,
œufs, pommes de terre, haricots, lentilles, légumes secs,
pains, pizzas, crèmes glacées, etc. Aucun sujet ne recevait de suppléments protéiques dans notre étude.
Activité physique (AP)
Le volume hebdomadaire (heures/semaine) de pratique
sportive a été évalué par un questionnaire validé [3].
Sauts athlétiques (détente horizontale, triple bonds et
5 sauts pieds joints)
Les performances physiques dans les trois tests athlétiques (détente horizontale, triple bonds et cinq sauts pieds
joints) ont été mesurées comme précédemment décrit [20,
21]. Les mesures ont été effectuées dans la même journée
et avec un temps de récupération de 5 minutes (entre les
trois types de sauts). Trois essais ont été réalisés pour
TABLE I
CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES &
PARAMÈTRES OSSEUX de la POPULATION ÉTUDIÉE

Age (ans)
Poids (kg)
Taille (cm)
IMC (kg/m2)
Masse maigre (kg)
Masse grasse (kg)
CCJ (mg/j)
CPJ (g/j)
AP (h/semaine)
DV (cm)
Puissance (w)
DH (m)
Triple bond (m)
5 sauts (m)
Demi-squat (kg)
CMO CE (g)
SMO CE (cm2)
DMO CE (g/cm2)
DMO L2-L4 (g/cm2)
DMO HE (g/cm2)
DMO CF (g/cm2)

Hommes
(n = 61)
21,9 ± 3,6
80,5 ± 14,9 ***
1,74 ± 0.06 ***

Femmes
(n = 45)
22,4 ± 3
58,6 ± 10,3
1,59 ± 0,06

26,4 ± 4,4 ***
57,59 ± 9,13 ***
23,4 ± 7,5 ***
1123 ± 511 ***
90 ± 40 ***
8,4 ± 7,0 *
32,1 ± 6 ***
3418 ± 780 ***
2,07 ± 0,34 ***
5,74 ± 0,84 ***
10,72 ± 1,38 ***
155,8 ± 42,7 ***
2904 ± 466 ***
2386 ± 343 ***
1,20 ± 0,12 ***
1,19 ± 0,17 **
1,11 ± 0,14 ***
1,08 ± 0,16 ***

22,9 ± 3,6
36,25 ± 5,19
32,7 ± 8,5
673 ± 254
59 ± 28
4,8 ± 5,1
22,8 ± 5,7
1963 ± 696
1,50 ± 0,33
4,68 ± 0,83
7,71 ± 1,53
79,7 ± 22,4
2108 ± 325
2004 ± 160
1,04 ± 0,10
1,10 ± 0,14
0,94 ± 0,13
0,88 ± 0,14

IMC : indice de masse corporelle CCJ : consommation calcique journalière
CPJ : consommation protéique journalière AP : activité physique
DV: détente verticale DH: détente horizontale CMO: contenu minéral osseux
SMO : surface minérale osseuse DMO : densité minérale osseuse
CE: corps entier HE: hanche entière CF: col fémoral
*** Différences significatives entre hommes et femmes, p < 0,001
** Différences significatives entre hommes et femmes, p < 0,01
* Différences significatives entre hommes et femmes, p < 0,05
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chaque test physique (avec 3 minutes de récupération entre
les essais) et le meilleur saut a été enregistré.
Demi-squat (DS)
La force maximale en demi-squat a été évaluée par un
appareil de musculation classique (Smith machine) en
respectant les instructions de l’Association nationale de
conditionnement et de force musculaire [22].
Détente verticale (DV)
La détente verticale a été évaluée à l’aide d’un accéléromètre (Myotest Pro).
Deux paramètres principaux ont été retenus : la détente
verticale (cm), et la puissance (w). Les sujets réalisaient
trois séries de cinq sauts (Counter movement jump ou
CMJ) avec 2 minutes de récupération entre les séries.
Nous avons retenu le meilleur essai sur base de la détente verticale la plus élevée [23, 24].
Statistiques
Les analyses statistiques ont été effectuées par le logiciel R©. Les caractéristiques cliniques et les paramètres
osseux sont exprimés en moyenne ± la déviation standard. Les différences intersexes ont été précisées par le
test-t de Student. Les corrélations ont été précisées par le
test de Pearson. Des régressions linéaires multiples ont
été utilisées pour tester les relations entre les paramètres
osseux (DMO et CMO) et plusieurs déterminants de la
masse osseuse (comme la masse maigre et la force maximale en demi-squat). Une valeur de p < 0,05 était exigée
pour affirmer le caractère significatif des résultats.

