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CONFLITS D’INTÉRÊT

• AUCUN



• Pourquoi

• Quand et qui

• Récoltes des données

• Interprétation

• Rapport : DMO- RISQUE-SUIVI



QUESTIONS

• Mme T 76 ans passe sa première DMO. Elle demeure en résidence semi-autonome depuis un an.  Elle a chuté de son lit, il y a 6 mois.  
DMO lombaire:-2.2, DMO hanche :-2.0, DMO col fémoral :-2.5

Sa densité osseuse est:
a) normale
b) diminuée
c) ostéoporose

• si elle a subi en lien à cette chute une fracture de la hanche son risque fracturaire sera:
a) faible
b) modéré
c) élevé
d) non défini

• si elle a subi en lien à cette chute une fracture du poignet risque fracturaire sera:
a) faible
b) modéré
c) élevé
d) non défini

• CAR Normes techniques de la CAR en matière de rapport d’ostéodensitométrie



QUESTIONS

• Mme B passe sa deuxième DMO.  Âgée de 65 ans, elle présente une scoliose importante et a 
bénéficié depuis son dernier examen de remplacements des hanches en lien à une arthrose 
sévère.

• DMO lombaire: impossible, ré: scoliose
• DMO hanches: impossible
• DMO poignet droit (dominant): -1.5
• DMO poignet gauche: -2.0

• Le risque fracturaire sera
a) faible
b) modéré
c) élevé
d) non défini

• CAR Normes techniques de la CAR en matière de rapport d’ostéodensitométrie



QUESTIONS

Mme C consulte son médecin de famille pour une visite de routine. Ayant eu 50 ans, elle a décidé de « se mettre en forme ».  
Elle court maintenant près de 3 fois/semaine de 30 à 60 minutes. 

-Elle a dû arrêter pendant une durée de 6 semaines pour deux fractures de stress au pied gauche.
a) il est indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
b) il n’est pas indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
c) revoir la patiente dans 6 mois

-Elle accuse une perte de poids de significative, plus de 10%.
a) il est indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
b) il n’est pas indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
c) lui suggérer d’arrêter de courir

• Lignes directrices de pratique clinique 2010 pour le diagnostic et le traitement de l’ostéoporose au Canada



QUESTIONS

Monsieur H 55 ans, connu pour une maladie de Crohn depuis 25 ans stable, greffé pulmonaire x 10 
ans sous prednisone 5mg/die passe une DMO à votre clinique. Pas de fractures connues, sous bi-
phosphanates depuis 3 ans.
DMO lombaire: 2.0, DMO col fémoral: -2.0, DMO fémur total: -1.7

Sa densité osseuse est 
a) normale
b) diminuée
c) ostéoporotique

Son risque fracturaire est
a) faible
b) modéré
c) élevé
d) non défini
e) peut être inférieur à celui calculé si le tx s’avère efficace



QUESTIONS

Son suivi suggéré est :

a) 6 à 12 mois
b) 1 à 3 ans
c) 3 à 5 ans
d) 5 à 10 ans





L’OSTÉODENSITOMÉTRIE

POURQUOI ?

Population vieillissante
Risque accru de chute
 Augmentation de morbidité-mortalité



Réf: Agence de la santé publique du Canada 

Date de publication : février 2014 

• « Les chutes ont aussi des effets négatifs sur la santé mentale, notamment la peur de tomber, la perte 
d’autonomie et un isolement accru, la confusion, l’immobilisation et la dépression » 

•« Plus du tiers des hospitalisations liées à une chute chez les personnes âgées étaient associées à une fracture 
de la hanche »

•« La durée moyenne d’hospitalisation pour les personnes âgées par suite d’une chute est de neuf jours de plus 
que pour celles admises pour toutes causes confondues » 

Chutes Chez les aînés au Canada deuxième Rapport 







• « Moins de 20 % des patients victimes de fractures de fragilisation reçoivent 
un traitement anti-ostéoporotique après leurs fractures »  

• « Une forte proportion des personnes ayant subi des fractures de 
fragilisation présentent une densité minérale osseuse (DMO) qui se situe 
dans l’éventail des valeurs basses : occasion manquée de prévenir les 
fractures en raison d’une trop grande confiance à la DMO. »  

Lignes directrices de pratique clinique 2010 pour le diagnostic et le traitement de l’ostéoporose au Canada

Constat



DÉPISTAGE

QUI ET QUAND?

• Femmes et hommes 65 ans et plus

• Femmes et hommes de 50 à 64 ans avec des facteurs de risque cliniques de fracture

• fracture de fragilisation après l’âge de 40 ans
• emploi prolongé de corticostéroïdes 
• emploi prolongé de médicaments comportant un risque élevé
• fracture de la hanche chez un parent
• fracture vertébrale ou ostéopénie à la rx
• tabagisme actif, forte consommation d’alcool
• faible poids corporel, perte de poids majeure
• PAR
• Autres problèmes de santé: db 1, ostéogenèse imparfaite, hyperparathyroïdie, ménopause précoce <45, ans,  

maladie de Cushing, malnutrition, malabsorption chronique, maladie hépatique chronique, MPOC.



