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Diagnostic de l’ostéoporose au cabinet



• Première cause d’utilisation des lits d’hôpitaux

• 50% des femmes et 20% des hommes > 50 ans

• 12.2% des décès des femmes et 4.6% chez les hommes >50 ans

sont liés aux Fx de la hanche et vertébrales

• Perte de qualité de vie (max=1) en valeur absolue l’année 

qui suit la Fx : 0.20 (hanche), 0.16 (vertèbre)

La fracture ostéoporotique en Suisse

- traumatisme inadéquat : chute de sa hauteur ou moins -

OFSP 2004: "Ostéoporose et chutes chez les personnes âgées. Une approche de santé publique." 



QUALITÉDENSITÉ

maladie systémique du squelette caractérisée par une diminution 
de la masse osseuse et une altération de la microarchitecture 

conduisant à un risque accru de fracture 

- Pic de masse osseuse *

- Perte osseuse *

- Architecture *

- Remodelage *

- Micro-dommages

- Minéralisation

FRAGILITÉ +=

Consensus Development Conference, JAMA 2001

* mesurable en pratique clinique

Ostéoporose : définition

Risque de 
fractures



B : Phase d’activation (facteurs locaux : PTH / IGF / IL6)

C : Phase de résorption ostéoclastique (1-2 semaines)

D : Phase de formation ostéoblastique (7-12 semaines)E : Minéralisation

L’unité de remodelage osseux

A
B

C
D

E

A : Os quiescent

marqueurs lyse              formation
collagéniques CTX P1NP



Les principaux facteurs de risque

majeurs non réversibles

Age > 65 ans

Sexe féminin

Fracture de fragilisation après 40 ans

Antécédent familial (âge, localisation)

réversibles

IMC < 19 kg/m2

Tabagisme

Excès d’alcool

Déficit d’apport en calcium

Déficit en vitamine D

Manque d’exercice physique

endocriniens

Hypogonadisme

Hyperthyroïdie

Hyperparathyroïdie primaire

Maladie de Cushing

Diabète

médicamenteux

Prednisone et autres dérivés stéroïdiens

Inhibiteurs de l’aromatase

Anti-androgènes

Glitazones

Inhibiteurs de la pompe à protons

Héparine au long cours

Inhibiteurs de la capture de la sérotonine

divers

Malabsorption digestive

Polyarthrite rhumatoïde

Mucoviscidose

HIV

Immobilisation prolongée



Densitométrie : 3 examens en 1

densité  microarchitecture                                fracture

osseuse                                 osseuse (TBS)                                 vertébrale



Indications à la densitométrie osseuse selon l’OPAS

1. Ostéoporose cliniquement manifeste (à partir de T-Score < -2.5 DS) 

2. Antécédent de fracture lors de traumatisme inadéquat

3. Traitement aux stéroïdes de longue durée (> 3 mois)

4. Hypogonadisme 

5. Troubles gastro-intestinaux (malabsorption, Crohn, colite ulcéreuse) 

6. Hyperparathyroïdie primaire lors d’indication opératoire vague 

7. Ostéogenèse imparfaite

8. Suivi sous traitement (tous les 2 ans) 



ostéoporose

Diagnostic densitométrique (OMS)

-2.5DS  

+

T-score:  référence 25 ans

Z-score: référence les gens de même âge



Définitions

Z-score +/- 2 SD normal pour l’âge

T-score

> -1 Déviation standard (DS) normal

< -1 DS  et > -2.5 DS ostéopénie

< -2.5 DS ostéoporose

Fracture de la hanche ou d’une vertèbre sur chute de sa 

hauteur indépendamment de la densitométrie osseuse

ostéoporose avérée



Trabecular Bone Score

Silva B. J Bone Miner Res 2014

Ré-analyse informatique de la 

densitométrie lombaire

Prédit les fractures 

indépendamment de la densité 

osseuse, des facteurs de risque 

cliniques et du FRAX



Rechercher les fractures

Vertèbres dorsales et lombaires

Hanche et fémur

Humérus, épaule

Bassin

> 3 Côtes

Tibia proximal

Poignet

spontanées ou sur chute de sa hauteur

Mécanisme de chute, nombre de Fx



Recherche des fractures 

vertébrales par morphométrie

70% des Fx vert 
asymptomatiques



Fracture vertébrale : signes cliniques

Prévalence

60 ans 15%

75 ans 30%

80 ans > 40%

Signes cliniques

Perte de taille : > 4 cm (femmes)

> 6 cm (hommes)

Distance paroi-occiput : > 0 cm

Distance côtes-bassin : < 2 doigts



FRAX est disponible en ligne http://www.sheffield.ac.uk/FRAX/index_FR.htm. 

Si l’on dispose de la densité osseuse, il faut introduire celle du col fémoral. 

http://www.sheffield.ac.uk/FRAX/index_FR.htm




Evaluation du risque 

fracturaire. 

FRAX® 

Intérêt 

Peut être utilisé sans la densitométrie 

Questions: Utilité pour le dépistage ?  pour définir un seuil thérapeutique ?

Limitations

Facteurs de risque dichotomiques

Fractures vertébrales asymptomatiques (70%)

Ne tient pas compte des facteurs de risque de chute



Bilan d’une ostéoporose

Anamnèse (rechercher les facteurs de risque et les fractures)

Status (rechercher la fracture vertébrale)

Densitométrie osseuse

Imagerie colonne dorsolombaire (via le densitomètre)

Bilan sanguin de base : 

calcium, phosphate, créatinine

FS, VS

25OH vitamine D, PTH, TSH, testostérone (homme)

β-crosslaps, P1NP



• Fracture vertébrale ou de la hanche

• T-score < -2.5 SD

• Probabilité Fx OP majeures à 10 ans

(FRAX avec DMO)

Seuil thérapeutique

?



Dépistage femme 

40 - 65 ans

Surbone A. Rev Med Suisse 2016 ;12 :1811-5

*DXA : densitométrie

1. Facteurs de risque

2.  + densitométrie



Merci pour votre attention