RÉSULTATS

Caractéristiques cliniques et paramètres osseux de la
population étudiée
L’âge, les caractéristiques morphologiques, le volume
hebdomadaire d’activité physique, les performances
obtenues dans les tests physiques (DV, DH, TB, 5 sauts et
force maximale en DS), les apports alimentaires (CCJ,
CPJ) et les paramètres osseux de la population étudiée
apparaissent dans le Tableau I.
L’âge n’était pas différent entre les hommes et les
femmes. Le poids, la taille, la masse maigre, la force
maximale en demi-squat et les valeurs de DMO étaient
significativement supérieurs chez les hommes que chez
les femmes (p < 0,001).
Corrélations entre les caractéristiques cliniques et les
paramètres osseux chez les jeunes femmes
La taille, la masse maigre et les performances
obtenues en DV, 5 sauts pieds joints et DS étaient positivement corrélés aux valeurs de DMO et de CMO
(Tableau II).
La masse maigre était positivement corrélée au CMO CE
(r = 0,85 ; p < 0,001), à la DMO CE (r = 0,75 ; p < 0,001),
à la DMO L2-L4 (r = 0,70 ; p < 0,001), à la DMO HE
(r = 0,75 ; p < 0,001) et à la DMO CF (r = 0,74 ; p < 0,001).
La force maximale en demi-squat était positivement
corrélée au CMO CE (r = 0,60 ; p < 0,01), à la DMO
CE (r = 0,52 ; p < 0,01), à la DMO L2-L4 (r = 0,72 ;
p < 0,001), à la DMO HE (r = 0,57 ; p < 0,01) et à la DMO
CF (r = 0,63; p < 0,001).

TABLE II
CORRÉLATIONS ENTRE les CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES et les PARAMÈTRES OSSEUX chez les FEMMES

Age (ans)
Poids (kg)
Taille (cm)
IMC (kg/m 2)
Masse grasse (kg)
Masse maigre (kg)
CCJ (mg/j)
CPJ (g/j)
AP (h/semaine)
DV (cm)
Puissance (w)
DH (m)
Triple bond (m)
5 sauts (m)
Demi-squat (kg)

CMO CE
(g)

SMO CE
(cm2)

DMO CE
(g/cm2)

– 0,05

– 0,29

0,51 **
0,74 ***
0,22
– 0,17
0,85 ***
0,12
0,31
0,31
0,53 *
0,55 *
0,49 *
0,42
0,46 *
0,60 **

0,32
0,91 ***
– 0,04
– 0,32
0,73 ***
0,36
0,39
0,34
0,42 *
0,35
0,43
0,36
0,38
0,50 *

0,12
0,54 **
0,45 *
0,37
– 0,01
0,75 ***
– 0,13
0,12
0,19
0,52 *
0,61 **
0,46
0,39
0,43 *
0,52 **

DMO L2-L4
(g/cm2)

DMO HE
(g/cm2)

DMO CF
(g/cm2)

– 0,02

– 0,18

– 0,19

0,25
0,38 **
0,08
– 0,22
0,70 ***
0,24
0,24
0,18
0,62 ***
0,47 **
0,68 ***
0,62 ***
0,59 ***
0,72 ***

