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Introduction 

• Ostéoporose fléau social silencieux 

 

• La mesure de la densité  minérale osseuse = 
(DMO) par méthode DXA est la référence pour 
le diagnostic et indications thérapeutiques. 

 

• Lecture critique pour s’assurer de la qualité 

d’examen de DMO.  



Introduction 

 Affection diffuse caractérisée par une masse 

osseuse basse et une altération de la  

microarchitecture du tissu osseux conduisant à 

une  de la fragilité osseuse et de risque de 

Fractures  

 

Conférence internationale de consensus HONG KONG 1993 

   



Définition 
• Deux composants à la fragilité osseuse : la quantité 

  et la qualité 

• La microarchitecture osseuse : (non accessible à 
la mesure par une technique non invasive) 

• La masse osseuse : plusieurs techniques se sont 

   développées ces dernières années 



Mesure de la masse osseuse 

• Radiographies conventionnelles et radiogrammétrie 

• Tomodensitométrie quantitative (Rachis, périphérique) 

• Ultrasons 

• La résonance magnétique nucléaire (IRM) 

• Absorptiométrie monophotonique à rayons X (SPA) 

• Absorptiométrie biphotonique à gadolinium (DPA) 

• Absorptiométrie biphotonique à rayons X (Dual 

Xray Absorptiometry : DXA)+++ 



Définition opérationnelle de 

l’ostéoporose  

• DMO normale   T-score > -1 DS 

• Ostéopénie       -1> T-score > -2,5 DS 

• Ostéoporose        T-score  -2,5 DS 

• Ostéoporose sévère  T-score  -2,5 DS + 

fracture   

 
Rapport de l’OMS Genève 1994  



Principe de la technique 

Source à rayons X 

Détecteurs 

Lunar iDXA 

Source à rayons X 

Détecteurs 

Hologic Delphi 



Positionnement du Patient 

• Standardisé +++ 

• Respecter les recommandations du 

constructeur. 

• Correct et identique lors du suivi. 







Irradiation 

• Aux patients : 

 - Faible (de l’ordre de l’irradiation naturelle journalière). 

 - Permet la réalisation de l’examen même aux nouveaux-
nés. 

 

• Aux manipulateurs : 

  - Lois régissant l’installation des densitomètres à 
rayons-X. 

  - Dosimètre. 

 

• Même si l’irradiation est faible,  

 la grossesse reste une CONTRE-INDICATION de la 
DXA. 



Sites de mesure 

Quatre sites sont mesurés : 
• 2 sites de façon systématique : 

 - Rachis lombaire de face 

 - Extrémité supérieure du fémur (Hanche) 

• 2 sites dans certaines indications : 

– Avant-bras (poignet)  
• Hyperparathyroïdie (zone du 1/3 (33%) très riche en os cortical.  

• Rachis inexploitable (zone ultra distale riche en os trabéculaire). 

• N’est pas un bon site pour le suivi des patients (os non porteur). 

 

– Corps entier 

 L’indication de la mesure du corps entier est celle de la mesure 
de la composition corporelle (enfant+++). 



Indications de la DMO 

Population générale 

• Fractures (A l’exclusion 

des fractures du crâne, 

des orteils, des mains et 

du rachis cervical). 

• Pathologie ou traitement 

inducteurs d’ostéoporose: 

- Corticothérapie > 3 mois à 

une dose > 7,5 mg 

- Hyperthyroïdie, 

hypercorticisme, 

hypogonadisme… 

- Maladie de Löbstein  

Femme ménopausée 

• ATCDS de fracture du col 

fémoral chez un parent 

au 1er degré 

• Indice de masse 

corporelle < 19 kg / m2 

• Ménopause précoce < 40 

ans 



Indications de la DMO 

 Recommandations de la HAS Juin 2006 

 Pour un deuxième examen (Uniquement pour 

la femme ménopausée) 

• A l’arrêt du traitement anti-ostéoporotique 

• Pour le suivi d’une ostéoporose non traitée: 

délai de 3 à 5 ans en fonction de l’apparition de 

nouveaux facteurs de risque et de la DMO de 

base 

 



Contre-indications de la DXA 

Contre-indication : 

La seule contre indication est la GROSSESSE. 

