
Quel est le but de l’examen ?
•  Il n’existe pas de symptômes permettant au médecin 

d’affirmer l’ostéoporose. Aussi, aux stades de début de la 
maladie, avant la survenue des fractures, seule la mesure 
de la DMO permet d’évoquer son existence et de juger de 
sa gravité en comparant les valeurs obtenues à celles de 
sujets normaux. 

•  Au stade des fractures, seule la DMO permet de confirmer 
le diagnostic d’ostéoporose et de poser l’indication de son 
traitement préventif. 

•  L’examen permet également d’évaluer l’efficacité des 
médicaments anti-ostéoporotiques et d’ajuster leur dose, 
en sachant que l’augmentation de la DMO sous leur effet 
est en général lente.  

Comment se déroule l’examen ?
•  L’ostéodensitométrie est réalisée dans un centre spécialisé 

ou un centre de radiologie. 

•  Elle est totalement indolore et l’irradiation est extrêmement 
faible (5 à 10 % de celle délivrée au cours d’une radio de 
poumon). Aucune injection, ni prémédication, ni prépara-
tion ne sont nécessaires.

•  Le sujet s’allonge sur une table de radiologie après avoir 
enlevé les vêtements comportant des pièces métalliques. 
La seule contrainte est de rester immobile pendant l’examen. 

•  Le manipulateur radio dirige la source de rayons X vers 
la région osseuse à explorer, le plus souvent la hanche 
ou la colonne vertébrale. Une sorte de portique va alors 
se déplacer lentement au-dessus de cette région pendant 
une quinzaine de minutes.

•  Le sujet peut reprendre ses activités immédiatement 
après l’examen. 

Y a-t-il des contre-indications et  
des précautions à prendre ?
•  La grossesse est une contre-indication puisque l’ostéo-

densitométrie utilise des rayons X (même si l’irradiation 
est très faible). 

•  Il n’existe aucune autre contre-indication.

•  Aucune précaution particulière n’est à envisager.

L’ostéodensitométrie 
ou densitométrie 
osseuse 

L’ostéodensitométrie (ou absorptiométrie biphoto-
nique à rayons X) est un examen non contraignant 
pour le patient évaluant la Densité Minérale Osseuse 
(DMO). Celle-ci est le reflet du contenu de l’os en 
calcium et s’abaisse au cours de l’ostéoporose. 
Cette maladie fréquente et le plus souvent silencieuse 
frappe principalement le sujet âgé et la femme 
ménopausée. Elle résulte d’une déminéralisation 
osseuse progressive qui augmente la fragilité de l’os 
et expose à des fractures qui surviennent souvent 
pour des traumatismes mineurs. Les tassements 
vertébraux et les fractures du col fémoral en sont les 
exemples les plus caractéristiques. 

L’intérêt majeur de la DMO est qu’elle est permet 
d’évaluer pour un sujet donné le risque de telles 
fractures. 

•  Toutefois, pour ne pas perturber l’examen, il est préférable 
d’attendre quelques jours dans deux cas précis :

-  réalisation préalable d’une scintigraphie osseuse  
(48 heures entre les deux examens suffisent),

-  réalisation préalable d’un examen radiologique du 
tube digestif avec administration d’un produit de 
contraste comportant de la baryte. 

Pour en savoir plus sur l’ostéodensitométrie ? 
•  C’est actuellement la technique de référence dans le bilan 

de l’ostéoporose conformément aux recommandations de 
l’OMS.

•  Son principe consiste à mesurer l’atténuation d’un rayon-
nement au niveau d’une structure osseuse déterminée. 

•  Les rayons X de faible énergie traversent le tissu osseux 
exploré et leur absorption partielle par celui-ci est propor-
tionnelle à la DMO qui est un reflet de la qualité de l’os et 
schématiquement de sa minéralisation.
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