UNIVERSITE MOHAMMED V- SOUISSI
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE -RABAT-

ANNEE: 200

THESE N°:

Densité minérale osseuse
au niveau du rachis et du fémur
chez une population pédiatrique saine

THESE
Présentée et soutenue publiquement le :………………………..
PAR
Mme. Kawtar HASSANI
Née le 15 Décembre 1983 à Fès

Médecin interne du CHU Ibn Sina Rabat
De L’Ecole Royale du Service de Santé Militaire - Rabat

Pour l'Obtention du Doctorat en
Médecine
MOTS CLES Masse osseuse – Enfant - DXA.

JURY
Mr. A. BENTAHILA
Professeur de Pédiatrie

PRESIDENT

Mr. A. EL MAGHRAOUI
Professeur Agrégé de Rhumatologie
Mr. A. BEZZA
Professeur Agrégé de Rhumatologie
Mr. L. ACHEMLAL
Professeur Agrégé de Rhumatologie

RAPPORTEUR

1

Dédicaces

2

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A feu sa majesté le Roi HASSAN II
Que Dieu l’accueille en sa sainte miséricorde.

3

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A sa majesté le Roi MOHAMMED VI
Chef d’état major général des forces
armées royales.
Que Dieu le glorifie et préserve son royaume.

4

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A son Altesse Royale le Prince Héritier
Moulay HASSAN,
Que Dieu le protège.
A toute la famille royale…

5

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A Monsieur le Médecin Général
de Brigade A. ABROUQ
Professeur d’oto-rhino-laryngologie
Inspecteur du service de santé des F.A.R.

En témoignage de notre profond respect
et notre profonde considération

6

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A Monsieur le Colonel Major
Mohammed Hachim
Professeur de Médecine Interne
Médecin-Chef de l’H.M.I.M.V

En témoignage de notre profond respect
et notre profonde considération

7

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A Monsieur le Médecin Colonel Major
M.ATHMANI
Directeur de l’ERSSM et de l’ERMIM

En témoignage de notre grand respect
et notre profonde considération.

8

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A Monsieur Le Capitaine Laalou Mohammed
Chef du bureau des études
de l’Ecole Royale de Service de Santé Militaire

9

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A mon très cher père
le Colonel Major Abdellah Hassani
C’est indéniablement grâce à tes fervents encouragements et à ton
soutien permanent que j’ai pu aujourd’hui aboutir à ce résultat.
Je tiens ainsi à exprimer mon extrême reconnaissance quant aux
nombreux sacrifices que tu as consentis tout au long de mon
éducation et à saluer ta dévotion envers ton devoir de père que tu as
si bien accompli
J’espère que tu trouveras dans ce travail l’expression de mon
immense gratitude et de ma profonde affection.
Que Dieu tout puissant te préserve, te comble de bonheur, de
bien-être et de bonne santé.

10

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A ma très chère mère Madame Saida Moudden
Ce travail est le fruit de ta présence chaleureuse, de ton
implacable persévérance et ta débordante générosité.
Joyeuse, affectueuse et attentionnée, tu es à l’origine de mon
progrès et ma réussite.
Je te remercie d’avoir suivi d’aussi près la totalité de mon cursus
et de m’avoir orientée tout au long de ma carrière.
Que ce travail serve de témoignage de mon profond amour et de
ma sincère reconnaissance.
Que Dieu tout puissant te préserve, te comble de bonheur, de
bien-être et de bonne santé.

11

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A ma très chère grand-mère qui par sa présence et son soutien
intarissable m’a été du plus grand réconfort.
Que Dieu tout puissant te préserve, te comble de bonheur, de
bien-être et de bonne santé.

A ma chère sœur aînée (et son mari) :
Capitaine Amale Hassani-Dr Jalil El Attar
Bien plus qu’un modèle, tu as été la source d’inspiration de ma
modeste carrière.
Par tes nombreux efforts et encouragements, tu m’as aidée à
traverser bien des étapes et à surmonter bon nombre d’obstacles.
Je te remercie de m’avoir fait part de ton expérience et d’avoir
stimulé mon progrès et mon épanouissement.
C’est à travers ce travail que je souhaite à présent te faire part de
mes sentiments sincères ainsi que de ma plus profonde affection.

12

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A ma très chère sœur Hind
Ta présence et ton encouragement m’ont été d’un très grand
réconfort.
Je souhaite sincèrement te remercier pour ton soutien permanent
ainsi pour l’intarissable intérêt que tu portes pour ma carrière.
Que ce travail puisse te faire parvenir mes sincères sentiments
ainsi que ma profonde affection.

A ma chère petite sœur Doha
Je tiens à te remercier pour tes encouragements, le soutien
permanent que tu m’apportes
Tu as toujours cru en moi, tu as été présente dans les différentes
étapes de ma vie aussi bien professionnelle que personnelle même les
plus dures
Pour tout cela je te remercie et je te souhaite beaucoup de bonheur
et de réussite dans ta carrière que tu as si bien commencée.
Que ce travail soit une expression de ma profonde affection.

13

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A mon très cher mari Dr Jabir Sghiar
Ta présence, ta patience et ta persévérance sont clairement à
l’origine de ma réussite et de mon épanouissement.
Je tiens sincèrement à te remercier pour ton immense soutien, sans
lequel je n’aurais jamais pu aboutir à ce résultat.
Que ce travail soit une expression de mon profond et sincère
amour.

14

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A ma très chère nièce Maha El Attar
Je tiens à saluer ta considérable implication et ta remarquable
participation dans mon travail, ainsi que ton enthousiasme quant à
son évolution.
Je me dois aussi de te remercier pour l’intérêt sincère que tu portes
pour ma carrière.
Ce travail symbolise mon profond amour et mon immense
affection pour toi.

15

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A toute ma grande famille
Mes oncles, tantes, cousins et cousines ; que je remercie pour leurs
fervents encouragements ainsi que leur soutien considérable.
Je vous présente mes vœux sincères de bonheur, de réussite et de
prospérité.

A tous mes amis :
Med Amine Hamzi, EL Mehdi Mahtat, Youssef Hnach
En témoignage de ma joie et bonheur de vous connaître et de vous
avoir comme amis, durant ces huit dernières années, de mes
sentiments d’affection et de reconnaissance envers votre présence et
votre loyauté, ainsi que mes vœux sincères de bonheur, de réussite et
de prospérité.

A la promotion des internes de CHU Avril 2007
Votre amitié compte énormément pour moi. Je vous souhaite plein
de bonheur, d’amour, de réussite et de prospérité.

