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Quel bilan ?
Quelles maladies rares ?

Ostéoporose



Introduction

• L'ostéoporose :
- une diminution d'épaisseur des corticales osseuses 
- une diminution d'épaisseur des travées osseuses de l'os 

spongieux 
- des modifications de l'architecture osseuse

L'ostéoporose concernera plus de 30% des 
femmes ménopausées et près de 10% 
des hommes. 



1ère étape : affirmer l’ostéoporose
Comment ?
par une mesure de la densité minérale osseuse : Absorptiométrie à rayons X = 

Ostéodensitométrie = DEXA

Pourquoi ? 
Précise, reproductible, non irradiante, prédictive du risque fracturaire ultérieur. 
Toute diminution de 10% ou d'une déviation standard de la DMO multiplie par 2 

le risque fracturaire. 

Résultats 
Z score (entre 25 et 40 ans) ou T score. 
Normal :  DMO : -1 et 0 DS
Ostéopénie : -1 - 2,5 DS 
Ostéoporose : < - 2,5 DS. 

Quand ? 
Si on évoque l'ostéoporose 
Remboursée lorsqu'existent des facteurs de risque d'ostéoporose: antécédents 

fracturaires personnels, antécédents fracturaires familiaux, BMI < 19, 
ménopause < 40 ans, maladie vectrice d'ostéoporose ou corticothérapie 



INDICATIONS AU DEXA 
a) en cas de signes d’ostéoporose : 
découverte d'une fracture vertébrale sans contexte traumatique ni tumoral 

évident 
antécédent personnel de fracture périphérique survenue sans traumatisme 

majeur 

b) en cas de pathologie ou traitement potentiellement inducteur 
d’ostéoporose 

- corticothérapie systémique prescrite pour > 3 mois consécutifs, à une dose > 
7,5 mg/jour 

- hyperthyroïdie évolutive non traitée, hypercorticisme, hyperparathyroïdie 
primitive, ostéogenèse imparfaite ou hypogonadisme prolongé (incluant 
l’androgénoprivation chirurgicale [orchidectomie] ou médicamenteuse 
[traitement prolongé par un analogue de la Gn-RH]). 

c) Chez la femme ménopausée : indications supplémentaires 
- antécédent de fracture du col fémoral sans traumatisme majeur chez un 

parent au premier degré
- indice de masse corporelle < 19 kg/m2
- ménopause avant 40 ans quelle qu’en soit la cause

HAS 2006. Prévention, diagnostic et traitement de l’ostéoporose.



Quel bilan en plus du DEXA

• Plus de 90% des ostéoporoses sont post-ménopausiques

• Bilan clinique 

et paraclinique : connaître les causes secondaires

• Quel bilan para-clinique ?



https://www.chu-toulouse.fr/-l-osteoporose-#art5576



Situation clinique

• Patiente de 70 ans, fracture vertébrale ostéoporotique

• Bilan d’ostéoporose : pic monoclonal, IgG 13 g/L, lambda

Qu’est ce qui vous inquiète ? Que faites vous ?



• Votre inquiétude : progression vers le myélome

• Critères CRAB :

• Comment évaluez vous le risque :
- Taille du pic ?
- Nature du pic ?
- Nature de la chaine légère ?
- Chaines légères ?





Go RS, & Rajkumar SV. How I manage monoclonal gammopathy of undetermined significance. Blood, 2017.

• Nature IgG ou 
non

• 15 g/L
• Chaines légères



Surveillance

NFS, EPP, CL, calcium, 
créatinine

Arrêt du suivi si espérance de vie < 5 ans ou si âge > 80 ans 



Risque MGUS : pas que le myélome !

• RR 2–8 : MDS, LAM, polyglobulie
• RR 1.5 : cancer solide 
• RR 2–3 : TVP / EP
• RR 2 : Infections
• Survie diminuée 



• Fracture vertébrale L3 chez une patiente de 40 ans.

• A l’interrogatoire : diarrhées chroniques par crises, 
étiquetées maladie cœliaque séro-négative

Quelles étiologies évoquez vous ?



• Hyperthyroïdie : TSH 
• MICI : calprotectine fécale, ANCA, 

ASCA, endoscopies
• Maladie cœliaque : IgA anti-TG

• Malabsorption : albumine, vitamines, 
élastase fécale, clairance 
alpha1antitrypsine



Bilan : Hb 10 g/dL, Plaquettes 100 000/mm3
HLA DQ2 et DQ8 : absent 

Mais un dosage sanguin anormal ! 



La tryptase !!!
Mastocytose systémique 
Cytopénie 50% - Ostéoporose 1/3 - Cutané

Hermine O et al. Case-Control Cohort Study of Patients' Perceptions of Disability in Mastocytosis. PlosOne 2008



Ostéoporoses secondaires
• Endocrinienne : hyperthyroidie, hypogonadisme, hypopituitarisme, 

hyperparathyroidie primaire, diabètes, déficit en hormone de 
croissance, acromégalie 

• Gastrointestinale : maladie caeliaque, MICI, by pass, hépatopathie 
chronique, hémochromatose

• Hémopathies : MGUS, myélome, mastocytose systémique, béta 
thalassémie majeure, maladie de Gaucher

• Autoimmunes : PR, lupus, SPA, SEP

• Néphropathies : acidose tubulaire, IRC

• Médicamenteuses : corticoïdes, hormones thyroïdiennes, anti-
aromatase, progestatif retard, agonistes et antagonistes de la de la 
GnRH, IRSS, carbamazepine, phenytoine, cyclosporine, tacrolimus, 
ARV (ténofovir), lithium, héparine - AVK, furosemide, IPP

Fiordellisi W et al. A Systematic Review and Meta-analysis of the Association Between Vitamin K Antagonist Use and Fracture. J Gen Intern 
Med. 2019.





Place des marqueurs osseux 

• Marqueurs d’ostéoformation : ostéocalcine - Propeptide 
N terminal du Collagène type I (P1NP) 

• Marqueurs de résorption osseuse : Télopeptide C-
terminal du Collagène type I (β-CTX ou CrossLaps) 
sanguin et urinaire, PTH, calcémie 

- Valeur prédictive du risque de fracture 
ostéoporotique

- Marqueurs de réponse thérapeutique (retour à des 
taux normaux en 3 – 6 mois avant les variations de 
la densité minérale osseuse (1-2 ans)



Merci de votre attention