 

D’autres situations peuvent gêner l’examen :  

 - Provisoirement : produit de contraste: attendre sa 

résorption complète (quelques jours à 1 semaine). 

 - Définitivement (ostéosynthèse, greffe osseuse, 

arthrose généralisé..). Choisir un autre site de 

mesure. 



Analyse de l’examen 

• Standardisée +++ 

• Respecte les recommandations du 

constructeur. 

• Correcte et identique lors du suivi. 



Rachis Lombaire 

Critères de qualité : 
-Rachis rectiligne.     - Pas de mouvement. 

- Centré (parties molles symétriques).   - Pas de matériel radio-opaque. 

- Crêtes iliaques et dernières côtes visibles (Numérotation). 

 



Hanche 

Critères de qualité 
• Diaphyse verticale    - Pas de mouvement 

• Rotation interne     - Pas de matériel radio opaque. 

• Région du Col ne doit pas 

  empiéter sur l’ischion  - Analyse 

 



Compte-rendu 

• Ce qu’il faut mettre : 
– Données du patient. 

– Données de l’appareil et de la courbe. 

– Résultats de l’examen en valeur absolue, en T score  et 
en Z score. 

 

• Ce qu’il ne faut pas mettre : 
 - « perte osseuse » si c’est le 1er examen. 

 - Résultat au dessus ou au dessous du « seuil fracturaire ». 

 - Les résultats du rachis et de la hanche sont 
« discordants »  (rachis normal et hanche ostéoporotique).  



Résultats 

• La DMO est une masse surfacique dont la valeur absolue 

est exprimée en g/cm².  

 

• En pratique courante on utilise le T-score : écart-type 

par rapport à la valeur moyenne de la DMO dans une 

population d’adultes jeunes ayant le pic de masse osseuse. 

 

• Le Z-score, écart-type par rapport à une population de 

même âge, est utilisé pour définir l'ostéoporose dans 

certains contextes spécialisés, essentiellement chez l'enfant 

ou l'adulte jeune chez lesquels le pic de masse osseuse 

n’est pas encore atteint. 
 





Résultats 



DMO sources d’erreurs  
Mauvais positionnement 



DMO sources d’erreurs  
Obésité 



DMO sources d’erreurs 
Mouvement du patient 



DMO sources d’erreurs  
Arthrose Lombaire 



DMO sources d’erreurs  
Arthrose L4-L5 



DMO sources d’erreurs  
Tassement de L1 



DMO sources d’erreurs  
Arthrodèse 



DMO sources d’erreurs  
Lavement  



DMO sources d’erreurs  
Artefacts 



DMO sources d’erreurs  
Colonne bambou 



Repositionnement : 

 
Col = - 0,085 g/cm² (- 13,7 %) 

 

Fémur Total = - 0,103 g/cm² (- 15,2 %) 

DMO sources d’erreurs  
Positionnement 



DMO et choix de la courbe 

• Conditionné par l’ethnie et le sexe  

• Intérêt d’une courbe régionale (Nationale) 

• Conditionne les résultats du T score et du Z 
score. 

• Doit être adaptée selon les facteurs de risque et 
la prédiction de fracture. 

• Peut expliquer certaines discordances lors du 
suivi. 

