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1/Radiographies standard: pour diagnostiquer
la fracture mais pas en dépistage++

Quand?

  -Dorsalgie aiguë du sujet âgé (le « dorsalgo » n’existe pas),
surtout si ileus réflexe (ballonnement ou constipation d’apparition
brutale)
  -lombalgie aiguë de la personne âgée (faux « lumbago »)
  -perte de taille, cyphose progressive (tassement
asymptomatique) chez      personne âgée
-douleur fémorale brutale (Rx bassin)



2/autres examens d’imagerie

• Non systématiques
• Si doute:  fracture ostéoporotique ou maligne?  ->IRM

•  Situations de doute:  Signes généraux (perte de poids++) ou
neurologiques, tassement au dessus de T5, VS élevée ou autre
anomalie du bilan

• Discuter scanner ou mieux IRM du rachis +/- scintigraphie osseuse



3/La mesure de la DMO par absortiométrie
biphotonique aux rayons X ou Ostéodensitométrie

• Mesure le contenu minéral osseux (quantitatif)

• Reproductibilité 1 à 3%  (variation masse osseuse environ 1% par
an)

• Résultat en g/cm2 ou % de DS par rapport au pic de masse
osseuse (25 à 40 ans) d’un sujet de même sexe (Tscore)

• Baisse de 1 point de DS= risque de fracture X2

• Irradiation minime:(0,5 à 4mSv)

• Seule contre-indication: la grossesse



DMO

• Mesure sur 2 sites:
-fémur (Tscore fémur total et col)= os cortical
-et rachis lombaire total (Tscore L2 à L4)= os
trabéculaire (avant 70 ans surtout)

• Cause d’erreur n°1= Arthrose
• Donc intérêt faible de la DMO lombaire après 70

ans
• Intérêt de la DMO fémorale après 70 ans (fémur

total), d’autant + que le risque de fracture du
fémur augmente alors de façon exponentielle



Causes d’erreurs d’évaluation de la DMO

1/surévaluation:
•Arthrose lombaire (après 75 ans surtout)
•Scoliose
•Matériel d’ostéosynthèse
•Fractures vertébrales multiples ou atcd de fracture sur le site à
analyser
•Prise de Protelos ou de fluor
•Scintigraphie osseuse dans les jours précédents
2/sous-évaluation:
•Petite taille (petites vertèbres)
3/Autres causes d’erreur:
•Mesure au col fémoral, difficile à centrer, rotation du fémur,
longueur du col, position du petit trochanter…  préférer le résultat
au fémur total







Indications de la DMO selon l’HAS 2006



Indications de la DMO (en
résumé)

1/Quel que soit l’âge et le sexe:
• Fracture vertébrale ou périphérique de type

ostéoporotique à basse énergie
• Corticothérapie>3 mois >7,5 mg/j (présente ou

passée)
• Pathologie ou traitement inducteurs d’ostéoporose

2/Femme ménopausée: non systématique. Seulement
si

-     ménopause précoce<40 ans
- IMC<19
- Fracture col parent 1er degré
- corticoïdes.

 HAS 2006

Message: La DMO n’est pas indiquée
systématiquement chez toutes les femmes

ménopausées



Quand refaire une DMO?

• Dépistage(prévention primaire): tous les 3 à 5
ans

• Sous traitement: Pas de Densitométrie de
contrôle!!!

• À l’arrêt du traitement (4-5 ans de traitement):
Oui, pour décider si on continue à traiter ou non



Les conditions de remboursement de
l’ostéodensitométrie

• Dans la population générale, pour un premier examen
- fracture vertébrale, antécédents de fracture périphérique sans
traumatisme majeur et en cas de pathologie ou de traitement
potentiellement inducteur d’ostéoporose.
-Chez la femme ménopausée, l’indication est en outre justifiée par un
antécédent familial (au premier degré) de fracture fémorale, un indice
de masse corporelle < 19 kg/m2, une ménopause précoce (avant 40
ans) et un antécédent de corticothérapie (au moins 3 mois à une
dose > 7,5 mg/j d’équivalent prednisone).

• Pour un deuxième examen - L’indication
d’ostéodensitométrie est reconnue en cas d’arrêt du traitement anti-
ostéoporotique
(en dehors de l’arrêt précoce pour effet indésirable) chez la femme
ménopausée.
-Chez la femme ménopausée sans fracture, lorsqu’un traitement n’a
pas été mis en route après une première ostéodensitométrie
montrant une valeur normale ou une ostéopénie, une deuxième
ostéodensitométrie peut être proposée 3 à 5 ans après la réalisation
de la première, en fonction de l’apparition de nouveaux facteurs de
risque.

Base de remboursement: 39,96€



Recommandations de ttt  HAS

En l'absence de frac ture ou de corti cothé rapie en cours , chez les patients
ayant des fac teurs de risque de fracture

Nouvelle ostéodensi tométrie à l'arrêt du
trai tement (en dehors de l' arrêt précoce
pour effet indésirab le) pour réestimer le
risque individuel de fracture et prolonger
éventuel lement le trai tement

* Si THM à doses inférieures aux doses
recommandées pour préveni r l'ostéo-
porose : ostéodens itométr ie apr ès 2
ou 3 ans de tra i tement.

Pas de tra itement

Dans tous le s cas , un tr aitement ne sera presc rit qu’apr ès avoir cor-
rigé une éventuell e car ence en cal cium et/ou en vitamine D (chez l es
suje ts le s plus âgés notamment), par a justement des apports alimen-
ta ire s e t/ ou suppl émentation médicamenteuse.

