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Les ostéoporoses 



 I)Definition: 

L’ostéoporose est une ostéopathie 

raréfiante bénigne diffuse du squelette 

caractérisée par : 

Une diminution de la masse osseuse et 

une altération de la microarchitecture de 

l’os. 

Dont la conséquence est une fragilisation 

du tissu osseux telle que surviennent des 

fractures pour des traumatismes mineurs. 



II)épidémiologie : 
A l'échelle mondiale approximativement 
34% des femmes  dont la plupart sont 
ménopausées et  17% des hommes sont 
atteints de cette maladie. 
  
En Algérie, la prévalence de 
l'ostéoporose post ménopausique  
ajustée sur la population générale 
algérienne des femmes de 45 ans et plus 
est de 34 %  
. 



III)Physiopathologie : 

Remodelage 

osseux  

Résorption Formation  

•Carence 

oestrogéne 

•Age 
avancé 



Ostéoporose 

Hypogonadisme 

Antécédents 

familiaux 

d’ostéoporose 

Alcool, tabac 

Apport 

insuffisant en 

calcium 

(notamment au 

cours de 

l’enfance) 

Ménopause précoce 

(avant 40 ans). 

 

Immobilisation 

prolongée ˃ 6 

mois 

Maigreur 
BMI < 19 

Sédentarité 

Facteurs de risque de l’osteoporose: 



 IV)Classification étiologique : 



Classification Sexe Freque
nce 

Age Siege Mecanisme 

A)L’ostéoporos

e primitive 
A-1) 
L’ostéoporose 
post 
ménopausique 
 ( Type I) 

 
Affecte 
les 
femmes 
 

 
25%  
 
 

50 -70 
 ans. 

  Os 
spongi-
eux 
(radius, 
vertè- 
bres).       

Carence 
oestrogénique. 

A-2) 
L’ostéoporose 
sénile ( Type II) : 

Femme 
 
 
 
 
 
Homme 
 
 

 
50%  

 
 
après 
70 ans 

Os 
cortical 
et 
spongi-
eux 
(vertè-
bres, 
col 
fémoral
,bassin)
. 

carence 
oestrogénique  et 
le vieillissement 

 
 
 
15%  

B)  

L’ostéoporose 

secondaire : 

Corticothérapie prolongée, Polyarthrite rhumatoïde 

Spondylarthrites,Hypercorticisme (Cushing) 

Hyperthyroïdie, Tabac,Alcool 

 

 



V)Diagnostic positif : 

A) Circonstance du diagnostic : 

L’ostéoporose est une maladie silencieuse 

sans aucune douleur avant la première 

fracture. 

Elle doit être suspectée devant : 

1) Une diminution de la taille (de plus de 3 cm) 

2) L’apparition d’une cyphose dorsale. 

3) Des fractures vertébrales dorsales ou 

lombaires. 

4) Une fracture survenant pour un traumatisme 

minime (inferieur ou égal à une chute de sa 

hauteur).  



Tous les os peuvent être le siège 

d’une fracture ostéoporotique sauf : 

Le crane. Les doigts. Les orteils. 

Le rachis cervical Les premières 

vertèbres dorsales. 



B)Clinique : 

 Interrogatoire : 

1) Rechercher les facteurs de risques 

de l’ostéoporose. 

2) Analyser les circonstances de 

survenue d’une fracture. 

3) Préciser les caractéristiques de la 

douleur. 

4) Rechercher la notion d’une 

altération de l’état général, fièvre. 



Examen clinique : 

1) Vérifier s’il y a une diminution de la 

taille. 

2) Une cyphose dorsale. 

3) Rechercher une douleur  à la pression 

des apophyses épineuses 

rachidiennes.  

4) Raideur rachidienne. 

5) Rechercher des signes cliniques d’une 

ostéoporose secondaire 

 



Une fracture vertébrale  ostéoporotique : se 

manifeste par une douleur rachidienne 

mécanique sans  retentissement sur l’état 

général et sans fièvre. 

Elle peut passer inaperçue.  



C) Les examens complémentaires : 

Biologie : 

Les examens biologiques indispensables 

sont : 

NFS, VS, CRP, Calcémie, Phosphoremie, 

Phosphatases alcalines,Creat, 

Electrophorèses des protéines sériques, 

Calciurie des 24h. 

Ils sont tous normaux au cours de 

l’ostéoporose primitive. 

 



Radiographie standard : 

Il faut faire une radiographie du rachis dorsal+ lombaire 

(face +profil) + bassin. 

Autres localisations en fonction de l’orientation clinique. 

L’ostéoporose se manifeste par :  

•Une hyper transparence osseuse diffuse et homogène. 

•Fracture vertébrale d’aspect bénin : 

Siege au dessous de la T4. 

Intégrité du mur postérieur. 

Absence de zone lytique sur le corps vertébral. 

Respect du disque intervertébral. 

• Sur les os des membres : amincissement des 

corticales. 
 



Fractures vertébrales bénignes. 



