
OSTEOPOROSE , OSTEOMALACIE, 
HYPERPARATHYROIDIE PRIMITIVE 





une ostéopathie raréfiante ? 

 
— une fragilité osseuse acquise qui se traduit par une ou plusieurs fractures pathologiques 

des membres et/ou un ou plusieurs tassements vertébraux  

  

— une diminution du contenu minéral osseux, avec ou sans fracture, suggéré ou non par 

une augmentation de la transparence radiologique du squelette, mais vérifiable par 

l'ostéodensitométrie  et/ou l'histomorphométrie osseuse .  
 

Les circonstances de découverte d'une ostéopathie raréfiante diffuse sont variées. Il importe 

de mener alors une enquête étiologique précise.  

Il existe deux grands groupes de déminéralisation diffuse :  

 

                                                             les ostéopathies métaboliques  
 

                                                                     et les ostéopathies cancéreuses.  



RAPPELS DE PHYSIOLOGIE OSSEUSE 

L’os est le siège d’un constant renouvellement appelé remodelage  osseux . 
 2 cellules: 

 ostéoformatrices,les ostéoblastes, 

      cellules qui résorbent la matrice osseuse minéralisée : les ostéoclastes,  

 

les activités sont couplées dans le temps et dans l’espace. 

« unité de remodelage » naît à la surface d’une travée 

unité structurale ou 

ostéon. 



La durée totale de la période de formation est de l’ordre de 150 jours chez 

l’adulte sain. 





RESORPTION  RESORPTION  
 
 

FORMATION 

•1-25(OH)2VIT D3 
•PTHi 
•Glucocorticoide 
•Hyperthyroidie 
* IL6 – IL 1- TNF-(α 
ET β) 

•CALCITONINE 
•OESTROGENE 
•ANDROGENE 

•GH 
•INSULINE 
•Facteurs de 
croissance osseux  ( 
IGF-1 , TGF-β , FGF , 
PDGF…) 

FACTEURS REGULATEURS DU REMODELAGE 

OSSEUX ( SYSTEMIQUES ET LOCAUX) 



DIAGNOSTIC POSITIF 

de l’osteopathie raréfiante  



Les circonstances du diagnostic ?                                 

 

 

 

— douleurs osseuses  …………………………………..  siège   

— fractures

 

— diminution de la taille ou apparition d'une déformation (cyphose dorsale)   

— radiographie demandée pour une raison quelconque  

— réalisation d'une ostéodensitométrie  

— bilan d'une affection connue 



• L'examen clinique recherche  

 
                                                               une diminution de la taille,  
 

                       

                                                                          une douleur provoquée à la pression,  
 

                                    

                                                                     et     les déformations   rachidiennes.  

 



• Les radiographies peuvent montrer 

 une augmentation diffuse de la transparence osseuse, homogène 

ou non ; des traits de fracture ou des tassements vertébraux,  
signes radiologiques propres à chaque étiologie.  
 

 

 

 

 

L'examen radiographique est cependant un examen peu sensible 

puisque il faut une perte de 30 p. 100 de la masse osseuse pour qu'une 

déminéralisation apparaisse sur les clichés.  









• L'ostéodensitométrie est l'examen de choix pour confirmer l'existence 

d'une déminéralisation osseuse avant l'apparition de fractures.  

 

 

 

 

Cette déminéralisation n'est pas synonyme d'ostéoporose et le résultat doit être 

confronté aux données cliniques, radiographiques et biologiques.  









• La biopsie osseuse est rarement nécessaire au diagnostic positif  

d'ostéopathie raréfiante diffuse, mais cet examen peut être utile pour le 

diagnostic étiologique.  



DIAGNOSTIC 

ÉTIOLOGIQUE  



ARGUMENTS  

 
• L'interrogatoire précise  

                                                   le terrain 

                                                           les antécédents du patient  

                                                   et la notion de prise de médicaments. 

  

Il recherche l'existence de facteurs de risque d'ostéoporose et d'antécédents familiaux 

d'ostéoporose.  

 

 

Il apprécie les caractères de la douleur : siège, durée, apparition spontanée ou 

traumatique, intensité, caractère mécanique ou inflammatoire, association à une 

radiculalgie.  

 

 

Il recherche des signes fonctionnels : 

                            altération de l'état général,  

                                         signes viscéraux.  



• L'examen clinique doit être complet ; 

étude de la démarche ;  

l'examen neurologique ; 
 la palpation des viscères, des aires ganglionnaires, du cou ;  

la palpation des seins et 

 les touchers pelviens.  