0,44 **
0,39 **
0,28
– 0,01
0,75 ***
0,10
– 0,00
0,00
0,44 **
0,52 **
0,51 **
0,48 **
0,56 ***
0,57 ***

0,36 *
0,41 **
0,18
– 0,05
0,74 ***
0,05
– 0,03
– 0,08
0,42 *
0,47 **
0,52 **
0,52 **
0,57 ***
0,63 ***

IMC : indice de masse corporelle CCJ : consommation calcique journalière CPJ : consommation protéique journalière AP : activité physique DV : détente verticale
DH : détente horizontale CMO : contenu minéral osseux SMO : surface minérale osseuse DMO : densité minérale osseuse CE : corps entier
HE : hanche entière CF : col fémoral ***p < 0,001 **p < 0,01 *p < 0,05
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Corrélations entre les caractéristiques cliniques et les
paramètres osseux chez les jeunes hommes
La masse maigre (MM) et la force maximale en DS
étaient positivement corrélées aux valeurs de DMO et de
CMO (Tableau III). La MM était positivement corrélée
au CMO CE (r = 0,68 ; p < 0,001), à la DMO CE (r = 0,59;
p < 0,01), à la DMO L2-L4 (r = 0,41 ; p < 0,01), à la
DMO HE (r = 0,34 ; p < 0,05) et à la DMO CF (r = 0,28;
p < 0,05). La force maximale en demi-squat était positivement corrélée au CMO CE (r = 0,69 ; p < 0,001), à la
DMO CE (r = 0,73 ; p < 0,001), à la DMO L2-L4 (r = 0,63;
p < 0,001), à la DMO HE (r = 0,59 ; p < 0,001) et à la DMO
CF (r = 0,51 ; p < 0,001).
Régressions linéaires multiples
Chez les femmes, la masse maigre était un meilleur
déterminant positif de la DMO et du CMO que la force
maximale en DS (Tableau IV).
La force maximale en DS était un meilleur déterminant positif de la DMO et du CMO que la masse maigre
chez les hommes (Tableau V).
DISCUSSION

Cette étude menée chez 106 jeunes adultes libanais a
principalement montré que la masse maigre et la performance en demi-squat sont des variables positivement
corrélées à la DMO et au CMO.
Le poids corporel était corrélé à la DMO CE et au
CMO CE des jeunes hommes et à la DMO au niveau
de la plupart des sites osseux chez les jeunes femmes ;

TABLE IV
RÉGRESSIONS LINÉAIRES MULTIPLES chez les FEMMES
ES
p
COEFFICIENT
Variable dépendante : CMO CE (r2 = 0,74)
0,46
Constante
0,017
0,024
Demi-squat (kg)
3,13
1,64
0,07
Masse maigre (g)
0,045
0,007
< 0,001
Variable dépendante : SMO CE (r2 = 0,50)
< 0,001
Constante
0,001
0,015
Demi-squat (kg)
1,18
1,09
0,28
Masse maigre (g)
0,018
0,005
0,0014
Variable dépendante : DMO CE (r2 = 0,56)
< 0,001
Constante
0,491
0,099
Demi-squat (kg)
0,000
0,000
0,23
Masse maigre (g)
0,000
0,000
< 0,001
Variable dépendante : DMO L2-L4 (r2 = 0,64)
0,04
Constante
0,31
0,14
Demi-squat (kg)
0,003
0,001
0,005
Masse maigre (g)
0,000
0,000
0,0027
Variable dépendante : DMO HE (r2 = 0,61)
0,32
Constante
0,13
0,13
Demi-squat (kg)
0,001
0,000
0,19
Masse maigre (g)
0,000
0,000
< 0,001
Variable dépendante : DMO CF (r2 = 0,60)
0,61
Constante
0,074
0,14
Demi-squat (kg)
0,001
0,001
0,14
Masse maigre (g)
0,000
0,000
< 0,001
ES : erreur standard CMO : contenu minéral osseux CE : corps entier
SMO : surface minérale osseuse DMO : densité minérale osseuse
HE : hanche entière CF : col fémoral