16

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

Remerciements

17

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A Notre Maître Président de thèse
Monsieur le Professeur ABDELALI BENTAHILA
Professeur de pédiatrie et chef du service de pédiatrie 4
Vous nous faites un très grand honneur en acceptant de présider
notre jury de thèse malgré vos multiples préoccupations.
Nous avons été fortement marqués par votre disponibilité,
qualités humaines et vos méthodes d’enseignement. Veuillez trouver
ici l’expression de notre très haute considération.

18

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A mon Maître et rapporteur de thèse
Monsieur le Professeur ABDELLAH EL MAGHRAOUI
Professeur Agrégé en Rhumatologie et chef du service de
Rhumatologie et Réeducation fonctionnelle de l’HMIMV
Travailler á vos cotés me fut d’un bénéfice considérable. Avec
vous j’ai appris la rigueur dans le travail et la méthode de recherche.
Votre disponibilité, votre compétence et vos qualités morales
resteront pour moi le meilleur exemple.
Permettez-moi de vous témoigner ma reconnaissance et ma
gratitude, en vous dédiant ce travail.

19

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A Notre Maître et Juge de thèse
Monsieur le Professeur AHMED BEZZA
Professeur Agrégé de Rhumatologie
Nous avons été touché par la modestie et la gentillesse avec
laquelle vous avez accepté de juger ce travail.
Votre sérieux, vos qualités professionnelles nous ont marqués. On
vous remercie avec toute sincérité.

20

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

A Notre Maître et Juge de thèse
Monsieur le Professeur LAHCEN ACHEMLAL
Professeur Agrégé de Rhumatologie

L’amabilité et la spontanéité avec lesquelles vous avez accepté de
juger ce travail nous honorent.
On vous exprime aujourd’hui notre sincère admiration.

21

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

Plan
INTRODUCTION ............................................................................................................. 1
PARTIE THEORIQUE
-croissance osseuse ..................................................................................................... 4
-acquisition de la masse osseuse ................................................................................ 22
-méthodes de mesure de la masse osseuse ................................................................. 40
PARTIE PRATIQUE
-Matériel et méthodes ................................................................................................. 61
-Résultats .................................................................................................................... 75
-Discussion ................................................................................................................. 96
CONCLUSION .................................................................................................................. 102
RESUMES.......................................................................................................................... 104
REFERENCES .................................................................................................................. 109

22

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

Introduction

23

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

L‟ostéoporose est une affection généralisée du squelette caractérisée par
une réduction de la masse osseuse et une altération de la microarchitecture du
tissu osseux responsable d‟une augmentation de la fragilité de l‟os et, par
conséquent, du risque de fracture [1]. L‟ostéoporose est donc définie par la perte
aussi bien de la matrice que de la composante minérale de l‟os. Les fractures qui
en sont la conséquence, avec leur morbidité et leur mortalité, en font un grave
problème de santé publique, non seulement par l‟atteinte des individus, mais
aussi de leur famille et de la communauté entière.
La maladie peut aujourd‟hui être prévenue grâce à une meilleure
connaissance de ses causes et aux nouvelles techniques de diagnostic.
L‟optimisation de la santé de l‟os doit être prise en considération durant toute la
vie, aussi bien chez les femmes que chez les hommes [2].
Tous les sujets qui n‟ont pas une masse osseuse optimale au cours de
l‟enfance et de l‟adolescence sont à risque majeur de développer une
ostéoporose, car la formation du tissu commence dès l‟enfance, atteint son pic
au cours de la troisième décade de vie, et subit ensuite un inexorable déclin.
La génétique joue un rôle important dans le déterminisme de l‟ostéoporose
mais on retrouve aussi d‟autres facteurs tels que l‟ethnie, le statut pubertaire, le
poids, la taille, la nutrition et enfin le niveau d‟activité physique.
La croissance de l‟os se produit essentiellement pendant l‟enfance et
l‟adolescence, et l‟accumulation de masse osseuse ne se complète qu‟au cours
de la troisième décade de vie. Les individus qui atteignent un niveau élevé de
masse osseuse ont donc un avantage par rapport aux autres, parce qu‟ils
affrontent mieux la constante diminution de la densité osseuse associée à l‟âge,
aux maladies, et à la réduction des hormones sexuelles. L‟enfance est par
ailleurs un âge critique pour le développement de bonnes habitudes de vie, aussi
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bien pour la santé générale que pour celle de l‟os. Un régime équilibré, des
apports optimaux en calcium, en protéines, et en calories sont à la base d‟un bon
développement du tissu osseux
Actuellement, il est désormais possible de diagnostiquer l‟ostéoporose
avant le stade de fracture, celle ci n‟apparaissant plus que comme une
complication et non pas un symptôme de la maladie. Cela a été rendu possible
grâce aux progrès dans la mesure non invasive de la densité minérale osseuse
(DMO), en particulier l‟absorptiométrie biphotonique à rayons X (DXA) [3-55].
En effet cette dernière reste la technique de référence, la plus utilisée vu
qu‟elle est très peu irradiante, d‟utilisation simple, nécessite un minimum de
coopération de la part du patient et sa fiabilité passe par une standardisation du
positionnement du patient et de l‟analyse de l‟examen.
Les résultats sont exprimés en masse surfacique (g/m2) comparés à des
courbes européennes d‟enfants du même âge (Z score). En l‟absence de courbe
nationale de référence, on utilise actuellement au Maroc une des courbes
fournies par le constructeur (Européenne plus particulièrement Italiennes chez
l‟enfant) d‟où l‟intérêt d‟avoir une base de données marocaine.
L‟objectif de notre étude, réalisée au sein du centre de Rhumatologie et de
Rééducation fonctionnelle de l‟Hôpital Militaire d‟Instruction Mohammed V de
Rabat, est comme suit :
-

déterminer les valeurs normales de la DMO chez des enfants
marocains en bonne santé

