
I/Définition : c’est la raréfaction de la trame osseuse sans trouble de minéralisation
II/Facteurs favorisants :
-Hypercorticisme ou TRT CTC au long cours
-Ménopause
-Tabac, alcool
III/Prévention :
-Alimentation équilibrée sans sur-dosage ni sous-dosage
-Sport adapté : port de charge favorise l’anabolisme osseux. La natation par contre : pas d’anabolisme
IV/Clinique :

 Peut rester longtemps asymptomatique
 DLR : surtout vertebrales, nature mécanique, cèdent plus ou moins bien au repos, si tassement

récent : DLR aigues. Quand la microarchitécture vértébrale est atteinte tassement vertébral
 c’est une fracture vertébrale

 Fractures pour des efforts minimes ou chutes banales
 Diminution de la taille, déformation de la colonne vertébrale : cyphose dorsale qui s’accentue

avec le temps par accentuation du tassement

-La densitométrie osseuse : évalue la densité osseuse, ça a permis d’établire des courbes de normalité
avec des courbes de déviations standards. Evaluée au niveau du col fémoral et au niveau de L4 ; L5 :

o Si < -2.5DS : c’est une ostéoporose maladie nécessitant un TRT
o Si <-2 ; -2.5 DS : ostéopénie
o Si <-3 DS : ostéoporose sévère voire fracturaire

-Les indications d’ostéodensitométrie : personne à risque ou pour suivre l’évolution (on évalue la
stabilisation voire une discrète récupération sous TRT anti-ostéoporotique). Mais quand la
radiographie retrouve des lésions d’ostéoporose perte > 30% pas de recours à cet examen
NB :TRT préventif se préscrit si conditions très favorables d’ostéoporose : exp : TRT CTC au long
cours chez une femme ménopausée

V/Radiographie :

 Transparence osseuse : le pourtour des vertèbres cerné (liseré de deuil) car l’ostéoporose
commence à l’intérieur de l’os et s’étend vers la périphérie

 Tassement vertébral : écrasement d’un seul plateau (concave) ou des deux plateaux
(biconcave) ou très important touchant les deux plateaux (en galette)

 Absence d’ostéolyse : les deux pédicules (yeux de la vertèbre) des vertèbres restent visibles et
intactes (dg différentiel avec les tassements d’origine maligne : où la vertèbre est dite borgne :
un seul pédicule est visible ou 1 et le deuxième en partie)

VI/Biologie :
-VS, CRP : Nle, de même que la FNS et les amrqueurs phospho-calciques
-Quand cette ostéoporose est secondaire à une hyperparathyroidie : le bilan bio change

VII/TRT :
-TRT préventif : hygiène de vie et régime équilibré
-TRT étiologique
-TRT d’ostéoporose : les anti-ostéoporotiques

o PTH de synthèse teriparatide avec régime normo-calcique : pdt 18 mois favorise la formation
o Dénosunab : 60mg en sous cut : 1inj/6mois soit 1 à 2inj/année



-Ca et Vit D : sauf si thérapeutique récente (PTH de synthèse)
-parfois : bisphosphonate : pdt 3-4 voire 7 ans
-THS (TRT hormonal substitutif) : n’est pas recommendé