 



Françaises 

T = - 1,2 

US – Noires 

T = - 2,5 

US - Blanches  

T = - 1,5 

Courbes différentes = T scores différents 



Année 
 
 

1995 
2000 
2003 

DMO et choix de la courbe 

Appareil 
 
 

Hologic 
Hologic 
Hologic 

Tscore 
rachis 

 
-1,06 
-3,13 
-1,86 

Tscore 
fémur 

 
-1,82 
-1,88 
-2,16 

Référence 
 
 

PB 
TK 
CR 



DMO et courbe de référence 
Female Male 

US/Europ reference      Lebanon reference  

         Spine (L2-L4) (n=554)  

 

              Osteoporosis  

       31%                            11% 

               Osteopenia  

       49%                            44% 

US/Europ ref          Lebanon ref  

         Spine (L2-L4) (n=69) 

 

                 Osteoporosis  

         17%                                 9% 

                  Osteopenia  

          46%                                23% 

            Femoral neck (n=565)  

 

              Osteoporosis  

       13%                             2%  

              Osteopenia   

        54%                           44% 

 Femoral neck (n=69) 

 

                 Osteoporosis  

       22%                                  9% 

                   Osteopenia  

       46%                                 38% 
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Comparaison des courbes de référence en fonction de l’âge  au niveau 

du rachis lombaire  

DMO et courbe de référence 
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niveau de la hanche totale  

DMO et courbe de référence 



• Marque différente = Résultats différents 
 

    Différence in vivo entre HOLOGIC et LUNAR 
• Rachis :  11,7 % 
• Col fémoral : 17,5 % 

  Pocock et al, J Bone Miner Res 1992 

 

 
• Même marque, appareils différents  

 Différence : 0 - 5%  
    Kolta et al, Osteoporos Int 1999 

 

Différences entre appareils 



Lunar Hologic 



DMO et suivi  
même appareil et même courbe 



Contrôle de qualité 

• OBLIGATOIRE. 

• Vérification par un organisme indépendant. 

• Concerne l’Irradiation, l’Exactitude et la 

Reproductibilité. 

• Méthodes utilisées : inspection visuelle, règles 

de Shewhart, règle du Cusum. 

• Une connaissance minimale par l’utilisateur est 

indispensable. 



DMO et facteurs de risque de 

fracture 

• Age > 60 ans 

• Population blanche ou asiatique 

• Antécédents personnels de fracture à 40 ans 

• Antécédents familiaux de fracture ou d’ostéoporose 

• Déficit oestrogénique et ménopause précoce 

• IMC bas ou perte de poids 

• Immobilisation prolongée ou inactivité physique 

• Faibles apports en calcium et vitamine D 

• Consommation de tabac ou d’alcool 

• Corticothérapie au long cours 

• Hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie 

• de remodelage osseux et des marqueurs de résorption 

• Risque de chute pour la personne âgée 



La DMO n’explique pas  

toutes les fractures: 141 cas 
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FRAX : index de risque composite  

21 Février 2008 : www.shef.ac.uk/frax          

John Kanis / OMS 

• Probabilité de fracturer sur 10 ans  

   Fracture extrémité supérieure du fémur  

   Fractures majeures: rachis, poignet, hanche  

• C’est un outil d’évaluation du risque de fracture 

avec les facteurs de risque cliniques et la DMO, 

s’utilise avec ou sans DMO (pays pauvres) 

 

http://www.shef.ac.uk/frax






A quel seuil doit-on traiter ? 

 Celui des essais thérapeutiques:  

          - fracture majeure: 15-20%;  

    - fémur : 5-7,5%  

 

Situations où le FRAX est inutile 

– Les patients fracturés 

– Si le T score est < -3 



• Si corticothérapie de plus de 3 mois à la 

dose ≥ 7,5 mg/j → bisphosphonate si  

 T-score < –1,5 DS 

 
 

Orcel Rev Rhum,2005, 72: 72-877 

Recommandations de l’AFSSAPS 

Ostéoporose cortisonique 





• DMO plaque tournante pour le diagnostic et la 

prise en charge thérapeutique de l’ostéoporose 

• Intérêt des facteurs de risque quelque soit l'âge et 

le sexe. 

• S’assurer de la qualité d’examen: positionnement, 

courbe de référence, analyse. 

Conclusion 