On s’ efforc era , le cas échéant, d’obtenir l e sev rage tabagique.

Enfin, il fa ut r appel er que la prévention des chutes fa it pa rtie de la
prise en charge globa le des patients os téoporotiques .

T ! - 2,5 et plusieurs autres facteurs
de risque de fracture, ou T ! - 3

- 2,5 ! T ! - 1 T > - 1

Facteurs de risque de fracture
" Antécédent personnel de fracture par fragi lité
" Âge > 60 ans
" Antécédent de corticothérapie systémique(! 7,5
mg/jour d’équivalent prednis one pendant au
moins 3 mois)

" Antécédent defracture de l’extrémité supérieure
du fémur chez un parent au 1er degré

" Masse corporelle < 19
" Ménopauseprécoce (avant 40 ans)
" Tabagisme
" Alcoolisme
" Baisse de l’acu ité visuel le
" Troubles neuromusculai res et orthopédiques

Ostéodensitométrie
après 3 à 5 ans si
p lusieurs autres fac-
teurs de risque de

fracture

Ostéodensitométr ie (si indiquée)

Traitement (durée : au moins 4ans)
Chez lafemme : alendronate, risédronatera-
nélatedestrontium, ou bien :
- avant l 'âge de 70ans, si l 'ostéoporose est
surtout rachid ienne : ra loxifène ou iban-
dronate ou parathormone intégra le
- si troubles cl imatériques ou intolérance
aux autres médicaments : traitement hor-
monal de la ménopause (THM)*
Chez l'homme : alendronate, risédronate

Ostéodensitométrie
après 3 à 5 ans si
nouveaux facteurs
de risque de fracture

Pas de traitement

TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX DE L’OSTÉOPOROSE
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En cas de corticothérapie en cours à dose supé rieure ou égale
à 7 ,5 mg/ jour d'équivalent prednisone pendant au moins 3 mois

Trai tement par bisphosphonates*
pendant 2 ans

Seules les mesures généra les
sont indiquées

La poursui te du trai tement au-
delà de 2 ans doi t être réévaluée
au cas par cas

Ostéodensitométrie à l' arrêt du trai tement (en de-
hors del 'arrêt précocepour effet indési rable) pour
réestimer le risque de fracture et prolonger éven-
tuellement le traitement (ou prendre le rela is du
tériparatide par un bisphosphonate)

En cas de fra cture évocatrice d’ostéoporose
(ma is en l’ absence de corticothérapie)

Ostéodensitométrie

Fracturevertébrale ou de l'extré-
mité supérieure du fémur*

- 2,5 ! T ! - 1 T > - 1

Fracture
périphérique*

Traitement (durée : au moins 4 ans, sauf pour le
tériparatide)
Chez la femme : alendronate, risédronate, rané-
la te destrontium, ou bien :
- si l’ostéoporose est surtout rachid ienne :
raloxifène, étidronate, ibandronate parathor-
moneintégrale
- si 2 fractures vertébrales aumoins : tériparatide
(18 mois aumaximum)
Chez l'homme : alendronate, risédronate

T ! - 2,5

Traitement non
systématique : véri -
fier les circons-
tances de

survenue et peser
le bénéfice
attendu

du traitement

Rediscuter
l 'orig ine de
la fracture

Chez la femmemé-
nopausée avec une
fracture ostéoporo-
tique, l'ostéodensito-
métrieest inuti le

Dans les autres cas, i lest recommandé de réaliser une ostéodensitomé-
trie du rachis et de l 'extrémi té supérieure du fémur

T ! - 1,5 sur aumoins 1 site T > - 1,5

* Ces indications n’ouvrent pas droit à rem-
boursement

* Risédronateou étidronate (l ’alen-
dronate a l ’AMM, mais n’est pas
remboursé dans cette indication)
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Décision  de traitement en fonction du résultat
de la DMO en résumé

Sans fracture
1.Tscore<-3 sans Facteur de risque=> traitement 4
ans

2.Tscore<-2,5 + facteurs de risque: traitement 4 ans

3.Ostéopénie (T<-1,5) sans fracture: pas de
traitement

Avec fracture OP
1.T<-2,5:  traitement 4 ans

2.Ostéopénie  + Fracture de hanche ou vertébrale
=> Traitement 4 ans



Décision si corticothérapie>7,5mg
>3mois (présente ou passée)

• 1/Femme ménopausée + fracture: PAS DE DENSITO.
Traitement 2 ans biphosphonate recommandé

• 2/Autre cas: DMO recommandée:

• T<-1,5 sur au moins 1 sites, traitement biphosphonate 2
ans: L’ostéopénie suffit à décider de traiter si
corticothérapie en l’absence de fracture

• Si T>-1,5: pas de traitement

Réf: HAS 2007



Et après 75 ans
si facteur de risque ou fracture ??

-DMO: beaucoup de biais. Interprétable en l’absence
d’arthrose…
On regarde avant tout la mesure au fémur (en l’absence
d’arthrose…ou de PTH). Perd de son intérêt

-Prévention des chutes, activité physique

-Supplémenter carence vitamine D et d’apport en calcium
(personnes institutionnalisées++) et diététique

-Evaluer rapport bénéfices/risques ++ (œsophage,
ACFA…)



En résumé
La DMO est un des éléments de la décision ou non de traiter

•Dépister si ménopause +f acteurs de risque ou fracture ou
corticoïdes

•Décider ou non de traiter

•Décider ou non de prolonger un traitement au delà de 4 ans