• Le bilan biologique comporte au minimum :  

hémogramme,  

                             vitesse de sédimentation,  
CRP (protéine C réactive)  

calcémie, phosphorémie, phosphatases alcalines,  

créatininémie,  

électrophorèse des protéines sériques (à la recherche d'un pic monoclonal), 

protéinurie des 24 heures et calciurie.  

 

 

Ce bilan est complété en fonction d'une éventuelle orientation clinique et de ses premiers résultats 

avec notamment  

dosage des hormones thyroïdiennes (TSH, FT4),  

parathormone intacte,  

25 hydroxyvitamine D,  

et éventuellement cortisolurie des 24 heures,  

et bilan hormonal plus complet chez l'homme (testostérone, FSH, LH).   

 



Principaux résultats biologiques observés lors d'ostéopathies raréfiantes 

diffuses.  

  Myélome 
multiple 

métastases Hyperpara
thyroïdie 
primitive 

ostéomalacie ostéoporose 

Vitesse de 
sédimentatio
n 

     Normal Normal Normal 

Calcémie Normal ou  Normal ou  généralement Normal 

Phosphoremi
e 

Normal ou  Normal ou généralement 

 
Normal 

Phosphatase 
alcaline 

Normal  Normal ou  Normal 
Si fracture récente 

 

Calciurie Normal ou  Normal ou  Normal 
Si fracture récente 

 

PTH1,84 Normal 

Electrophorès
e des 
protéines 
sériques  et 
protéinurie 

Pic ou 
normal (BJ) 

Normal Normal Normal Normal 



Ostéopathies raréfiantes 
bénignes 



ostéoporose 
 L'ostéoporose est définie comme une maladie diffuse du 

squelette, caractérisée par une masse osseuse basse 

et une altération de la microarchitecture du tissu osseux 

conduisant à une augmentation de la fragilité osseuse avec 

risque accru de fractures. affection dont le diagnostic est 

possible avant ce stade fracturaire grâce à la mesure de la 

masse osseuse par absorptiométrie bi photonique.  

 





Epidemiologie  

 véritable problème de santé publique 

 20 à 40 % des femmes après la ménopause          



PHYSIOPATHOLOGIE DE LA PERTE OSSEUSE  
 La masse osseuse augmente rapidement pendant la 

croissance et atteint un capital maximal vers 18 ans  

 se stabilise jusqu’à environ 45 ans et diminue déjà 
quelques années avant la ménopause  

 Puis la perte osseuse s’accélère et se poursuit 
linéairement jusqu’à la décès   



CLINIQUE  
 asymptomatique  
 La symptomatologie est directement liée aux fractures :  
 fracture de Pouteau-Colles  
 rachialgies  tassements vertébraux  
     douleurs vives  
     perception d’un craquement  
     disparition : un à deux mois  
exceptionnellement : signes neurologiques radiculaires ou 

médullaire  
déformations : la statique rachidienne  rachialgies 

mécaniques chroniques  
La perte de taille : peut dépasser 10 cm ( taille – suivi )  
 



Hyper transparence radiologique   
 
 tassements vertébraux : 
          entre D3 et L5 
          les premiers tassements survenant souvent entre 
D11 et L2 
          antérieur ++ 

                     
 



Densité minéral osseuse DMO 
 la DMO normale:  T score est situé entre -1 et +1 écarts-

types  

 une ostéopénie lorsqu’il est entre -1 et -2,5 écarts-types  

 ostéoporose pour un T score inférieur à 

  -2,5 écarts-types.  

Les pièces osseuses explorées : vertèbres lombaires, ext 
sup du fémur, poignet, corps entier.  



biologie 
 Normale 

 indispensable au diagnostic différentiel, pour écarter 
les autres ostéopathies,  

 

 



FACTEURS DE RISQUE  
 antécédents familiaux d’ostéoporose fracturaire,  

 tabagisme,  

 régime alimentaire pauvre en calcium (ex : intolérance aux 
produits laitiers),  

 alcoolisme,  

 sédentarité ou alitement prolongé,  

 maigreur,  

 périodes d’aménorrhée et/ou anorexie mentale,  

 antécédents d’hyperthyroïdie ou de prise d’extraits 
thyroïdiens,  

 antécédents de corticothérapie prolongée ou répétée.  