-

connaître les facteurs influençant l‟acquisition du pic de masse
osseuse.
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La croissance osseuse
et ses déterminants
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La croissance est l'augmentation de la masse de matière vivante qui
accompagne le développement de l'individu depuis la conception. C'est la
manifestation la plus générale de la vie. La formation du tissu osseux entraîne
l'augmentation en longueur par ossification enchondrale et en épaisseur par
ossification périostée, soit un gain de taille et de poids. La maturation, au
contraire, est la transformation des pièces cartilagineuses ou membraneuses en
structures osseuses, leur remodelage sans élaboration d'un tissu osseux nouveau.
Ces événements qui rythment la croissance et la maturation sont intriqués. Ils
débutent précocement chez l'embryon de 3 à 4 semaines et se terminent vers 17
ou 18 ans lorsque les derniers cartilages de croissance encore actifs se ferment.
De nombreux facteurs interviennent pour réguler cette évolution. Certains
de ces régulateurs sont programmés, c'est le capital génétique de l'individu. Ils
sont parfois en défaut et responsables de perturbations de la croissance. Une
thérapeutique spécifique ne leur est pas toujours opposable. D'autres facteurs,
mécaniques, biologiques, nutritionnels ou médicamenteux, peuvent interférer,
modifier ou perturber la croissance. Une surveillance attentive de leurs effets
permet de proposer une action préventive le moment venu.
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L’OSSIFICATION :
L'ossification se fait selon deux modes : l'ossification enchondrale et
l'ossification membraneuse (figure n°1). La première est responsable de la
presque totalité de la croissance des os longs. Les plaques mésenchymateuses à
l'origine des pièces osseuses se transforment en cartilage. L'apparition des points
d'ossification primaire puis des points d'ossification secondaire vont permettre le
processus d'ossification complète. L'ossification membraneuse n'a qu'un rôle
mineur pour les os longs sous forme d'ossification périostée qui permet
l'élargissement de la diaphyse. La croissance n'est pas linéaire et certaines
plaques de croissance sont sensibles aux modifications hormonales de la période
pubertaire. Certaines physes sont plus actives que d'autres, quelles que soient les
époques, c'est le cas des cartilages de croissance situés autour du genou, à
l'épaule et au poignet. Des études récentes ont montré que les pourcentages
d'activité des cartilages de croissance des os longs n'étaient pas constants et
variaient pendant la croissance (figure n°2). Une croissance harmonieuse
nécessite l'intégrité des plaques de croissance. Toute perturbation de ces
structures anatomiques va être responsable d'une déviation, d'une inégalité ou
des deux, selon que cette perturbation est étendue ou ponctuelle, centrée ou
excentrée.
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Figure 1: différents types d‟ossification [4]
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Figure 2 : croissance des os longs [4]
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CARTILAGE DE CROISSANCE :
Le cartilage de croissance, « cette structure fantastique » comme la
décrivait Jean-Gabriel Pous, est une structure complexe faite de plusieurs
couches de cellules aux fonctions propres, dont l'aboutissement est la formation
d'une pièce osseuse à sa forme prédéterminée. Cette structure est sujette à des
variations diverses suivant sa situation anatomique. Elle a une activité
temporaire et est l'objet de phénomènes de régulation complexes (figure n°3).

1. L’origine du cartilage de croissance :
Les pièces osseuses dérivent du mésenchyme primitif. Elles se mettent en
place à partir des cellules fusiformes. Ces cellules se multiplient, élaborent une
substance fondamentale riche en collagène et protéoglycanes et forment une
condensation, ébauche primitive du futur os. La croissance dite interstitielle est
rapide et multidirectionnelle. L'ossification est directe sans intermédiaire, c'est
l'ossification membraneuse des os plats et l'ossification périostée, ou passe par
une étape cartilagineuse, c'est l'ossification enchondrale.
La transformation cartilagineuse est rapide et dès la 7 e semaine, l'ébauche
osseuse a sa forme presque définitive. La minéralisation succède à la mise en
place de la pièce puis débute le phénomène d'ossification par apparition de dépôt
calcique à l'origine des points de calcification primaires. La pénétration de
vaisseaux capillaires entraîne la résorption/ossification primaire, première étape
de l'ossification de la maquette cartilagineuse. Le tissu osseux mis en place est
de type fibrillaire. La résorption/ossification secondaire permet l'élaboration d'un
os lamellaire. La croissance aboutit à une structure médiane d‟os spongieux
entouré à ses deux extrémités d'une masse cartilagineuse. L'épiphyse s'ossifie
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plus tardivement, en général après la naissance, sauf pour le point fémoral
inférieur ou point de Beclard qui est le seul présent à la naissance.
La croissance interstitielle, simple et indifférenciée, est multidirectionnelle,
sans direction préférentielle. Elle est rapide au début et se ralentit au moment où
apparaissent les foyers d'ossification secondaire. La croissance de la substance
fondamentale non calcifiée donne des formes et des volumes dépendants des
conditions biomécaniques.
L'apparition de foyer de calcification dans la masse cartilagineuse
épiphysaire est suivie de la colonisation vasculaire. Les travées osseuses
s'organisent. L'expansion est centrifuge refoulant les cellules cartilagineuses. à la
périphérie, ces cellules forment le cartilage articulaire. La partie située sur le
versant proximal de l'ébauche épiphysaire constitue le cartilage de croissance Un
front de calcification sépare l‟os du bloc cartilagineux métaphyse épiphysaire.
La croissance sériée débute aux deux extrémités de la diaphyse et prend
l'ascendant sur la croissance interstitielle.
Croissance interstitielle et croissance sériée fonctionnent en même temps
mais à des vitesses différentes pendant de nombreuses années. La croissance
interstitielle, la plus importante chez l'embryon et le foetus, diminue au fur et à
mesure que se développe la croissance sériée. Equivalente à la naissance, la
croissance sériée devient prédominante dès qu‟apparaît l‟ossification des noyaux
secondaires [4].
La mise en place des cartilages de croissance s‟accompagne de la formation
de la plaque basale, plaque osseuse discontinue percée d‟orifices où pénètrent
des vaisseaux qui vont au contact des cellules cartilagineuses.
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C‟est l‟apparition et le développement des cellules d‟ossification
épiphysaire qui déterminent l‟apparition de la zone de croissance. Trois
phénomènes

simultanés,

l‟augmentation

du

développement

cellulaire,

l‟hypertrophie des chondrocytes et la synthèse importante de la substance
fondamentale vont être à l‟origine de la croissance cartilagineuse [5].