DÉPISTAGE

• Adultes de moins de 50 ans

• fracture de fragilisation
• emploi prolongé de corticostéroïdes
• emploi prolongé de médicaments comportant un risque élevé
• hypogonadisme ou ménopause précoce
• syndrome de malabsorption, hyperpara primaire, 
• autres problèmes de santé liés à une perte osseuse rapide



QUELQUES PRÉCISIONS

FRACTURE DE FRAGILISATION: 

• fracture résultant d’un traumatisme qui, chez un individu en bonne santé, n’aurait 
pas provoqué une fracture

• fracture survenant spontanément ou après un traumatisme mineur, par exemple: 
chute de la position debout ou d’une hauteur moindre, chute d’une position 
couchée (lit ou chaise pliante inclinée < 1 mètre de haut), chute après avoir raté 1 à 
3 marches dans l’escalier



QUELQUES PRÉCISIONS

• Les fractures du crâne, du visage,  de la rotule, de la main ou des doigts, des orteils, de la 
colonne cervicale, des métatarses ne sont pas des fractures de fragilisation



•  





QUESTIONNAIRE PRÉ-OSTÉO

Questionnaire maison

• Cx hanche ou colonne

• Atcds de fracture après l’âge de 40 ans

• prise de corticostéroïdes

• traitement pour ostéoporose

• revoir ce questionnaire avec votre personnel





CATÉGORIE DIAGNOSTIQUE

Basée sur la valeur la plus négative des scores T obtenus de deux régions

• Colonne lombaire

• Hanche: col ou de la hanche totale

• Si nécessaire le radius:  33%



>50 ans

• Score T < ou = -2.5                Ostéoporose

• Score T entre -1.0 et -2.5         DMO diminuée

• Score T > ou = -1.0                 Normal

CATÉGORIE DIAGNOSTIQUE 



COLONNE LOMBAIRE

• Minimum de 2 vertèbres

• « On peut exclure une vertèbre dont le score T est de plus d’un écart-type supérieur au 

score T de la vertébrale affichant la prochaine valeur la plus élevée »

Ref:4
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CAROC 2010
CATÉGORIE DE RISQUE FRACTURAIRE

• Canadian Association of radiologists and Osteoporosis Canada

Tient compte

•  des résultats de dmo du col fémoral

• âge, sexe

• atcds de fractures de fragilisation

• Corticothérapie



• RISQUE FAIBLE:      <10%

• RISQUE MODÉRÉ:   10 À 20%

• RISQUE ÉLEVÉ:         >20%

Risque de fracture à 10 ans



QUELQUES PRÉCISIONS

• Glucocorticothérapie: dose quotidienne ou supérieure à 7,5 mg pendant un total de plus de 
3 mois au cours des 12 derniers mois. Donc pas nécessairement consécutif

• Insuffisance surrénalienne ou la thérapie de remplacement ne sont pas considérées comme 
des antécédents de glucocorticothérapie











RISQUE FRACTURAIRE
NE PAS OUBLIER

• Traitement pour l’ostéoporose:  *le risque peut être moindre si Tx s’avère efficace

• Fractures de fragilisation

• Prise de corticostéroïdes



RÉPONSE AU TRAITEMENT

Réponse positive: gain ou stabilité

Réponse négative: baisse

DMO:



EXACTITUDE DES EXAMENS

• Chaque appareil

• Chaque site (colonne, fémur, avant-bras): le plus petit changement significatif

• Valeur exprimée en g/cm2

• Si deux appareils, suivi sur le même appareil



DURÉE DU TRAITEMENT

Ref:5



SUIVI



QUAND ARRÊTER

• Pas de fracture sous traitement

• Pas de nouveaux facteurs de risque d’ostéoporose

• Pas de diminution significative de la DMO











QUESTIONS

• Mme T 76 ans passe sa première DMO. Elle demeure en résidence semi-autonome depuis un an.  Elle a chuté de son lit, il y a 6 mois.  
DMO lombaire:-2.2, DMO hanche :-2.0, DMO col fémoral :-2.5

Sa densité osseuse est:
a) normale
b) diminuée
c) ostéoporose

• si elle a subi en lien à cette chute une fracture de la hanche son risque fracturaire sera:
a) faible
b) modéré
c) élevé
d) non défini

• si elle a subi en lien à cette chute une fracture du poignet risque fracturaire sera:
a) faible
b) modéré
c) élevé
d) non défini

