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Gain de masse osseuse pendant l’adolescence

girls boys

Soyka JCEM 2000
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http://chu-angers.fr
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Fragilité osseuse primitive:
ostéogénèse imparfaite

Ostéoporose secondaire : 
Corticothérapie, mucoviscidoseCorticothérapie, mucoviscidose

Prévention de l’ostéoporose: p
pic de masse osseuse

-Chez l’enfant la formation-Chez l enfant la formation
prédomine sur la résorption 
(modelage)

-Plasticité de la masse 
osseuse 

• Fragilité osseuse primitive
– Ostéogénèse imparfaite (COL)

• Ostéoporose secondaire
– Corticothérapie, mucoviscidose,

anorexie mentale, traitement  des 
cancers, handicap moteur

• Chez l’enfant
– La formation (ostéoblastes) 

prédomine sur la résorption 
(ostéoclastes)

– La masse osseuse est plastique
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DMO, quand la demander?

Symptômes de fragilité osseuse: 
Fractures répétées
Vertebrales
Faible traumatisme

Situations à risque d’ostéoporose
Corticothérapie
Polyhandicap
[chimiothérapie – Régimes restrictifs]

Maladies chroniques:
Insuffisance ovarienne, (retard pubertaire), HGHG
Turner
Panhypopituitarisme
Anorexie mentale
Mucoviscidose
(Maladie coeliaque)
(séquelles de cancer)

Capitaliser
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Qu’est ce que la DEXA ? 
Double X Ray Absorptiometry

Permet d’évaluer la composition 
corporelle
Tissu minéralisé
Tissu adipeux
Tissus mous

Simple 
Peu irradiant
Précis

Limites
Déformations importantes 
(rachis)
Matériel implanté
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= Absorptiometrie biphotonique

Dual Energy X-ray Absorptiometry, DEXA

• 2 types de photons
• Atténuation du rayon par l’os
• Divisé par la surface 

àDMO
àg/cm2

• Précis, sensible

L’examen est rapide et l’irradiation 
environ 10 fois moindre que celle 
reçue lors d’un cliché thoracique. 
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Difficultés d’interprétation des résultats
d’absorptiométrie chez l’enfant

1- Exactitude est correcte

2- Reproductibilité
• Meilleure à 14-16 ans
• Qu’à 6-9 ans
• Shepherd JBMR 2011 (155 enfants)

• Positionnement (materiel
• Mouvements
• Croissance de l’os (mesure successives)

8
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Difficultés d’interprétation des résultats
d’absorptiométrie chez l’enfant
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Difficultés d’interprétation des résultats
d’absorptiométrie chez l’enfant

Ajustement
• Age
• Sexe
• Taille
• Puberté
• AO
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JCEM 2011

Valeurs de reference pour DMO
• Hologic: site du Baylor college of medicine (correction pour la taille)

• Lunar: cournes NHANES (99-2004) 

À partir de 5-8 ans

L’âge
Zemel BS, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(10):3160–3169
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JCEM 2011

Valeurs de reference pour DMO à partir de 5 ans
• Hologic: site du Baylor college of medicine (correction pour la taille)
• Lunar: courbes NHANES (99-2004) 

Zemel BS, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(10):3160–3169
L’âge
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§ Les références sont données par rapport à l’age
§ Il existe à présent des données pour les moins de 5 ans pour l’appareil Lunar Prodigy

Manouzaki et al, J Musculoskelet Neuronal Interact 2016

NB: les références ne sont pas transposables à d’autres appareils L’âge
13
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DMO corrigée en fonction de l’âge statural

B

Premier problème: tenir compte de la taille (des vertèbres) et non de 
l’âge
§ Calculer la DMO dite volumétrique (se référer à la taille de la pièce osseuse, pas aisé)

§ Volume = aire x 𝒂𝒊𝒓𝒆
§ Moduler en fonction d’autres paramètres: 

§ âge statural (le plus simple), 
§ âge osseux, 
§ stade pubertaire

La Taille
14
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Volume: 8 cm3

Densité de surface: 4 g/ cm2

Densité de volume: 2 g/cm3

Volume: 10 cm3

Densité de surface: 5 g/cm2

Densité de volume: 2 g/cm3

Limite importante de la DEXA 

Fournit une valeur de « densité » surfacique (g/cm2)
Exprimée en Z score (DS) en fonction de l’âge chez l’enfant
Problème des valeurs de référence lorsque la taille des os varie
Exprimé en T score chez l’adulte par rapport à la valeur de l’adulte jeune, 
sans tenir compte de l’âge
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La DEXA ne fournit la densité minérale osseuse (DMO) que du 
volume qu’elle traverse, et non du matériau

