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Comment optimiser le 
dépistage de ces patients ? 



La densité minérale osseuse 

1ère définition de l’ostéoporose 



Évolution de l’équilibre 
formation/résorption selon l’âge 
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Une diminution d’un écart-type 

de la DMO multiplie par 2 le 
risque de fracture ostéoporotique 

Masse osseuse = déterminant principal 
de la fragilité osseuse 

  
Relation entre la densité minérale osseuse et le risque de 

fracture 
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Ce que mesure l’ostéodensitométrie : 

• La densité minérale osseuse (DMO), exprimée en g/cm2 
 
• La DMO observée est comparée aux valeurs attendue : 
 

– Au même âge = Z-score : nombre d’écart-types entre 
la valeur observée et la moyenne des sujets de même 
sexe et de même âge (95% des sujets ont une valeur 
de DMO située entre +2 et -2) 

 
– À la valeur attendue au pic de masse osseuse (environ 
30 ans) = T-score : nombre d’écart-types entre la 
valeur observée et la valeur attendue chez l’adulte 
jeune de même sexe 



Définition « densitométrique » 
Définition ostéodensitom étrique de 
l’ostéoporose selon l’OMS 1994  
Normalité densité minérale 

osseuse (DMO) de 
moins d’un écart-type 
par rapport à celle de 
l’adulte jeune (T-score > 
-1 DS)  

Ostéopénie  -1 DS > T-score > -2,5 
DS Ostéoporose  T-score < -2,5 DS 

Ostéoporose sévère ou 
confirmée 

T-score < -2,5 DS et 
présence d’une ou 
plusieurs fractures 



 L’ostéodensitométrie par 
absorptiomérie 
biphotonique à rayons X 
(DEXA) est  une  méthode 
de référence pour mesurer 
la masse osseuse 

 
1.non invasive 
 
2.peu irradiante 
(irradiation inférieure à 
celle d’une radio 
pulmonaire) 

 
3.précise 
 
4.reproductible 



MAIS ….. 

 



Mais … La densitométrie n’expliquerait que la 
moitié des fractures 

ostéoporose
ostéopénie
DMO normale

64 % 

5% 

31% 

Rotterdam study : 4731 femmes > 55ans suivies 
pendant durée moyenne de 6,8ans 

Fracture incidence and association with bone mineral density in elderly men and women : the Rotterdam Study. 
Bone 34 (2004) 195-202 



Cohorte  NORA 
Incidence et prévalence fracturaire en 

fonction de la BMD 

 
 
 
 

Identification and Fracture Outcomes of Undiagnosed Low Mineral Density 
in post menopausal women. JAMA  Dec 2001; 286 : 2815-2822  







Identification de facteurs 
de risque d’ostéoporose et 

de fracture 

Cortancyl 5 







Quand faut il utiliser le FRAX ? 

• Inutile quand l’indication de traiter 
est évidente : 
– Antécédent de fracture sévère 
– T score ≤ - 3 sur l’un des 2 sites 

• Utile dans les autres situations 
– Fractures non sévères 
– T score > - 3 



Définition de l’ostéoporose 

Maladie diffuse du squelette caractérisée :  
-par une diminution de la masse osseuse  
-une détérioration de la micro-architecture du 
tissu osseux 
 
 
 
 
=>responsable d’une augmentation de la fragilité 
osseuse et du risque de fracture.  
  ANAES, L’Ostéoporose chez les femmes ménopausées et chez les sujets traités par corticoïdes : méthodes 
diagnostiques et indications, avril 2001 

 



En pratique 

 



Mme D, 55 ans consulte 

• Elle est inquiète au sujet de l’ostéoporose 
• Elle est ménopausée depuis 1 an 
• Sa taille est de 170 cm, son poids de 55 kgs 
• Soucieuse de sa silhouette, elle ne veut pas 
arrêter de fumer 

• Sa maman a présenté une fracture de ESF et 
vit en maison de retraite depuis. 

• A t-elle un risque de fracture ostéoporotique ?  



Facteurs de risque de fractures ostéoporotiques 
chez les femmes ménopausées 

  
�Âge > 60 ans 
�Antécédent perso de 
fracture  
�Hypogonadisme 
�Génétique : 

�Facteurs raciaux 
�Antécédents familiaux 

�Alimentaires : 
�Ration calcique 

�Morphotype : 
�BMI < 19 kg/m2 

 

 
�Corticothérapie > 7,5 mg/j pendant 
plus de 3 mois (ancienne ou actuelle) 
�Hyperthyroïdie/hyperparathyroïde 
�Cancer du sein 
�Alcoolisme, Tabagisme  
�Rhumatismes inflammatoires 
�Diminution de l’acuité visuelle 
�Troubles de l ’équilibre 
�Mauvais état de santé (> 3 maladies 
chroniques 
�Augmentation des marqueurs du 
remodelage osseux (CTX sériques) 

 



Faut-il prescrire un examen ? 