 



Ostéoporoses primitives  

 Ostéoporose post ménopausique 

 Ostéoporose sénile 

 



Ostéoporoses secondaires 
 Ostéoporose cortisonique 
 Hypogonadisme, hyperthyroïdie 
 Anorexie mentale 
 Grossesse 
 Polyarthrite rhumatoïde 
 Hypercalciurie idiopathique 
 Éthylisme chronique 
 Tabagisme 
 Maladies hépatiques et digestives chroniques 
 Hémochromatose 
 Traitement prolongé par les anticonvulsivants 
 Immobilisation prolongée 
 Mastocytose systémique 
 Ostéogenèse imparfaite 
 Syndrome de Marfan 



Diagnostics différentiels 
Ostéopathies malignes : 

  métastases, myélome, 

hémopathies 

Ostéomalacie 

Hyperparathyroïdie primitive 

Ostéodystrophie rénale 



TRAITEMENT 
1 - Le traitement hormonal substitutif : 

 stoppe la perte osseuse et permet un petit regain de 
DMO.  

17b estradiol, soit per os (1 mg/j), soit sous forme de 
timbre transdermique (0,05 mg/j), le mode 
d’administration étant cyclique (21 jours/mois) ou 
continu.  

2 - Un supplément calcique 500 ou 1000 mg/j,  

 

 

 

 



TRAITEMENT 
 Un supplément vitaminique D de 400 ou 800 UI 

3 – les SERM : Evista raloxifen 60mg / j 

4 - Les bisphosphonates :  

      l’alendronate (Fosamax ) 70mg /sem 

       risedronate ( actonel ) 35 mg /sem 

5 - autres produits : PTH , ranelate de strontium , La 
calcitonine  

 



L’OSTEOMALACIE  
    l’ostéomalacie (OM) est une ostéopathie généralisée, 

caractérisée par un défaut de minéralisation primaire de la 
matrice osseuse déposée par les ostéoblastes. Il y a donc 
une accumulation anormale de tissu ostéoïde non 
minéralisé avec fragilité osseuse. L’ostéomalacie est une 
ostéopathie métabolique diffuse à tout le squelette qui se 
caractérise par 

 un retard de minéralisation de la matrice osseuse 
nouvellement formée et qui conduit à une accumulation de 

 tissu ostéoïde. Elle entraîne une fragilisation accrue du 
squelette 



•l’ostéomalacie doit faire partie des diagnostics à évoquer devant un syndrome 

douloureux diffus mal étiqueté. 

•C’est une maladie de l’adulte, les troubles de la minéralisation osseuse chez 

l’enfant sont appelés rachitisme. 

•L’étiologie des ostéomalacies relève de trois grandes causes : 

 

 Un trouble du métabolisme de la vitamine D à quelque niveau que ce soit 

(hépatique, digestif, rénal) et, notamment, la carence vitaminique qui représente 

la cause la plus fréquente d’ostéomalacie  

 

Une fuite rénale de phosphates qui peut être acquise ou héréditaire. 

 

Les causes rares liées à une altération directe du processus de minéralisation 

osseuse. 

 





Signes cliniques  
  Douleur: +++ 

   siège : rachis , côtes, omoplates , bassin.  

               lombocruralgie +++ 

   type :   mécanique  

                             

  formes sévères : deformations  

   thorax en cloche ou en violon , sternum en carène , 
perte de taille  



Signes cliniques 
une myopathie: symptôme le plus fréquent 

     secondaire à l'hypophosphorémie ou à la 

     carence en vitamine D.  

La faiblesse musculaire :  est proximale 

 

                    démarche en « canard » 

  myalgies : par fois 



BIOLOGIE 
 une hypocalcémie +++ 

 une hypocalciurie 

 une hypophosphorémie 

 une augmentation des phosphatases alcalines sériques 

 25(OH) vitD est abaissée 



radiographie 
- hypertransparence osseuse :  

  d’aspect flou                  

 

cliché de mauvaise qualité. 

 



radiographie 
- PSEUDO FRACTURES : 
 (stries) de Looser-Milkman 
  des bandes radio transparentes, 
 quelques millimètres d'épaisseur,l'axe est  
habituellement perpendiculaire à celui de l'os 
bilatérales et symétriques 
 

LES SITES :  
 
 les branches ilio- et ischiopubiennes 
Le col fémoral  
le 1l3 proximal de la diaphyse fémorale 
 le bord axillaire de la scapula,  
les arcs costaux moyens, 
 la clavicule  
le bord postérieur proximal de l'ulna 





radiographie 

Pseudofracture (strie) de looser-

Milkman de la scapula 
Fracture sous-chondrale du condyle fémoral 



AUTRES IMAGERIES 
 

 Scintigraphie : fixations bilatérales et symétriques 

                                   très intenses au niveau des             
pseudo fractures de Looser- Milkman 

 Densitométrie : La densité minérale osseuse est très basse 



Étiologies 
1- carence ou des anomalies du métabolisme de la 

vitamine D  

 
a. Carence d’apport ou défaut d’exposition solaire : 
          les besoins quotidiens des adultes sont estimés au moins à 400 UI et de préférence à 