Rauch & Schoenau, J. Bone Miner Res, 2001
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DEXA lombaire 0-5 ans

DMO surfacique augmente 
(croissance)

Contenu minéral augmente 

DMO volumétrique augmente peu

Manouzaki et al, J Musculoskelet Neuronal Interact 2016
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Correction selon l’appréciation du volume vertébral (BMAD bone mineral apparent density)
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DMO vertébrale en fonction du stade pubertaire chez les adolescentes
� Volume vertébral

Difficultés d’interprétation des résultats
d’absorptiométrie chez l’enfant = La puberté
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Beaucoup de la masse osseuse se constitue lors de la puberté
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Découplage entre vitesse de croissance et formation osseuse: 
fragilité dite « physiologique » 

Farr & Khoshla, Nat. Rev. Endocrinol 2015 

21

Farr & Khoshla, Nat. Rev. Endocrinol 2015 

La fréquence des fractures est plus élevée au cours de la puberté

22



10/03/2020

12

Pic de masse osseuse: les facteurs

Puberté/hypogonadisme: estradiol testostérone
Calcium/ vitamine D 
Nutrition 
GH/IGF1
Exercice: méchanostat
Médicaments (corticoïdes)
Pathologie (inflammation)

Traitement spécifique: biphosphonates si fractures
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Les hormones « classiques » influençant la 
minéralisation osseuse

• Hormone de croissance et IGF-1 
=> stimulation de la formation osseuse

• Stéroïdes gonadiques
Œstrogènes  => ↓ résorption osseuse 

• Hormones thyroïdiennes 
=>  ↑résorption osseuse > ↑ formation osseuse

• PTH
=>↑résorption osseuse > ↑ formation osseuse

• PTHrp
=> ↑ formation osseuse > ↑résorption osseuse 

• Calcitonine 
=>  ↓ résorption (transitoire)

• Leptine, Insuline, GLP1
• Glucocorticoïdes

24
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La façon des os longs d’augmenter leurs propriétés mécaniques c’est de 
modifier leur géométrie

filles : os plus épais

garçons : os plus larges

Seeman, JCEM 2001

Seeman E
J Clin Endocrinol Metab. 
2001;86(10):4576-4584

Les os longs augmentent leur résistance 
mécanique en modifiant leur géométrie
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Puberté différée: existe-t-il une ostéopénie ?

Finkelstein et al 
Osteopenia in men with history of delayed puberty.
N Engl J Med. 1992

26
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Normal Volumetric Bone Mineral Density and Bone Turnover in Young Men 
with Histories of Constitutional Delay of Puberty

Bertelloni et al, JCEM, 2002

Pas d’ostéopénie confirmée en analyse volumétrique après la 
puberté
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Estrogénothérapie substitutive dans le syndrome de Turner

Nécessité d’une mesure volumétrique (taille)
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Z-score> -1.5 DS Normal
-2 < Z-score < -1.5 DS Ostéopénie
Z-score < -2 DS Ostéoporose

1994 (OMS): ostéoporose adulte
• T score de DMO inférieure à - 2,5  par rapport à la valeur du pic de masse osseuse adulte à 20 ans
• ostéoporose « avérée » ou « sévère » si associée à fractures 

Normal OP

2019: ostéoporose pédiatrique

• Densité minérale osseuse inférieure à - 2 DS (âge, stade pub): risque sérieux
•DMO basse et  fractures

Difficultés d’interprétation des résultats 
d’absorptiométrie chez l’enfant

29

The International Society for Clinical Densitometry (ISCD)
• https://www.iscd.org/official-positions/2019-iscd-official-positions-pediatric/
• Chez les patients présentant un risque de maladie osseuse secondaire, une DXA doit être effectuée lorsque le 

patient peut bénéficier d'interventions visant à réduire son risque élevé de fracture cliniquement significative, 
et les résultats de la DXA influenceront cette prise en charge.

• La DXA est la méthode privilégiée pour évaluer le BMC et la BMDsurface (areal BMD).
• La colonne vertébrale postérieure-antérieure (PA) et le corps total moins la tête (TBLH) sont les sites 

squelettiques préférés. 
• D'autres sites peuvent être utiles en fonction des besoins cliniques.

