
Vous rencontrez Thérèse, âgée de 68 ans, pour son examen annuel. En
révisant son dossier, vous constatez qu’elle est ménopausée depuis l’âge de 51 ans et
qu’elle a subi une hystérectomie avec ovariectomie bilatérale. De son propre chef, elle a
cessé son hormonothérapie le mois dernier et vient vous consulter pour discuter d’ostéo-
porose car sa sœur vient de subir une fracture du col fémoral. Elle souffre d’arthrose depuis
des années et prend de l’acétaminophène au besoin.

Questions

1. Quels sont ses facteurs de risque d’ostéoporose?

2. Comment interprétez-vous les résultats de son
ostéodensitométrie?

3. Quelle sera votre conduite?

Le cas du mois
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Le cas de Thérèse

Antécédents personnels
• Non-fumeuse

• Hypertension légère depuis 7 ans traitée
par ramipril (2,5 mg die)

• Aucune allergie connue

Antécédents familiaux 
• Père décédé d’un cancer à l’âge de 81 ans

• Mère décédée d’une néoplasie du sein

• Sœur en bonne santé, à l’exception qu’elle
a subi une fracture du col fémoral

Habitudes de vie
• Pratique la marche à l’occasion

Examen physique
• Taille : 168 cm   

• Poids : 65 kg

• Tension artérielle : 130/80 mm Hg

• Pouls : 72, régulier

• Examen physique normal par ailleurs

Examens additionnels 
•En plus de son bilan de santé annuel, vous
demandez une ostéodensitométrie dont le
score T est de -1,6 pour la colonne lombaire
(L2-L4) et de -1,8 pour le col fémoral. 

•La radiographie de la colonne lombaire
montre une fracture par tassement de L1 avec
des ostéophytes à L3 et à L4.
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Réponses et discussion
1. Quels sont les facteurs de risque d’ostéoporose?
La fracture atraumatique. Dans le cas de Thérèse, la présence d’ostéoporose chez un parent
du premier degré constitue également une indication de procéder à une ostéodensitométrie de
dépistage.

2. Comment interprétez-vous les résultats de son ostéodensitométrie?
Dans le cas de Thérèse, on peut affirmer qu’elle souffre d’ostéoporose grave étant donné la
présence d’une fracture par compression au niveau lombaire. Ceci indépendamment des
valeurs de score T à la densité minérale osseuse.

Pour interpréter les résultats de l’ostéodensitométrie, il est suggéré de suivre les étapes
suivantes : 

• Premièrement, utiliser la valeur de score T la plus basse pour classifier la densité minérale
osseuse.
• Deuxièmement, considérer des facteurs
qui peuvent fausser les résultats, tels que
la présence d’arthrose lombaire qui peut
élever les valeurs de score T.
• Troisièmement, rechercher des fractures
vertébrales au niveau lombaire et parfois
au niveau dorsal. La présence d’une frac-
ture vertébrale atraumatique en fait,
d’emblée, une ostéoporose grave. Les
deux tiers des fractures vertébrales passent cliniquement inaperçues, ce qui nous oblige à
demander une radiographie de la région dorsolombaire : les sites les plus fréquents de frac-
ture sont en effet de D8 à L1.

3. Quelle sera votre conduite?
Amorcer, en plus des mesures non pharmacologiques, une thérapie médicamenteuse chez
cette patiente étant donné son ostéoporose grave avec fracture.

Conseiller de l’exercice physique régulier et l’ajout de calcium 1 000 mg die avec
800 unités de vitamine D puisqu’elle est âgée de plus de 65 ans.

Les meilleurs choix de thérapie médicamenteuse chez cette patiente seraient les biphos-
phonates, soit l’alendronate ou le risédronate.

Les modulateurs sélectifs des récepteurs œstrogéniques seraient également un bon choix.
L’hormonothérapie seule serait insuffisante et discutable dans son cas. La calcitonine intra-
nasale pourrait être une solution de rechange dans le cas d’intolérance au deux premiers
traitements.

Copyright© 2003. Tous droits réservés. LE CLINICIEN est publié douze fois par année, par STA Communications Inc., à Pointe-Claire, Québec. Le contenu de cette publication ne peut être reproduit d'aucune
façon sans l'autorisation écrite de l'éditeur. Postes Canada. Envois de publications canadiennes, contrat de vente # 40063348. Port payé à St-Laurent, Québec. Prière d'adresser toute correspondance à :
LE CLINICIEN, 955, boul. St-Jean, bureau 306, Pointe-Claire, Québec, H9R 5K3. Téléphone : (514) 695-7623. ISSN 0832-9184

Clin

Dans le cas de Thérèse, la
présence d’ostéoporose chez
un parent du premier degré
constitue une indication de

procéder à une ostéodensito-
métrie de dépistage.