TABLE III
CORRÉLATIONS ENTRE les CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES et les PARAMÈTRES OSSEUX chez les HOMMES
CMO CE
(g)
Age (ans)
Poids (kg)
Taille (cm)
IMC (kg/m 2)
Masse grasse (kg)
Masse maigre (kg)
CCJ (mg/j)
CPJ (g/j)
AP (h/semaine)
DV (cm)
Puissance (w)
DH (m)
Triple bond (m)
5 sauts (m)
Demi-squat (kg)

0,04
0,61 ***
0,52 ***
0,42**
0,26
0,68 ***
0,49 ***
0,44 **
0,26
0,13
0,58 ***
0,22
0,02
0,02
0,69 ***

SMO CE
(cm2)

DMO CE
(g/cm2)

–0,06

0,11
0,57 ***
0,23
0,51 ***
0,21
0,59 ***
0,41 **
0,35 *
0,20
0,00
0,45 **
0,11
– 0,12
– 0,12
0,73 ***

0,14
0,47 ***
– 0,07
– 0,19
0,31 *
0,29 *
0,31 *
0,17
0,25
0,26
0,26
0,19
0,26
0,47 **

DMO L2-L4
(g/cm2)
– 0,04

0,25
0,15
0,20
0,08
0,41 **
0,27
0,31 *
0,28 *
0,26
0,44 **
0,36 *
0,17
0,20
0,63 ***

DMO HE
(g/cm2)
0,11
0,24
0,09
0,23
0,12
0,34 *
0,44 ***
0,30 *
0,34 *
0,14
0,41 **
0,26
0,13
0,08
0,59 ***

DMO CF
(g/cm2)
– 0,10

0,17
0,07
0,16
0,12
0,28 *
0,27 *
0,30 *
0,30 *
0,05
0,32 *
0,18
0,01
0,05
0,51 ***

IMC : indice de masse corporelle CCJ : consommation calcique journalière CPJ : consommation protéique journalière AP :activité physique DV : détente verticale
DH : détente horizontale CMO : contenu minéral osseux SMO : surface minérale osseuse DMO : densité minérale osseuse CE : corps entier
HE : hanche entière CF : col fémoral ***p < 0,001 **p < 0,01 *p < 0,05.
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TABLE V
RÉGRESSIONS LINÉAIRES MULTIPLES chez les HOMMES
ES
p
COEFFICIENT
Variable dépendante : CMO CE (r2 = 0,52)
0,011
Constante
0,001
0,039
Demi-squat (kg)
5,60
1,73
0,0033
Masse maigre (g)
0,019
0,007
0,022
Variable dépendante : SMO CE (r2 = 0,22)
< 0,001
Constante
0,001
0,019
Demi-squat (kg)
1,06
0,94
0,26
Masse maigre (g)
0,007
0,003
0,69
Variable dépendante : DMO CE (r2 = 0,50)
< 0,001
Constante
0,73
0,11
Demi-squat (kg)
0,001
0,000
0,0012
Masse maigre (g)
0,000
0,000
0,11
Variable dépendante : DMO L2-L4 (r2 = 0,30)
< 0,001
Constante
0,79
0,16
Demi-squat (kg)
0,002
0,000
< 0,001
Masse maigre (g)
0,000
0,000
0,97
Variable dépendante : DMO HE (r2 = 0,33)
< 0,001
Constante
0,84
0,12
Demi-squat (kg)
0,001
0,000
0,002
Masse maigre (g)
0,000
0,000
0,77
Variable dépendante : DMO CF (r2 = 0,43)
< 0,001
Constante
0,81
0,14
Demi-squat (kg)
0,002
0,000
< 0,001
Masse maigre (g)
0,000
0,000
0,6
ES : erreur standard CMO : contenu minéral osseux CE : corps entier
SMO : surface minérale osseuse DMO : densité minérale osseuse
HE : hanche entière CF : col fémoral