– Les mesures DXA du fémur proximal peuvent être utilisées, si des données de référence sont disponibles 
– Les mesures de DXA au 1/3 de radius peuvent être utilisées cliniquement chez les enfants qui ne peuvent pas être scannés sur 

d'autres sites squelettiques, à condition que des données de référence adéquates soient disponibles
• Si un scan DXA de suivi est indiqué, l'intervalle minimum entre les scans est de 6 à 12 mois. 
• Enfants ayant une petite taille ou un retard de croissance : les résultats du BMC de la colonne vertébrale, du 

TBLH, de la BMDsurface doivent être ajustés. Pour la colonne vertébrale, il convient d'ajuster soit sur la BMAD, 
soit sur le Z score de la Taille. Pour le TBLH, il faut utiliser le score Z score de T.

• Densité minérale osseuse apparente = BMAD
– BMC/(area x 𝑎𝑟𝑒𝑎)

30

https://www.iscd.org/official-positions/2019-iscd-official-positions-pediatric/
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Mesure de la Densité osseuse au 1/3 inférieur du fémur

‒ Corrélée à DMO rachis
‒ Os fracturé
‒ Scoliose, appareillage rachis

31

Eviter les pièges de la DEXA chez l’enfant

• Affirmer une ostéoporose (DMO < - 2 Z score) en fonction du stade de développement (taille, 
puberté).

• La DEXA n’est pas l’élément d’indication premier d’un traitement (bisphosphonates). Il faut 
des éléments cliniques de fragilité osseuse

• Au cours d’un suivi le patient est son propre témoin

• Dans certains cas la DEXA peut fournir des éléments radiographiques avec faible irradiation.

• La DEXA ne mesure que le contenu minéral, non la masse osseuse. Elle ne permet pas de 
différencier une ostéomalacie (déficit vitamino calcique) d’une ostéopénie (déficit de masse 
osseuse).

• DEXA influencée par la masse grasse

32
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Ostéodensitometrie, les 3 règles

1- La prescription d’une DMO doit répondre à une question

2- La prescription d’une DMO s’accompagne d’un bilan biologique
Pour analyser le résultat

3- On ne traite pas un chiffre de DMO

33

(1)+(4)+(5)
Diagnostic étiologique de fragilité osseuse

Bilan (5)
Calcium, phosphore, PAL, créatinine, PTH, 25OHD, Créatininurie, calciurie

Anomalie de la minéralisation osseuse (MO)- Pr Agnès Linglart-
Endocrinologie et diabétologie de l’enfant – Centre de référence des maladies rares du métabolisme calcium et du phosphore- Hôpital Bicêtre Paris Sud  

Filière OSCAR (Os-calcium-rein-Dents)

Densitométrie osseuse et âge osseux

Diagnostic radiologique « fortuit » (3) Contexte clinique de fragilité osseuse (1)
-fractures répétées
-fracture-tassement vertébral

Anomalie de la MO dans le cadre d’une pathologie chronique (2)
-Corticothérapie prolongée
-Maladie inflammatoire chronique
-Hypogonadisme
-Immobilisation prolongée (polyhandicap)
-Contexte familial de fragilité osseuse

DMO < -2 DS (4) DMO > +2 DS

Déminéralisation Hyperdensité (8)

Discussion thérapeutique en fonction du diagnostic (7)
-antirésorption : bisphosphonates 
-analogues de la vitamine D

Mesures préventives (6)
Apports calciques ajustés à l’âge, vitamine D, mobilisation, nutrition

(2)+(4)+(5)
Aide à la décision thérapeutique 
Ou simple Suivi (pathologie ou traitement)

34
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Ostéodensitométrie – Bilan biologique
= bilan du métabolisme osseux

Formation osseuse

PAL
ostéocalcine

Résorption osseuse

CTX
NTX
D-Pyridinolines U
Calciurie (ca/créat)

Bilan phosphocalcique à jeûn
Calcium, phosphore
25 OH-Vit D, PTH
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Ostéodensitométrie - Remboursement

Une décision du 29 juin 2006 publiée au Journal officiel du 30 juin 2006 inscrit
l'ostéodensitométrie sur la liste des actes remboursables. 

Pour une première ostéodensitométrie, le remboursement sera accordé :

• À toutes les personnes, quels que soient l'âge et le sexe : 
- présentant des signes d'ostéoporose : découverte ou confirmation radiologique d'une fracture 
vertébrale sans contexte traumatique ni tumoral évident ; antécédent personnel de fracture 
périphérique survenue sans traumatisme majeur ;
- présentant une pathologie ou un traitement potentiellement inducteur d'ostéoporose : dont
la corticothérapie systémique d'au moins 3 mois consécutifs, à une dose supérieure à 7,5 mg 
par jour d'équivalent prednisone..
. 
[Aux femmes ménopausées (indications supplémentaires à celles de la population générale):]

Le code de l'acte est PAQK007. La base de remboursement de l'acte est fixée à 39,96 euros. 