• CAR Normes techniques de la CAR en matière de rapport d’ostéodensitométrie



QUESTIONS

• Mme T 76 ans passe sa première DMO. Elle demeure en résidence semi-autonome depuis un an.  Elle a chuté de son lit, il y a 6 mois.  
DMO lombaire:-2.2, DMO hanche :-2.0, DMO col fémoral :-2.5

Sa densité osseuse est:
a) normale
b) diminuée
c) ostéoporose

• si elle a subi en lien à cette chute une fracture de la hanche son risque fracturaire sera:
a) faible
b) modéré
c) élevé
d) non défini

• si elle a subi en lien à cette chute une fracture du poignet risque fracturaire sera:
a) faible
b) modéré
c) élevé
d) non défini

• CAR Normes techniques de la CAR en matière de rapport d’ostéodensitométrie

ostéoporose



QUESTIONS

• Mme T 76 ans passe sa première DMO. Elle demeure en résidence semi-autonome depuis un an.  Elle a chuté de son lit, il y a 6 mois.  
DMO lombaire:-2.2, DMO hanche :-2.0, DMO col fémoral :-2.5

Sa densité osseuse est:
a) normale
b) diminuée
c) ostéoporose

• si elle a subi en lien à cette chute une fracture de la hanche son risque fracturaire sera:
a) faible
b) modéré
c) 
d) non défini

• si elle a subi en lien à cette chute une fracture du poignet risque fracturaire sera:
a) faible
b) modéré
c) élevé
d) non défini

• CAR Normes techniques de la CAR en matière de rapport d’ostéodensitométrie

élevé



QUESTIONS

• Mme T 76 ans passe sa première DMO. Elle demeure en résidence semi-autonome depuis un an.  Elle a chuté de son lit, il y a 6 mois.  
DMO lombaire:-2.2, DMO hanche :-2.0, DMO col fémoral :-2.5

Sa densité osseuse est:
a) normale
b) diminuée
c) ostéoporose

• si elle a subi en lien à cette chute une fracture de la hanche son risque fracturaire sera:
a) faible
b) modéré
c) élevé
d) non défini

• si elle a subi en lien à cette chute une fracture du poignet risque fracturaire sera:
a) faible
b) modéré
c) élevé
d) non défini

• CAR Normes techniques de la CAR en matière de rapport d’ostéodensitométrie

élevé



QUESTIONS

• Mme B passe sa deuxième DMO.  Âgée de 65 ans, elle présente une scoliose importante et a 
bénéficié depuis son dernier examen de remplacements des hanches en lien à une arthrose 
sévère.

• DMO lombaire: impossible, ré: scoliose
• DMO hanches: impossible
• DMO poignet droit (dominant): -1.5
• DMO poignet gauche: -2.0

• Le risque fracturaire sera
a) faible
b) modéré
c) élevé
d) non défini

• CAR Normes techniques de la CAR en matière de rapport d’ostéodensitométrie



QUESTIONS

• Mme B passe sa deuxième DMO.  Âgée de 65 ans, elle présente une scoliose importante et a 
bénéficié depuis son dernier examen de remplacements des hanches en lien à une arthrose 
sévère.

• DMO lombaire: impossible, ré: scoliose
• DMO hanches: impossible
• DMO poignet droit (dominant): -1.5
• DMO poignet gauche: -2.0

• Le risque fracturaire sera
a) faible
b) modéré
c) élevé
d) non défini

• CAR Normes techniques de la CAR en matière de rapport d’ostéodensitométrie

non défini



QUESTIONS

Mme C consulte son médecin de famille pour une visite de routine. Ayant eu 50 ans, elle a décidé de « se mettre en forme ».  
Elle court maintenant près de 3 fois/semaine de 30 à 60 minutes. 

• -Elle a dû arrêter pendant une durée de 6 semaines pour deux fractures de stress au pied gauche.
a) il est indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
b) il n’est pas indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
c) revoir la patiente dans 6 mois

-Elle accuse une perte de poids de significative, plus de 10%
a) il est indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
b) il n’est pas indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
c) lui suggérer d’arrêter de courir

• Lignes directrices de pratique clinique 2010 pour le diagnostic et le traitement de l’ostéoporose au Canada



QUESTIONS

Mme C consulte son médecin de famille pour une visite de routine. Ayant eu 50 ans, elle a décidé de « se mettre en forme ».  
Elle court maintenant près de 3 fois/semaine de 30 à 60 minutes. 

• -Elle a dû arrêter pendant une durée de 6 semaines pour deux fractures de stress au pied gauche.
a) il est indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
b) il n’est pas indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
c) revoir la patiente dans 6 mois

-Elle accuse une perte de poids de significative, plus de 10%
a) il est indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
b) il n’est pas indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
c) lui suggérer d’arrêter de courir

• Lignes directrices de pratique clinique 2010 pour le diagnostic et le traitement de l’ostéoporose au Canada

il n’est pas indiqué de procéder à une ostéodensitométrie



QUESTIONS

Mme C consulte son médecin de famille pour une visite de routine. Ayant eu 50 ans, elle a décidé de « se mettre en forme ».  
Elle court maintenant près de 3 fois/semaine de 30 à 60 minutes. 