Figure 3 : Cartilage de conjugaison [5]
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2. La constitution du cartilage de croissance :
Les cartilages de croissance sont de deux types : soit de type sphérique à
croissance centripète, c'est le cas des zones de croissance épiphysaire et
apophysaire, soit de type discal à croissance axiale ou cartilage de conjugaison.
Le cartilage de croissance est constitué de trois parties, des cellules
organisées en couches cellulaires, une substance fondamentale et une virole
périchondrale.
- Couches cellulaires :
Les cellules sont réparties de l'épiphyse à la métaphyse en quatre couches
formant trois zones aux fonctions différentes : croissance, maturation et
ossification (figure n° 4).
 Zone de croissance :
Elle est composée de deux couches cellulaires :
Une couche de cellules germinales appelée parfois couche de réserve. Les
cellules y sont petites, disposées de façon éparse au milieu d'une substance
fondamentale abondante

. Le rythme des divisions cellulaires y est lent. C'est

[6]

une zone de stockage avec une forte activité collagénique. Sur le versant
épiphysaire de cette couche, on note une lame d'ossification fine.
La seconde couche proliférative de cellules sériées se présente sous forme
de 5 à 30 cellules empilées en colonnes. Les colonnes sont séparées par une
substance fondamentale dense, véritables septa longitudinaux de structure
fibrillaire. Les divisions cellulaires au sommet des colonnes sont intenses. La
vascularisation riche provient des vaisseaux épiphysaires. Le nombre de cellules
34

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

par colonne traduit l'importance de l'activité du cartilage de croissance. Cette
couche représente la moitié de la hauteur d'un cartilage de croissance. Plus le
nombre de cellules est élevé, plus le cartilage est actif. On assiste au moment du
vieillissement à une diminution du nombre des cellules par colonne. Le nombre
de cellules par colonne dépend aussi des forces qui sont appliquées au niveau du
cartilage. Le nombre augmente avec la mise en charge.
 Zone de maturation :
Elle est formée par une couche de cellules hypertrophiques. Les cellules au
nombre de 4 à 12, cubiques ou sphériques sont empilées. Les chondrocytes se
vacuolisent, les noyaux se fragmentent et la substance fondamentale se raréfie.
Les cloisons longitudinales s'affinent et se calcifient. C'est dans cette zone
avasculaire et fragile que se produisent les décollements épiphysaires.
 Zone d'ossification :
La dernière couche dite de cellules dégénératives, est la zone d'ossification.
Deux à quatre cellules empilées la composent, cellules qui se vacuolisent,
éclatent et évoluent vers la nécrose chondrocytaire. Cette zone est le siège
d'invasion vasculaire d'origine métaphysaire. Des bandes de cartilage minéralisé
apparaissent. Le cartilage calcifié est remplacé le long de la ligne d'invasion
vasculaire par de l‟os. Ce tissu ostéoïde ou spongieuse primaire est
progressivement remplacé par un os plus structuré ou spongieuse secondaire.
-Substance fondamentale :
Elle est formée de macromolécules, collagène, glycoprotéines et
protéoglycanes. Les phénomènes de calcification se produisent au niveau de la
substance fondamentale

. Le collagène, protéine fibreuse, est le siège d'une

[7]
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activité permanente. Les anomalies de ce tissu sont responsables de certaines
maladies telles que la maladie d'Ehlers-Danlos ou de Marfan. Les
protéoglycanes représentent les molécules les plus importantes. Les déficits
enzymatiques perturbant la dégradation de ces molécules expliquent les
maladies de surdosage que sont les hypermucopolysaccharidoses.
-Virole péri-chondrale :
La virole périchondrale, décrite en 1857 par Ranvier

[8]

sous le terme «

d'encoche d'ossification », a été longtemps considérée comme une structure
dérivée de l‟os périosté.
La membrane marginale, à l'origine de l'encoche, se met en place à la 6 e
semaine. Elle se calcifie à sa partie moyenne puis se scinde en deux parties qui
migrent vers les métaphyses en s'éloignant l'une de l'autre. La membrane
marginale se complète d'un groupe fibrocellulaire interne constitué d'une lame
d‟os enchondral métaphysaire et d'un groupe fibrocellulaire externe périmétaphysaire, élaboré à partir de cellules mésenchymateuses fusiformes,
formant une lame d‟os membraneux. La membrane marginale et les couches
osseuses qui lui sont attenantes forment la virole périchondrale.
À la jonction avec le périoste, la virole périchondrale est le siège d'une
intense activité ostéoclasique, appelée résorption modelante de Hunter, qui
favorise l'évasement de la région métaphysaire.
La virole périchondrale a un rôle de soutien de la plaque conjugale et de la
région métaphysaire [9].
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Figure 4 : Différentes couches cellulaires [5]
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3. Vascularisation du cartilage de croissance :
Le cartilage de croissance a une double vascularisation

, épiphysaire et

[6]

métaphysaire à laquelle il faut adjoindre la vascularisation de la virole
périchondrale. L'absence de pénétration des vaisseaux au sein de la couche
hypertrophique permet le maintien de l'activité de la plaque conjugale.
L'envahissement vasculaire condamne le cartilage de croissance en induisant la
formation d‟os. La vascularisation métaphysaire vient des artères de division de
l'artère nourricière diaphysaire, et par les perforantes métaphysaires. Ces
vaisseaux se terminent par des boucles vasculaires au contact desquelles vont se
produire les phénomènes de résorption/ossification primaire puis secondaire.
Ces vaisseaux sont ceux du front d'ossification et leur lésion n'est pas
irréversible dans la mesure où elle ne touche pas la lignée germinale.
Le réseau épiphysaire comprend les artères épiphysaires latérale et médiale
et pour certaines épiphyses une branche centrale (extrémité supérieure et
inférieure du fémur, extrémité supérieure du tibia). Ces artères épiphysaires
latérale et médiale forment un cercle vasculaire à la jonction épiphysométaphysaire. Les branches se divisent, traversent la plaque basale et se
terminent au contact du cartilage. Les capillaires pénètrent plus ou moins la
couche germinale au sommet des colonnes. Les artérioles vascularisent quatre à
six colonnes de cellules sériées et les cellules germinales correspondantes.
L'atteinte de ces vaisseaux terminaux a pour conséquence la nécrose d'une partie
des cellules germinales. Cette destruction est définitive sans possibilité de
reconstruction. Le processus de cicatrisation de la zone de nécrose peut former
un pont d'épiphysiodèse.
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4. Dynamique du cartilage de croissance :
Le tissu cartilagineux d'origine conjonctive possède le potentiel cellulaire
permettant l'élaboration de trois des quatre macromolécules de structure (MMS).
Collagène, protéoglycanes et glycoprotéines de structure sont synthétisés par les
chondrocytes.
-Chaque couche cellulaire a une fonction bien définie [10]. :
Les phénomènes de croissance débutent dans la couche germinale ou
couche de réserve. Cette zone est en fait peu active, les cellules souches donnent
naissance aux cellules de la couche sériée, les divisions y sont lentes, accélérées
par l'hormone de croissance. La vascularisation est issue de l'épiphyse avec des
artérioles « en râteau ». Cette vascularisation est pauvre, ce qui a pour
conséquence une faible tension en oxygène expliquant le faible taux de division
cellulaire.
Les cellules germinales situées à la périphérie sont plus actives et donnent
une croissance diamétrale

. L'élaboration de la substance intercellulaire

[11]

cartilagineuse est en revanche active avec une synthèse protéique, des inclusions
lipidiques qui en font une couche de réserve.
La matrice extracellulaire est abondante, mais les fibres collagènes restent
rares et grêles malgré une activité de synthèse collagénique importante.
La zone d'allongement se situe dans la couche sériée ou proliférative. Les
cellules situées à l'extrémité épiphysaire de chaque colonne ont une division
synchrone. Les vaisseaux épiphysaires se terminent au contact des cellules et
forment une boucle vasculaire ce qui permet une tension élevée en oxygène.
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À l'autre extrémité de cette couche, versant métaphysaire, les cellules
augmentent de volume et l'on assiste à un passage progressif aux cellules
hypertrophiques.