36
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Cliniquement = Qu’est-ce qu’une histoire fracturaire
significative ?

• Fracture pathologique
– toute fracture vertébrale (perte de 20% de la hauteur)
– 1 fracture vertébrale = ostéoporose, quelle que soit la densité minérale 

osseuse (DMO)
– fractures chez un enfant avec maladie associée avec fragilité osseuse

• Fractures récurrentes
– plus de 2 fractures d’os longs avant l’âge de 10 ans
– plus de 3 fractures d’os longs avant l’âge de 19 ans
– Avec traumatisme léger à modéré (exclusion des traumatismes à haute énergie 

ou des chutes de plus de 3 mètres)

37

Radios (ou EOS) = surtout pour les vertèbres
• Minéralisation globale

ØSignes d’ostéoporose (tassements, 
fractures)
ØSignes d’hyperrésorption

• Rapport cortico-diaphysaire

Calcul de l’Age osseux (référence)

38
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§ OP fracturaire cortico-induite de l’enfant 
- 7% de fractures vertébrales (FV) dans les rhumatismes 

inflammatoires chroniques, dans les maladies 
systémiques

- 7% FV dans les syndromes néphrotiques sous GC
- 16% FV dans les leucémies aigües

§ Dans ces maladies, absorptiométrie pré-GC 
déjà abaissée

LAL 3 enfants de 5 à 8 ans FV grade 1, 2, 3

39

Comment diagnostiquer une FV ?
• Un seul moyen : la radio de rachis

• Ne pas hésiter +++
• Systématique ? (corticothérapie prévue > 3 mois ; LAL)

40
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Vertebral Fracture Assesment

41

Autres méthodes d’appréciation de l’os

42
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pQCT, une evaluation « précise »
de la structure osseuse

43

Autres méthodes
HR-pQCT (< 100 µM) et pQCT

Essentiellement dédié à la recherche

Advantages of pQCT Disadvantages of pQCT
Measure of bone geometry : marrow and 
cortical Cross-Sectional Area (CSA), Cortical 
Thickness (CoTh), periosteal and endosteal 
circumference.

Evaluation of only appendicular bone with 
low turnover (radius and tibia).

Distinct obtainment of Trabecular and 
Cortical BMD values

Low spatial resolution.

Good accurancy and precision. Exact repositioning of the extremity 
required in follow-up.

Low radiation dose (≈ 3 μSv per scan), 
especially important in children.

Scarce data available about pQCT –based 
fracture risk.

Functional evaluation of pediatric bone 
diseases, through muscle and fat measures 
and biomechanical bone parameters 
provided.

Stagi et al, Italian J Pediatr 2016
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Blok et al, BMJ open 2019
Mokolajewicz et al 

45

Farr & Khoshla, Nat. Rev. Endocrinol 2015 

Analyse en HR-pQCT

porosité corticale temporaire lors de l’adolescence

46
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Tomodensitométrie

Plus rapide
Plus précis: quantification du signal calcique sur une surface
Pas d’influence de la taille osseuse et de la puberté
Mesure densité os trabéculaire et os cortical

Faire ses propres normes
Irradiations

47

Autres méthodes
DEXA 3 D (3D-SHAPER® analyzes the proximal femur in 3D from a 
standard 2D Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) scan)

Modèle pour l’adulte

Humbert et al, IEEE Trans Med Imaging, 2017
Gracia-Marco et al, JCEM 2019
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Autres méthodes

Kazerooni et al, J. Magnetic Resonance Imaging 2019 

Méthodes échographiques périphériques…
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3172 mg/l
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La mesure des fragments de résorption du collagène peut 
donner une idée de la résorption
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Wnt/ beta catenine : 
- les protéines Wnt se fixent sur les 

récepteurs LRP5/6 et activent les 
ostéoblastes => formation osseuse

- L’activation Wnt/beta caténine stimule 
la production d’ostéoprotégérine et de 
RANKL par les ostéoblastes

RANKL :
- RANKL est produit par les ostéoblastes 

et les ostéocytes et active les 
ostéoclastes => active la résorption 
osseuse

Ostéoprotégerine :
- l’ostéoprotégérine est produite par les 

ostéoblastes et les ostéocytes, est un 
récepteur leurre pour RANKL, et 
inhibe les ostéoclastes => inhibe la 
résorption osseuse

Le modelage osseux au 
niveau moléculaire

Sclérostine:
- La sclerostine est produite par les ostéocytes, et 
inhibe Wnt/beta caténine => inhibe la formation et 
active la résorption osseuse
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