DMO : C’est la mesure de la densité minérale 

osseuse elle permet un diagnostic  précoce 

de l’ostéoporose avant le stade de fracture. 

L’ostéoporose est définie par un T-score < 

2,5 au site lombaire ou fémoral. 

  



Autres examens d’imagerie : 

Une TDM , une IRM ou une 

scintigraphie osseuse : ne sont 

demandées qu’afin d’éliminer un 

diagnostic différentiel. 



VI)Diagnostics différentiels :  

Toutes les ostéopathies fragilisantes 

bénignes ou malignes : 

Ostéomalacies 

Hyperparathyroïdie. 

Osteosystrophie rénale. 

Affections malignes (métastases 

osseuses ,myélome multiple). 

 



VII) pronostic : 

La fracture vertébrale se consolide 

progressivement la douleur cesse mais 

en absence d’un traitement efficace 

l’évolution se fait vers des fractures 

itératives. 

La fracture du col fémoral a un pronostic 

grave. 
 



 

 

 

VIII) Traitement : 

 

 

Mesures hygiéno-diététiques : 

Activité physique régulière. 

Une ration suffisante en calcium (1g par jour). 

 

 

 

 

Mesures thérapeutiques : 

La supplémentation  en calcium et en vitamine D en fonction des 

apports, calcium de 500 mg a 1 g /j  et vitamine D 800 UI /j.  



Traitement Mecanisme d’action Indication 

Raloxifene  Modulateurs sélectif des 

récepteurs aux œstrogènes. 
Ostéoporose post 

ménopausique. 

Uniquement les femmes 

Bisphosphonates Inhibent la résorption 

osseuse 
Ostéoporose féminine et 

masculine. 

Denosumab Inhibe  la résorption 
osseuse 

Osteoporose post 

menopausique et post 

cortisonique 

Femmes et hommes 

Teriparatide Stimule la formation 

osseuse  
Ostéoporose sévère 

Femmes et hommes 

 



L’ostéomalacie 



I) Définition : 

C’est une ostéopathie raréfiante bénigne 

caractérisée par un défaut de 
minéralisation de la substance 
ostéoïde nouvellement formée liée le plus 

souvent à une carence en vitamine D. 

 

On parle d’ostéomalacie chez l’adulte et 

de rachitisme chez l’enfant. 



Matrice 
protéique  

Substance 
fondamentale  

 Substance 

minerale 

Collagène + 

protéine non 

collagénique. 

Protéoglycan- 

nes 

Cristal 

d’hydroxy- 

Apatite 

 70% de poids 

de l’os 

II) Physiopathologie : 
 

La trame osseuse :  



Minéralisation 
osseuse  

Calcium 
Phos

-

phore 

PAL 
1-25 

(OH) 2 

VITD3 

Os  fragile 



Signes cliniques Caracteristique Siege Fréquence 

Douleurs 
osseuses 

Mecanique  
Installation 
progressive 

Region pelvi-crurale 
Fessiere haute 

+++ 

Fractures Souvent spontanées Branches ilio et ischio-
pubiennes 
Côtes, 
⅓ supérieur du fémur 

++ (adulte) 

Déformations  Formes sévères  Thorax en  cloche 
Sternum en carène  
Perte de la taille 
Cyphose dorsale 
 
 

Rares 

 Myopathies  Faiblesse musculaire 
d’imprtance variable 

 Déficit  proximal 
 Muscles fessiers et 
fléchisseurs de 
hanche →démarche 
dandinante en 
«canard». 

10-90% des cas 

III- Clinique : 



Signes radiologiques Caracteristiques/Siege 

Hypertransparence osseuse Aspect de mauvais cliché 

Déformations Rachis :Fractures vertébrales biconcaves  
Bassin : Aspect de coeur de carte à jouer. 
Thorax :  Déformé en cloche  
 

Fissures de Looser Milkman  Inconstantes 
Très caractéristiques. 
Non pathognomoniques 
 Siège : branches ischio et ilio-pubiennes ; 
branche iliaque des sacro-iliaques, face interne 
du col fémoral 

Fractures vraies: Fractures transversales du bassin  
Os longs  
Col fémoral 

IV- Signes radiologiques : 

 

 Radiographies standard : 



Ostéomalacie. 

Raréfaction osseuse 

avec aspect flou, « 

sale » des travées 

osseuses restantes A 

noter un tassement 

vertébral cunéiforme 

antérieur. 



Ostéomalacie. 

Pseudofradure (strie) 

de Looser-Milkman de 

la branche 

iliopubienne (grande 

flèche). Notez ses 

bords réguliers et 

l'absence de cal 

osseux adjacent La 

trame 

osseuse des pièces 

osseuses présente un 

aspect flou Petite 

pseudofracture de la 

branche 

ischiopubienne (petite 

flèche). 



Ostéomalacie. 

Pseudofracture 

(strie) de tooser-

Milkman de la 

scapula (flèche). 



V- Biologie : 

 Les signes biologiques sont constants au 

cours des ostéomalacies. 