Sera-t-il remboursé ? 



Prise en charge par la Sécurité Sociale de l’ostéod ensitom étrie : 
décision de l’UNCAM du 11 mars 2006 publiée au JO d u 30 juin 2006 
A compter du 1 er juillet 2006  
Conditions : 
 2 sites  
 méthode biphotonique 
 si le résultat de l’examen peut, a priori, conduire à une modification de la prise en charge thérapeutique  
 tarif de l’acte PAQK007 : 39,96 euros (plus une CS possible pour le Rhumatologue)  
 taux de remboursement : 70 % 

 Dans la population générale, " âge et sexe  
 En cas de signes d’ostéoporose : 
• Découverte ou confirmation radiologique 
d’une fracture vertébrale sans contexte 
traumatique 
• Antécédent personnel de fracture 
périphérique survenue sans trauma 
majeur(à l’exclusion des fractures du 
crâne, des orteils, des doigts, du rachis 
cervical)   
En cas de pathologie ou traitement 
potentiellement inducteur d’ostéoporose :  
• Corticothérapie systémique : 3 mois 
consécutifs, dose >7,5mg/j d’éq 
-prednisone 
•  Antécédent documenté de pathologie ou 
de Tt potentiellement inducteur 
d’ostéoporose 

Chez la femme ménopausée 
(indications supplémentaires par 
rapport à la population générale) :  

 
• Antécédent de fracture du col 

fémoral sans traumatisme majeur 
chez un parent au 1er degré 

• IMC < 19 kg/m2 
• Ménopause avant 40 ans 
• Antécédent de prise de corticoïdes 
3 mois consécutifs, dose > 7,5 mg/j 
d’éq-prednisone 

 

 Pour un Pour un Pour un 111er examener examener examen 
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Mme D, 55 ans 

• Les résultats ostéodensitométriques de 
notre patiente montre un T-score : 

  - Col fémoral : - 1,5 DS 
  - Rachis : - 3 DS 

 



 • Une densité minérale osseuse basse ne 
fait pas le diagnostic d’ostéoporose, un T 
score à -3 DS peut témoigner : 
-  une maladie endocrinienne 
-   un myélome 
-   une ostéomalacie 
 
 
 

• La masse osseuse n’explique pas tout 
– De nombreux sujets ayant une DMO basse (T-
score < - 2,5) n’ont pas de fracture 

– Des sujets ayant une fracture ostéoporotique ne 
répondent pas à la définition densitométrique de 
l’ostéoporose 

Ostéoporose = diagnostic d’élimination 



Bilan biologique 

• NFS plaquettes 
• Bilan phosphocalcique sanguin 
• Bilan rénal 
• Electrophorèse des protéines sériques 
• « 25 hydroxyvitamine D3 » 
• +/- PTH, bilan urinaire phosphocalcique 

 
But : éliminer des diagnostics différentiels 
(causes métaboliques, malignes et génotypiques) 
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B42, soit 11,34 euros en 2014 
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Ostéomalacie 



Myélome 



 

Hyperparathyroïdie 



Ostéogénèse imparfaite 

Michel Petrucciani, né en 1962, DCD en 1999 



Dysplasie fibreuse 



L’ostéoporose est un diagnostic 
d’élimination 

osteoporose 
métastase d’un  
cancer du sein 

myélome ? ? ? 



Recommandations AFSSAPS 

  Recherche de facteurs de risque 

 T > -1  T ≤ -3 
ou T ≤ - 2,5 et présence 

d’autres facteurs de risque 
de fracture   

 Densitométrie 

 •THM si troubles climatériques 
•Ou Raloxifène 
•Ou Bisphosphonate 
•Ou Ranélate de Strontium 

 
Pas de traitement 

50-60 ans 

 Traitement à 
envisager 

 -2,5 < T ≤ -1 

 Facteurs associés de risque 
de fracture  

 oui  non 

En l’absence de fracture 



 En l’absence de fracture 

non 

 
 Recherche de facteurs de risque 

 -2,5 < T ≤ -1 
 T ≤ -3 
ou T ≤ - 2,5 et facteurs 
de risque 

 T < - 2 et facteurs 
de risque importants 

 • Raloxifène si ostéoporose 
rachidienne et faible risque de 
fracture du fémur (âge < 70 ans) 

• Alendronate ou Risédronate 
ou Ranélate de Strontium 
dans tous les cas 

 Densitométrie 

 
Pas de traitement 

 oui 

 

60-80 ans 

non 

Reco Affsaps 2006 