La

maturation

chondrocytaire

s'accompagne

d'une

différenciation de la substance intercellulaire. Les fibres collagènes deviennent
de plus en plus abondantes. Il se met en place un feutrage sérié, dense, autour
des cellules formant des logettes périchondrocytaires. à terme, cette construction
forme l'ébauche des septa longitudinaux. La division cellulaire et l'hypertrophie
de cette couche sont responsables de la prise de taille longitudinale.
C'est dans la couche de cellules hypertrophiques que la substance
intercellulaire subit des remaniements préparant à la maturation. Les premiers
dépôts calciques se forment à la partie moyenne et sont de plus en plus
abondants vers la couche dégénérative. Les cellules augmentent de volume et se
chargent en granulations de nature calcique. La substance intercellulaire se
raréfie. Les fibres collagènes se condensent et s'orientent parallèles les unes aux
autres pour former les septa longitudinaux. La substance fondamentale ainsi
organisée augmente la cohésion du cartilage.
Dans la couche dégénérative, la minéralisation de la substance
intercellulaire s'intensifie, renforçant les septa longitudinaux et intercellulaires.
Entre la couche des cellules hypertrophiques et la métaphyse apparaît une bande
calcifiée constituant la zone de calcification provisoire. La dégénérescence
cellulaire est complète se traduisant par la formation de logettes cartilagineuses
vides. Elles sont situées aux confins de la zone métaphysaire.
L'irruption d'éléments vasculaires dans le tissu cartilagineux entraîne la
calcification de la substance fondamentale.
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La métaphyse débute au point de rupture des logettes cartilagineuses où
vont pénétrer les cellules sanguines. Les capillaires métaphysaires ont pour
caractéristiques d'être limités par des cellules endothéliales non jointives et
dépourvues de membrane basale, ce qui favorise l'extravasation.
La résorption de la matrice cartilagineuse est suivie de la mise en place de
cellules de type ostéoclastique et de macrophage. Cette bande de cartilage
minéralisée et vasculaire correspond à la spongieuse primaire. La résorption
cellulaire isole des îlots de substance minéralisée qui servent à l'élaboration de
tissu osseux. à leur contact, se différencient les ostéoclastes puis des travées d‟os
fibrillaire immature ou spongieuse secondaire. Le remodelage métaphysaire
transforme ce tissu osseux peu résistant sur le plan mécanique en un os
lamellaire.
L'ossification de la couche de tissu cartilagineux élastique qui sépare
l'épiphyse de la métaphyse définit l'épiphysiodèse. C'est le processus
physiologique de vieillissement de la plaque de croissance qui peut être avancé
pour des raisons pathologiques ou thérapeutiques.
-Fermeture du cartilage de croissance [11]:
L'involution du cartilage conjugal marque la fin de la croissance. La baisse
de son activité se traduit par une atrophie et une désorganisation des différentes
couches cellulaires. Les cellules hypertrophiques se raréfient, une lame osseuse,
continue, apparaît sur le versant métaphysaire. Des vaisseaux capillaires venant
du réseau artériel métaphysaire, pénètrent les couches du cartilage de croissance
et s'anastomosent avec les vaisseaux épiphysaires. à leur contact, se forme un
tissu osseux, entraînant une fusion entre l'épiphyse et la métaphyse, véritable
épiphysiodèse physiologique [12].
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SCHEMA GLOBAL DE LA CROISSANCE :
La croissance d'un enfant va se juger sur trois paramètres : la stature, le
poids et le périmètre crânien. Le développement statural ne répond pas à une
courbe de croissance régulière. La vitesse varie en fonction de l'âge, des
phénomènes hormonaux de la période pubertaire. Elle est différente pour le
tronc et les membres. Globalement la croissance rapide de la période anténatale
se poursuit après la naissance mais avec une forte décélération

. L'enfant

[13]

double sa taille entre 0 et 4 ans mais le gain annuel décroît rapidement (environ
+ 24 cm la première année, + 11 cm la seconde, + 8,5 cm la troisième et + 7 cm
la quatrième). A 5 ans la croissance devient régulière avec un gain de 5 à 6
cm/an. A la puberté, vers 11 ans chez la fille, 13 ans chez le garçon, on note un
pic de croissance en rapport avec une accélération de la croissance vertébrale.
Ce pic se prolonge de 18 mois à 2 ans (+ 3 à 4 cm/an au niveau de la colonne).
La croissance des membres se termine vers 16 ans, celle du rachis peut se
prolonger jusqu'à 19/20 ans mais le gain ne dépasse pas 10 à 15 mm, ce que
confirment les mesures taille debout/taille assise

[14]

. Au total, la croissance

staturale se traduit par un gain moyen de 1,20 m, l'enfant doublant sa taille entre
1 an (54 cm) et 5 ans (1,08 m).
Quelques repères de la maturation osseuse [15]:
 nouveau-né à terme : épiphyse fémorale inférieure et supérieure du
tibia ; astragale et calcanéum ;
 3 ans : grand trochanter ;
 5 ans : rotule ;
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 8 ans : épiphyse du calcanéum ;
 10 ans : petit trochanter et olécrane ;
 11 ans : sésamoïde du pouce chez la fille ;
 13 ans : sésamoïde du pouce chez le garçon. Soudure des cartilages de
conjugaison du coude et des phalanges distales chez la fille ;
 15 ans : soudure des cartilages de conjugaison des coudes et des
phalanges distales chez le garçon.
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L’acquisition
de la masse osseuse
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INTRODUCTION :
La masse osseuse s'accroît au cours de l'enfance et de l'adolescence et
atteint, vers 20-25 ans, un maximum appelé pic de masse osseuse dont la
variance dépend pour 70 % de facteurs génétiques et pour 30 % environ de
facteurs

d'environnement

(activité

physique,

ration

calcique,

statut

hormonal) [17].
Le pic s‟acquiert donc à la fin de la croissance et de la maturation
squelettique, à savoir à la fin de la deuxième décennie. Ceci concerne
essentiellement le rachis lombaire et le col fémoral, qui représentent des sites
squelettiques à haute probabilité de fractures ostéoporotiques qui surviennent à
partir de la sixième ou septième décennie (figure 5)

. Il suscite beaucoup

[18]

d‟intérêt depuis quelques années puisqu‟il représente un déterminant important
du risque de fracture ostéoporotique à l‟âge adulte. D‟ou l‟intérêt de connaître
l‟âge ou l‟enfant acquiert cette masse ainsi que les facteurs qui y interviennent.