  

1. Hpocalcémie  

2. Hypocalciurie des 24h (Précoce)  

3. Hypophosphatémie (Constante) 

4. Hypovitaminose D  

5. Hyperparathyroïdie secondaire  

6. Elevation des phosphatases alcalines (PA) 

Constante 

. 

 





Mécanismes Etiologie 

Manque d’exposition solaire 

(Vitamine D origine cutanée) 
l’anhélie (absence d’exposition solaire)  

 

 

 

Malabsorption de la Vit D  

Maladie coeliaque . 
 Maladie de Crohn : surtout si résection 
intestinale . 
 Gastrectomie. 
 

Altération de l’hydroxylation en 25 OH 

Vit D 
insuffisance hépatique.  

Déficit en 1α hydroxylase rénale : Insuffisance rénale chronique (IRC) 

Pertes urinaires de 25(OH) D syndrome néphrotique ++. 

VI) Etiologie : 
 

L’étiologie des ostéomalacies est dominée par la carence en vitamine D  



 VII) Traitement: 

 

Repose sur l’apport  de la vitamine D et 

du calcium.  
 



L’HYPERPARA

-THYROIDIE 

primitive 



I- Définition : 

L’hyperparathyroïdie est un désordre 

généralisé du métabolisme 

phosphocalcique et du métabolisme 

osseux, conséquence d’une production 

excessive inappropriée d’hormone 

parathyroïde, ayant pour conséquence 

une hypercalcémie.  

 



Hyperparathyro-

ïdie primitive  

Adénomes 

multiples 

5%  

Adénome 

parathyroïde 

90%  

Hyperplasie 

diffuse 10% 

Cancer des 

parathyroïdes  
˂1% 

II- Pathogénie : 



PTH 

OS 

Rein 

Hyper 

ostéoclastose 

Déminérali- 

sation  

Fractures 

Hypercalcémie 

Phosphore 

Calcium 

Hypophosphorémie 

Hypercalcémie 



III- Clinique  



Signes cliniques Manifestations Caracteristiques Siege 

 

 

 

 

 

 

 

A- Atteintes 

osseuses  

 

1- Douleurs 

osseuses: 
 

diffuses, plus 

souvent exagérées 

par la pression 

osseuse,  

mécanique 

. 
 

localisées aux 

zones portantes 

du squelette (bassin 

et rachis),  

2- Fractures  Fréquentes, 

surviennent après 

un choc ou effort 

minime 

cols fémoraux, os 

longs, côtes et 

rachis 

3- Déformations  tardives 

Mécanisme multiple: 

résorption osseuse, 

consolidation de 

fractures,  

os fragilisé 
 

Doigts : baguettes 

de tambour 

 Thorax : aplati ; 

Bassin : rétréci 

Taille : diminue avec 

cyphose dorsale 

 Dents : chute par 

résorption alvéolaire 

B- signes liés à 

l’hypercalcémie  

Asthénie,hypotonie musculaire,dépression,confusion,hallucination. 

Anorexie, nausées, vomissements, épigastralgies,Diminution de 

l’hématopoïèse ,Tachycardie, Lithiase rénale, Insuffisance renale. 

 



Manifestion radiologique  Siege Caracteristiques 

Déminéralisation osseuse  Mains Disparition des houppes 

phalangiennes (aspect sucé) 

Crâne  Aspect granuleux, 

Rachis  Hypertransparence osseuse 

diffuse 

 fractures vertébrales 

Géodes osseuses  Surtout sur les os longs Tâches claires pseudo-

kystiques 

Tumeurs osseuses 

(tumeurs brunes) 
Régions métaphyso-

diaphysaires des os longs 

Fractures 

osseuses/Déformations  
Rachis Cyphose (fractures 

vertébrales) 

Bassin Coeur de carte à jouer 

 Membres 
 

Angulation 

Aplatissement 

IV- Radiologie : 



Résorption de la houppe phalangienne(3 rayon) 



Géode osseuse au cours d’une hyperparathyroidie primitive 



Fracture du col fémoral au cours d’une hyperparathyroidie  

primitive  



V- Biologie : 

Les signes biologiques sont variables chez un même patient, 

d’une période à l’autre (→ répéter l’examen+++) 

1- hypercalcémie  

2- hypercalciurie :Quasiment constante, souvent précoce 

3-hypophosphatémie  

- Présente dans 2/3 des cas. 

- Le contraste hypercalcémie/hypophosphatémie est très 

évocateur du diagnostic. 

4- phosphatase alcaline : 

- Elévation proportionnelle à la gravité du syndrome osseux. 

- Normale si pas d’atteinte osseuse. 

5- PTH : PTH 1-84 

- ↑ dans 80-90% des cas. 

- ↑ calcémie + ↑ PTH → évoquer le diagnostic.  



VI- Traitement 

Le traitement est chirurgical : 

- Actuellement, le seul traitement de 

l’hyperpara primitive. 

- Taux de réussite >95% 

- Le geste consiste, en cas d’adénome, en 

l’ablation de celui-ci.  