ces résultats sont en accord avec ceux de plusieurs
études [25, 26]. Une corrélation significative a été
retrouvée entre l’IMC et la DMO CE chez les jeunes
hommes ; il est généralement admis que les valeurs
brutes de DMO sont plus élevées chez les sujets en surpoids et obèses par rapport aux sujets normo-pondérés
[12, 27, 28].
En revanche, nous ne retrouvons pas de corrélation
entre l’IMC et la DMO chez les jeunes femmes. Parmi
les différents paramètres étudiés, la masse maigre était
l’un des meilleurs déterminants positifs des valeurs de
DMO et de CMO dans les deux sexes. Cette forte relation entre la masse maigre et les paramètres osseux est
en accord avec de nombreuses données de la littérature
[29-34]. Dans les deux sexes, nous ne retrouvons pas de
corrélations entre la masse grasse et les valeurs de DMO
ou de CMO. En effet, il a été signalé que l’importance
relative du tissu adipeux sur les valeurs de CMO et de
DMO est supérieure chez les femmes post-ménopausées
par rapport aux jeunes adultes [35, 25].
Les contraintes mécaniques influencent la masse
osseuse et l’architecture dépend fort probablement des
forces dynamiques appliquées sur l’os [36]. Dans notre
étude, une forte corrélation a été retrouvée entre la force
maximale en demi-squat et les valeurs de DMO et de
CMO dans les deux sexes. Nos résultats renforcent les