800 UI. 
 
b. Malabsorption digestive 
          maladie coeliaque de l’adulte   +++ 
          La gastrectomie  
       l  es résections intestinales étendues, la pancréatite chronique, toutes les entéropathies...  
 
c. Anomalies du métabolisme de la vitamine D  
        anomalie de la 25-hydroxylation hépatique  exceptionnelle  
        
        Un défaut d’hydroxylation rénale en 1- 25 OH vit D : IRC , dialysés . 
      
        Le rachitisme vitamino-dépendant de type II : très rare  



Étiologies 
2 - Ostéomalacies associées à une fuite rénale de 

phosphate  

 

a. L’ostéomalacie hypophosphatémique vitamino-
résistante familiale :  

                     Trasmisson Autosomique Dominante liée à X  

                     défaut de réabsorption tubulaire du phosphate  

                       absorption intestinale réduite du calcium et du phosphore 

                     un défaut ostéoblastique 

          biologie : l’hypophosphatémie +++ 

 b. L’ostéomalacie d’origine tumorale : Tumeurs 
mésenchymateuses (angiome, angiofibrome, 
hémangiopéricytome...) sécrétant un facteur humoral 
hyperphosphaturiant et/ou inhibiteur de l’hydroxylation rénale   

c. Le syndrome de Fanconi : perte urinaire de phosphore isolée , 
ou liée a la perte AA ,glucose , d’acide urique et de bicarbonates  



Étiologies 
Autres causes d’ostéomalacie 

 

Les toxiques : 

 l’aluminium,  

 le f luor, le strontium  

 Les bisphosphonetes 

 



TRAITEMENT  
 vitamine D2 (Sterogyl) ou D3 (dedrogyl ) 

posologie : 2000 et 4000 UI/jour, en associant 
toujours un supplément calcique d’au moins     01 
g/jour  

 



HYPERPARATHYROÏDÏE PRIMITIVE 
sécrétion anormalement élevée de PTH en raison 

d'undysfonctionnement primitif et autonome 

    des glandes parathyroïdes le plus souvent due adénome 
parathyroïdien : 80 à 90 % 

 

Signes cliniques : 
Signes d’hypercalcemie : 

s généraux : asthénie 

Lithiase et Ice rénale, ulcère , pancréatite  

Signes neuropsychiques ( céphalées ,agitation ) 

Troubles de rythme  

Chondrocalcinose , calcification ectopique : vaisseaux , corné 

 

 



Biologie 
 un taux de PTH élevé  
 une hypercalcémie , une hypophosphorémie 
 marqueurs biologiques de l'ostéoformation (phosphatase 
 alcaline osseuse, ostéocalcine) et de la résorption osseuse 

(pyridinoline, deoxypyridoline, N et C telopeptiques du 
collagène) élevés en cas de remodelage osseux intense 

  une calciurie des 24 heures augmentée dans 50%des 
      cas, surtout dans la forme lithiasique ; 
  une augmentation de la phosphaturie, mais surtout une 
      baisse du taux de réabsorption du phosphore (TRP); 
  de façon inconstante une hyperglycémie, une 

hyperuricémie et une hypomagnésémie 



IMAGERIE 
 Résorption osseuse 
 - sous-périostée 
 - intracorticale 
 - endostée 
 - sous-chondrale 
 - métaphysaire à proximité du cartilage de croissance 
 - trabéculaire 
 - aux enthèses 
 Tumeurs brunes 
 Ostéosclérose 
 Enthésopathies et tendinopathies 
 Arthropathies 



IMAGERIE 



IMAGERIE 



IMAGERIE 



IMAGERIE 

Résorption sous-chondrale d'un plateau vertébral inférieur, à l'ongine d'un discopathie 

destructrice. 



IMAGERIE 
 Tumeurs brunes : 

Il ne s'agit pas de tumeurs mais de l'accumulation 
focale d'un tissu fibreux hypervascularisé 
comportant des cellules géantes. 

 



Ostéopathies raréfiantes malignes 
 MYÉLOME MULTIPLE 





Ostéopathies raréfiantes malignes 
 MYÉLOME MULTIPLES 





Ostéopathies raréfiantes malignes 
 METASTASES : (carcinome papillaire thyroïdien). 

 