I. ACQUISITION DE LA MASSE OSSEUSE :
Au cours de la période pubertaire le capital osseux double. Une différence
entre les garçons et les filles, absente avant la puberté, s‟installe. Chez le sujet
de sexe masculin il s‟agit surtout d‟une croissance osseuse de durée plus
prolongée, conduisant à des os de taille, de dimensions externes et d‟épaisseur
corticale plus grandes [19].
De la naissance à la fin de la période pubertaire, l‟enfant triple ou
quadruple sa hauteur, et accumule plus de 1200 grammes de calcium dans les os.
On distingue deux types de tissu osseux : cortical et trabéculaire.
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L‟os cortical se trouve dans la diaphyse des os longs tandis que l‟os
trabéculaire se trouve dans les corps vertébraux, les os plats et la métaphyse des
os longs. La croissance en longueur s‟effectue par ossification enchondrale au
niveau de la ligne épiphysaire, tandis que la croissance en largeur des os se fait
par apposition périostée de tissu osseux par les ostéoblastes et par résorption
osseuse par les ostéoclastes. Ce mécanisme permet de limiter le poids du
squelette et d‟augmenter le moment d‟inertie qui influence directement la
résistance aux fractures.
Avant la puberté, la DMO de surface est similaire entre les sexes

.

[20]

L‟augmentation de la DMO de surface est principalement due à l‟élargissement
des os par expansion périostée [21], accompagnée de changements minimes de la
DMO volumétrique

. La variabilité de la DMO de surface est

[22]

particulièrement marquée en période pubertaire

[23]

. Le pic de la DMO de

surface est généralement atteint en fin de deuxième décennie chez la fille et
seulement en début de troisième décennie chez le garçon, la période
d‟acquisition de minéral étant de plus longue durée [24].
L‟acquisition de la masse minérale osseuse dans le squelette (g/an-1) est
maximale environ un an après le pic de croissance (cm*an-1), vers 11-12 ans
chez la fille et 13-14 chez le garçon, surtout au niveau de la colonne lombaire et
du col fémoral

[25]

. Cette période correspond au début de la puberté (stades P2-

P3 de Tanner) [20]. Il existe donc un délai entre la croissance en longueur et celle
en largeur des os aboutissant à une fragilité transitoire, ce qui pourrait expliquer
l‟augmentation de l‟incidence des fractures pendant la puberté [25-26].
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En

résumé,

en

l'absence

de

facteurs

pathologiques

(tabagisme,

corticothérapie, alcoolisme, anorexie mentale...) le capital osseux reste à peu
près stable entre 20 et 40 ans. C'est à partir de 40 ans environ que débute, dans
les deux sexes, une perte osseuse lente, linéaire, de l'ordre de 3 % par décade, en
secteur osseux trabéculaire, jusqu'à l'âge de la ménopause. Chez la femme,
immédiatement après la ménopause, le remodelage osseux s'accélère au profit de
la résorption et la perte osseuse, plus rapide, atteint en moyenne 2 % par an
pendant une dizaine d'années. Chez environ 25 % des femmes ménopausées, on
observe une perte osseuse plus rapide, qui dépasse 2,5 % par an et peut atteindre
le rythme annuel de 4 à 6 %

[27]

. Après 60 ans la perte osseuse se poursuit

parallèlement dans les deux sexes, plus lentement puis s'accélère de nouveau
après 75 ans en particulier au niveau du site fémoral où elle atteint 0,9 % par an.
Entre 20 et 80 ans, la femme perd environ 40 % de sa masse osseuse
trabéculaire, alors que l'homme en perd 25 % durant la même période.
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Figure n°5 : Evolution de la masse osseuse [18]
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II. DETERMINANTS DE LA CROISSANCE OSSEUSE :
Plusieurs facteurs influencent le développement osseux : les facteurs
génétiques, la race, le sexe, le poids corporel, les facteurs endocriniens
(oestrogènes, insulin-like growth factor I, calcitriol), l‟activité physique, la
nutrition et enfin l‟exposition à des maladies ou à leur traitement (figure n°6)
.

[28]

Figure n° 6 : déterminants de la croissance osseuse [28]
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1. Facteurs génétiques :
Les facteurs génétiques jouent un rôle primordial, bien que les gènes
spécifiques ne soient pas encore identifiés. L‟héritabilité de la masse minérale
osseuse a été documentée par des études effectuées chez des enfants et leurs
parents, ou en comparant les jumeaux uni et bivitellins. Ainsi les filles de mères
atteintes d‟ostéoporose ont une DMO basse. Cette association est déjà présente
avant la puberté et persiste pendant la période pubertaire [29], ce qui suggère que
la variabilité de la DMO est due à des facteurs génétiques qui interviennent déjà
tôt dans la vie.
Les études génétiques effectuées chez l‟enfant et l‟adolescent se sont
principalement concentrées sur l‟association entre la DMO de surface et des
gènes candidats. Quelques polymorphismes géniques ont été identifiés comme
associés à la croissance osseuse. Il s‟agit des gènes codant pour le récepteur de
la vitamine D (VDR), l‟insulin like growth factor I (IGF-1) et le récepteur de
l‟oestradiol(ER). Mais leur influence pourrait être confondue avec l‟effet
d‟autres gènes ou par des facteurs environnementaux. Le développement osseux
implique des changements de la DMO mais aussi de la taille, de l‟épaisseur
corticale et de la micro-architecture trabéculaire

[29]

. Les relations entre le

développement du squelette osseux à différents stades de maturation, les
hormones, d‟une part, et les polymorphismes géniques, d‟autre part, dans des
modèles complexes, restent à déterminer