• -Elle a dû arrêter pendant une durée de 6 semaines pour deux fractures de stress au pied gauche.
a) il est indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
b) il n’est pas indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
c) revoir la patiente dans 6 mois

-Elle accuse une perte de poids de significative, plus de 10%
a) il est indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
b) il n’est pas indiqué de procéder à une ostéodensitométrie
c) lui suggérer d’arrêter de courir

• Lignes directrices de pratique clinique 2010 pour le diagnostic et le traitement de l’ostéoporose au Canada

il est indiqué de procéder à une ostéodensitométrie



QUESTIONS

Monsieur H 55ans, connu pour une maladie de Crohn depuis 25 ans stable, greffé pulmonaire x 
10ans sous prednisone 5mg/die passe une DMO à votre clinique. Pas de fractures connues, sous bi-
phosphanates depuis 3 ans.
DMO lombaire: 2.0, DMO col fémoral: -2.0, DMO fémur total: -1.7

Sa densité osseuse est 
a) normale
b) diminuée
c) ostéoporotique

Son risque fracturaire est
a) faible
b) modéré
c) élevé
d) non défini
e) peut être inférieur à celui calculé si le tx s’avère efficace



QUESTIONS

Monsieur H 55ans, connu pour une maladie de Crohn depuis 25 ans stable, greffé pulmonaire x 
10ans sous prednisone 5mg/die passe une DMO à votre clinique. Pas de fractures connues, sous bi-
phosphanates depuis 3 ans.
DMO lombaire: 2.0, DMO col fémoral: -2.0, DMO fémur total: -1.7

Sa densité osseuse est 
a) normale
b) diminuée
c) ostéoporotique

Son risque fracturaire est
a) faible
b) modéré
c) élevé
d) non défini
e) peut être inférieur à celui calculé si le tx s’avère efficace

diminuée



QUESTIONS

Monsieur H 55ans, connu pour une maladie de Crohn depuis 25 ans stable, greffé pulmonaire x 
10ans sous prednisone 5mg/die passe une DMO à votre clinique. Pas de fractures connues, sous bi-
phosphanates depuis 3 ans.
DMO lombaire: 2.0, DMO col fémoral: -2.0, DMO fémur total: -1.7

Sa densité osseuse est 
a) normale
b) diminuée
c) ostéoporotique

Son risque fracturaire est
a) 
b) modéré
c) élevé
d) non défini
e) peut être inférieur à celui calculé si le tx s’avère efficace

faible



QUESTIONS

Son suivi suggéré est :

a) 6 à 12 mois
b) 1 à 3 ans
c) 3 à 5 ans
d) 5 à 10 ans



QUESTIONS

Son suivi suggéré est :

a) 6 à 12 mois
b) 1 à 3 ans
c) 3 à 5 ans
d) 5 à 10 ans

1à 3 ans



QUESTION …..DU CONJOINT

Est-ce vrai qu’un homme dans la soixantaine avec des résultats d’ostéoporose peut quand 

même réussir à tout faire dans une maison?







RÉFÉRENCES

1. Chutes chez les aînés, deuxième rapport. Agence de santé du Canada, février 2014

2. Lignes directrices de pratique clinique 2010, Ostéoporose Canada

3. Papaioannou A et coll. Lignes directrices de pratique clinique 2010 pour le diagnostic et le 

traitement de l’ostéoporose au Canada. CMAJ 2010

4. Normes techniques de la CAR en matière de de rapport d’ostéodensitométrie,  janvier 

2013

5. Jusqu’où et jusqu’à quand traiter l’ostéoporose ? 

             Brigitte Uebelhart, Serge Ferrari Rev Med Suisse 2017; volume 13. 859-862 



RÉFÉRENCES

6. Osteoporosis and fracture after gastrectomy for stomach cancer

A nationwide claims study
Gi Hyeon Seo, MD,a Hae Yeon Kang, MD, PhD,b,∗ and Eun Kyung Choe, MD, PhDc
Monitoring Editor: Ziyuan Zhou.

7. Arch Osteoporos. 2014;9:187. doi: 10.1007/s11657-014-0187-y. Epub 2014 Jun 27.
Epidemiology and economic burden of osteoporosis in Switzerland.
Svedbom A1, Ivergård M, Hernlund E, Rizzoli R, Kanis JA.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seo%20GH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29703028
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kang%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29703028
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choe%20EK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29703028
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Svedbom%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24970672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iverg%C3%A5rd%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24970672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hernlund%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24970672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rizzoli%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24970672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kanis%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24970672