E. ZAKHEM et al. – Performance physique et DMO

résultats de nombreuses études expérimentales qui ont
montré que les contraintes musculaires sont des déterminants de la réponse ostéogénique [37-40].
Chez les femmes, les performances obtenues dans
deux tests athlétiques (DV et 5 sauts pieds joints) étaient
corrélées aux valeurs de DMO et de CMO. Chez les
hommes, la performance obtenue en DH était corrélée à
la DMO du rachis lombaire. Nos résultats sont en accord
avec ceux de plusieurs études qui ont démontré que la
force de préhension et le niveau de puissance musculaire
sont des déterminants positifs de la DMO [15, 17].
Notons que nos tests physiques (DH, DV, TB, 5 sauts et
squat) sont des tests fonctionnels utilisés dans des différents sports collectifs tels que le basketball, le football
et le handball [4, 8]. Dans cette logique, il n’est pas surprenant de remarquer que les sportifs de haut niveau qui
pratiquent ces types de sports collectifs et qui ont de
bonnes performances dans les tests physiques que nous
avons utilisés dans notre étude (DH, DV, TB, 5 sauts et
squat) ont généralement des densités minérales osseuses
élevées et nettement supérieures par rapport aux sujets
sédentaires. Notons que la corrélation entre la performance obtenue au test qui exprime la force maximale
(demi-squat) et la DMO était, de manière générale, plus
forte par rapport aux corrélations entre les performances
aux tests qui expriment la puissance relative (détente
verticale, détente horizontale, triple bonds et 5 sauts) et
la DMO.
Il n’y avait pas de corrélations chez les femmes entre
l’AP (heures/semaine) et les valeurs de DMO. En revanche, une corrélation significative a été retrouvée chez
les jeunes hommes entre les deux paramètres. Dans notre
étude, le niveau d’activité physique était significativement
supérieur chez les hommes par rapport aux femmes. La
pratique particulière de certains types d’activités physiques nécessitant des mouvements de flexion-extension
comme les sports collectifs renforce les os en améliorant
leur contenu minéral et leur architecture [4]. En effet, c’est
le type d’activité physique qui influence davantage la
DMO que le volume hebdomadaire d’activité physique.
Dans notre étude, la force maximale en DS était le
meilleur déterminant des valeurs de DMO et de CMO
chez les hommes (Tableaux III et V). En revanche, chez
les femmes, la masse maigre était le meilleur déterminant des valeurs de DMO et de CMO (Tableaux II et IV).
Il semblerait que l’importance relative de la masse maigre
et de la force maximale en demi-squat sur la DMO dépende du sexe. Afin d’expliquer ce résultat, il semble
probable que les hommes soient plus entraînés à ce mouvement (demi-squat). En outre, il a été démontré que la
masse maigre est un fort déterminant de la DMO et des
indices géométriques osseux de la hanche chez les
femmes [12, 26]. Il y avait d’autres différences intersexes
au niveau des relations entre les performances obtenues
dans les tests physiques et la DMO. En effet, les performances obtenues aux tests qui expriment la puissance
musculaire relative (détente verticale, détente horizontale,
triple bonds et 5 sauts) étaient corrélées positivement à la
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DMO de la hanche chez les femmes mais pas chez les
hommes. En effet, dans notre étude, l’IMC était significativement plus élevé chez les hommes que chez les
femmes. Un homme avec un IMC élevé peut avoir une
force maximale élevée et une puissance absolue élevée
mais une puissance relative faible étant donné son poids
élevé. Ceci pourrait expliquer le manque de corrélations
entre la plupart des performances obtenues aux tests qui
expriment la puissance relative (détente verticale, détente horizontale, triple bonds et 5 sauts) et la DMO chez
les hommes. Au contraire, la plupart des femmes étaient
normo-pondérées ; ainsi, une femme qui a une force maximale élevée va avoir une puissance relative au corps
élevée. Ceci explique les corrélations significatives entre
la majorité des performances obtenues aux tests qui
expriment la puissance musculaire relative (détente verticale, détente horizontale, triple bonds et 5 sauts) et la
DMO chez les femmes.
La CPJ de nos jeunes hommes était corrélée aux
valeurs de DMO et de CMO. Cette corrélation est en
accord avec les résultats de 18 enquêtes transversales qui
ont retrouvé une corrélation significative positive entre
l’apport en protéines et le CMO [1]. En effet, sur le plan
mécanistique, les apports en protéines augmentent les
concentrations sériques d’IGF-1 qui vont augmenter la
prolifération des ostéoblastes [1, 2, 4, 8]. La CCJ était
positivement corrélée aux valeurs de DMO et de CMO
chez les jeunes hommes mais pas chez les jeunes
femmes. Notons ici que les valeurs de consommation
calcique journalière évaluées chez les jeunes femmes
étaient inférieures à la normale.
En conclusion, cette étude montre que la masse maigre
et la force maximale en demi-squat sont des variables positivement corrélées à la DMO chez les jeunes adultes.
En effet, peu d’études se sont intéressé aux relations
entre les paramètres osseux et les résultats lors de tests
servant généralement à évaluer la forme physique de
l’individu.
L’utilisation de ces différents tests, facilement réalisables en pratique clinique et leur comparaison aux paramètres osseux vont permettre d’utiliser ces nouveaux
déterminants de la DMO et du CMO lors d’études sur de
plus larges populations. Néanmoins, ces résultats restent
à confirmer lors d’une étude longitudinale de plus
grande ampleur car la nature transversale de l’étude ne
permet pas d’évaluer les facteurs confondants (ayant un
impact important sur la minéralisation) et constitue donc
la principale limite méthodologique de notre travail. La
faiblesse de notre effectif qui n’est pas représentatif de
la population libanaise pourrait également influencer le
caractère significatif de certains résultats. Le niveau
d’activité physique supérieur chez les hommes par rapport aux femmes peut aussi être considéré comme une
limite à ce travail. Cependant, à notre connaissance, c’est
l’une des rares études (dans cette catégorie de population
adulte jeune) qui permet de compléter la liste des déterminants de la DMO surfacique.
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