. L'information génétique contenue

[21]

dans l'ADN porté par les chromosomes des parents au moment de la conception
code dans le nouvel organisme les divisions cellulaires, le contrôle des structures
des protéines et régule leur synthèse et leurs interactions. Un matériel d'étude
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parfait est offert par les jumeaux monozygotes, ainsi l'héritabilité des caractères
quantitatifs et qualitatifs peut être établie. L'héritabilité est le degré de contrôle
du génome sur les formes et les mensurations entre parents et enfants. Son étude
concerne l'interaction entre la génétique quantitative et l'intervention de
l'environnement. Elle concerne aussi l'étude des corrélations entre vitesse de
croissance, accélérations et stagnations et la durée de l'action du génome au
cours de la maturation de l'enfant. Le phénotype, ou aspect observé d'un sujet,
est donc la résultante de la somme R = Rg + Re, le premier terme étant l'action
du génotype et le second l'action de l'environnement. Diverses méthodes basées
sur les ressemblances entre apparentés (stature en particulier) permettent de
quantifier l'héritabilité d'un caractère donné et de distinguer ce qui est
déterminisme génétique et action mésologique ainsi que l'expression
phénotypique résultante. L'héritabilité de la croissance staturale a été largement
étudiée. La longueur, chez le jeune enfant de la naissance à 5 ans et la taille de 6
à 18 ans est une variable continue dont la transmission est polygénique. Le
coefficient r de corrélation, très élevé entre la taille des parents et des enfants
mesurés au même âge est maximal vers 4 ans (r = 0,64) avec une légère
variabilité dans le temps qui traduit l'action de l'environnement. La taille finale
qui traduit la fin de la croissance est inscrite dans le patrimoine génétique d'un
individu, du moins celle qu'il aurait atteinte dans des conditions idéales qui ont
été définies (nutrition suffisante, environnement favorable, etc). La taille
maximale n'a pas changé dans une ethnie donnée au cours des derniers siècles,
contrairement à une idée très répandue, mais la taille moyenne a augmenté grâce
à une alimentation et une médecine plus efficaces, du moins dans les pays
développés.
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2. Activité physique :
Celle-ci est associée à une augmentation de la DMO et de la taille osseuse
pendant l‟enfance et l‟adolescence

. Les forces mécaniques appliquées au

[30]

squelette lors de l‟exercice stimulent la prolifération cellulaire, soit par induction
de champs électriques, soit par déplacement de fluides

. Par contre,

[31]

l‟immobilisation prolongée est associée à une perte minérale osseuse. Les
adolescents qui ont eu une fracture du membre inférieur dans les deux années
précédentes ont une réduction de la DMO au niveau de la hanche, par rapport au
coté sain [32].
Dans la population générale, les adolescents qui sont régulièrement actifs
atteignent un pic de masse osseuse de 9 % et 17 % plus élevé, chez les filles et
les garçons respectivement, que ceux qui sont sédentaires.
Les sports de charge (sur les deux pieds) semblent particulièrement
bénéfiques, par rapport à la natation ou le vélo

[32]

, surtout les activités qui

incluent des impacts importants et répétés (gymnastique, la course par exemple)
.Ces adaptations semblent persister à long terme puisque ces adultes qui

[32-33]

étaient actifs pendant la croissance ont une DMO supérieure à celle des sujets
sédentaires [34]. Par contre, il n‟a pas encore été prouvé que le risque de fracture
d‟ostéoporose diminue à long terme

. Au cours de la période avant la

[35]

ménarche, l‟os semble plus sensible à l‟exercice physique ; par contre, aucune
étude n‟a été effectuée chez les garçons pendant la puberté. La fréquence,
l‟intensité et la durée optimale de l‟exercice en fonction du stade de maturation
restent à déterminer. L'acquisition osseuse se poursuit à vitesse variable selon
les sites osseux. La pratique d‟une activité physique permettrait, chez le garçon,
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d'obtenir un pic de masse osseuse avec des valeurs supérieures, probablement
acquis à une période antérieure à l'âge de début de notre population. Chez les
filles, elle préviendrait la perte osseuse qui débute chez l'adulte jeune non
sportive

et

contribuerait

au

maintien

d'une

DMO

supérieure

chez

les sportives [36].
En résumé, l'activité physique joue un rôle important dans l'acquisition du
capital osseux pendant la croissance, dans le maintien de la masse osseuse à
l'âge adulte, et dans la réduction de la perte osseuse liée au vieillissement. Les
activités physiques réalisées « en charge », avec des impacts au sol, et en
aérobie, semblent les plus efficaces, et ceci d'autant plus que les contraintes
mécaniques s'exercent à un rythme lent et sur des périodes prolongées [37].

3. La nutrition :
La matrice osseuse est principalement composée de calcium, phosphate, et
de protéines. Pendant la période de croissance rapide, les besoins sont
clairement augmentés. La puberté est une période marquée par des changements
du comportement et de style de vie, entre autres par des modifications de la
nutrition vers deux extrêmes. D‟une part, des apports trop importants qui, en
synergie avec la sédentarité, aboutissent à l‟excès pondéral et entraînent une
adaptation positive de la masse minérale osseuse par l‟augmentation de la
charge mécanique. D‟autre part, la restriction des apports peut conduire à des
troubles majeurs de la conduite alimentaire comme l‟anorexie mentale. Ces
troubles sévères de la conduite alimentaire (carence en calcium, zinc,
magnésium, fer, protéines, glucides) sont clairement associés à une perturbation
de la croissance osseuse.
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L‟acquisition de minéral dans le squelette, en particulier avant ou en début
de puberté, et le pic de masse osseuse sont associés à l‟apport de calcium. Un
modèle à double seuil a été évoqué : 1) un seuil bas à 400-500mg d‟apport
calcique par jour, en dessous duquel la relation apport calcique-accumulation
osseuse est positive car le calcium est un substrat nécessaire à la construction du
tissu osseux ;2) un seuil élevé à 1600mg, au dessus duquel l‟effet favorable du
calcium pourrait être du à un autre mécanisme encore inconnu. Les deux seuils
pourraient varier en fonction du stade de maturation.
Apports calciques recommandés en fonction de l’âge [39]
Population

Apport quotidien optimum
en calcium (en mg)

Nourrissons
De la naissance à 6 mois
De 6 mois à 1 an
Enfants :
De 1 à 5 ans
De 6 à 10 ans
Adolescents – Adultes
De 11à 24 ans
Femmes :
De 25 à 50 ans
grossesse – allaitement
de 50 à 60 ans (ménopause)
- avec Traitement Hormonal Substitutif
- sans Traitement Hormonal Substitutif
après 65 ans
Hommes :
De 25 à 65 ans
après 65 ans

