
L’OSTÉOPOROSE

Quelle place pour la biologie ?
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1 Mes liens d’intérêts

2

Spécialiste en médecine générale en activité
Membre du comité de validation des
recommandations de la HAS

Je déclare n’avoir aucun lien, direct ou indirect,
avec des entreprises ou établissements produisant
ou exploitant des produits de santé non plus
qu'avec des organismes de conseil intervenant sur
ces produits*

* Mention obligatoire selon l'article L4113-13 du Code de la Santé
Publique (inséré par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002, art. 26 du
Journal Officiel du 5 mars 2002)
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PLUSIEURS SITUATIONS

 Avant le diagnostic : sélection des patients à
risque ?

 Après le diagnostic
 Le diagnostic différentiel :
  les autres ostéopathies fragilisantes

 Kahler
 métastases

 Eliminer les ostéoporoses secondaires
 L’aide au choix / suivi du traitement
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Avant le diagnostic ?

 C’est-à-dire avant l’ODM

 ?????
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Le diagnostic différentiel : les
autres ostéopathies fragilisantes

SELON LA SITUATION CLINIQUE

 La maladie de Kahler
 VS, Ca,
 Electrophorèse des protéines

 L’ostéomalacie (malabsorption)
 Le dosage de la vitamine D ?
 Ca (bas) , P (normal) , Ph Alcalines (élevées)
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Le bilan systématique (consensus
local)
 1. sans fracture

 Calcium
 Phosphore
 Phosphatases alcalines
 Vit D (25 OH)
 créatinine
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Le bilan systématique (consensus
local)

 2. avec fracture

 idem
 + NF

 +VS

séminaire Ostéoporose 19 & 20 nov. 2010 AMMPPU Metz J.Birgé

7

les ostéoporoses secondaires

Selon la clinique +++

 Les ostéoporoses endocriniennes
 La thyroïde : TSH
 Les parathyroïdes : Ca /P
 Les gonades : FSH / oestrogènes
 La surrénale : Cortisol ?
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L’aide à la prise en charge
thérapeutique
 Les marqueurs du remodelage
 Un consensus fort (sauf les luxembourgeois) :

une affaire d’hyperspécialistes
 Ni pour nous
 Ni pour les rhumatologues
 Ni pour les gynécologues….
 Pour des situations difficiles seulement
 ….et pourtant …..
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Pour la pratique, on retiendra

 Peu de place pour la biologie
 Ne pas négliger les rares

 Ostéoporoses secondaires : Ca, P, TSH
 Le Kahler : VS, électrophorèse
 La clinique guide la prescription

 Pas de place pour les marqueurs du
remodelage
 En médecine ambulatoire
 En novembre 2010
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                                jbirge@glam-sante.org

MERCI11
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