400
600
800
800 à 1200
1200 à 1500
1 000
1200 à 1500
1000
1500
1500
1000
1500
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La nutrition contribue de façon majeure au développement et au maintien
d‟une structure osseuse adaptée à résister aux contraintes mécaniques usuelles et
donc, à la prévention des fractures ostéoporotiques

. L‟effet positif des

[37]

apports calciques et vitaminique D sur la santé osseuse tout au long de la vie est
aujourd‟hui largement admis sur la base des données expérimentales précliniques et cliniques, ces dernières incluant à la fois des études d‟observation et
d‟intervention [38-39].
Les protéines représentent un autre nutriment qui influence sélectivement la
production d‟IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1), facteur indispensable à
l‟acquisition et au maintien de la masse minérale osseuse. Une fois le statut en
vitamine D adéquat assuré par source cutanée et/ou nutritionnelle, une
alimentation fournissant tout au long de la vie les apports conseillés pour le
couple calcium-proteines représente une mesure d‟hygiène de vie essentielle
contribuant positivement à la santé osseuse et à la réduction du risque de
fractures ostéoporotiques au cours de la deuxième partie de la vie adulte

[40-41-

.

42-43]

4. Facteurs environnementaux :
Bien que principalement programmée génétiquement, la croissance est liée
aux nombreux paramètres que sont les facteurs environnementaux [44].
-Ecologie : certains facteurs climatiques ont une influence sur la croissance
tel que l'ensoleillement : dans une même fratrie, les enfants vivant en zone
ensoleillée ont une taille plus élevée [45].
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-Niveau socio-économique de la famille : la nourriture plus variée et plus
abondante ainsi que des soins médicaux plus attentifs sont favorables à la
croissance.
-Rang de naissance et nombre d'enfants : le premier-né est statistiquement
plus lourd et plus grand dans les familles. Les enfants uniques sont plus grands
et plus lourds que les enfants de familles nombreuses.
-Stress : dans les milieux familiaux " à problèmes ", la croissance est
retardée, et s'accélère si l'enfant est placé dans un foyer protecteur. Son retour
dans sa famille ralentit à nouveau sa croissance.
-Facteurs mécaniques : les enfants d'agriculteurs accomplissant des efforts
physiques sont plus musclés mais plus petits que leurs frères étudiants, qui sont
eux-mêmes plus grands que les ouvriers [37].
-Nutrition : déjà citée ci dessus. Au cours de l'enfance, une nourriture
abondante permet la réalisation du potentiel génétique, alors qu'une nourriture
insuffisante ou incomplète ralentit et limite la croissance [46-47].

5. Hormones :
- Les hormones sexuelles :
Les androgènes jouent un rôle majeur dans la régulation de la masse
osseuse [48-49].
Leur principal métabolite, la testostérone, semble impliqué selon deux
mécanismes : par action directe sur le récepteur aux androgènes et par leur
transformation en oestrogènes via l‟aromatase [50].
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La testostérone accroît le diamètre cortical en augmentant l‟apposition
périostée, rendant l‟os plus large et plus résistant chez l‟homme. Egalement, la
testostérone contrôle la masse osseuse trabéculaire et rend compte d‟un pic de
masse osseuse plus important chez l‟homme. Chez l‟homme comme chez
l‟animal, lorsque le récepteur aux androgènes n‟est pas fonctionnel, il entraîne
un phénotype de masse osseuse basse. À l'inverse, sa surexpression dans un
modèle murin transgénique rend compte d'une augmentation de la formation
périostée, de l'augmentation de la formation trabéculaire et d'une diminution de
l'activité ostéoclastique. Ainsi, les androgènes semblent être l'acteur majeur de la
différence de phénotype osseux entre les hommes et les femmes (dimorphisme
sexuel squelettique).
L'aromatase, une enzyme qui transforme les androgènes en estrogènes joue
également un rôle de régulateur de la masse osseuse comme l'a bien montré
l'analyse du phénotype osseux des mutations humaines ou animales [51].
Le déficit en estrogènes, secondaire à une ménarche tardive ou une
irrégularité

des

cycles

menstruels

pendant

l'adolescence,

conduit

irrémédiablement à un déficit d'acquisition osseuse et un pic de masse osseuse
réduit. Les récepteurs alpha et bêta aux estrogènes jouent un rôle différent dans
l'acquisition osseuse selon le sexe et semblent impliqués dans la transmission
des contraintes mécaniques au tissu osseux. Ils jouent aussi un rôle fondamental
dans la fermeture de la plaque de croissance et régulent ainsi la taille des
individus. L'aménorrhée d'origine hypothalamique de l'anorexie mentale, une
pathologie fréquente à l'adolescence, se complique non seulement d'une masse
osseuse basse mais aussi d'une réduction de la taille des os d'autant plus sévère
que le début est précoce.
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-L’hormone de croissance et thyroïdienne [52].
 La GH ou STH (" growth hormone " ou " somatotropic hormone ") :
Agit sur des cibles multiples, non pas directement, mais par un facteur
intermédiaire, la somatomédine, élaborée vraisemblablement au niveau du foie.
Cette somatomédine ou facteur de sulfatation, agit sur les cartilages en
provoquant la multiplication des chondrocytes. Cette hormone joue un rôle
important dans la croissance chez l‟enfant et dans le contrôle du métabolisme
chez l‟adulte (anabolisme protidique, lipolyse et effet diabétogène).
 La TSH (" thyroid stimulating hormone ") :
Agit spécifiquement sur la thyroïde. La thyroxine élaborée par la thyroïde
possède principalement une action sur l'ostéogenèse en potentialisant l‟action de
l‟hormone de la croissance. Comme beaucoup de processus biologiques, la
régulation hormonale est complexe.
-La leptine :
Il s‟agit d‟une hormone produite par le tissu adipeux, qui a un effet
anorexigène et diminue ainsi le poids. Son rôle principal consiste à contrôler la
balance énergétique et l‟axe neuroendocrine régulant la reproduction, la
thyroïde, l‟hormone de croissance et la surrénale. Elle peut agir directement sur
les cellules osseuses via son récepteur et augmenter les compétences mécaniques
du tissu osseux mais aussi indirectement via le système nerveux sympathique
(par les récepteurs β2-adrénergiques sont présents sur les ostéoclastes et les
ostéoblastes). Les souris déficientes en leptine ont un phénotype de masse
osseuse haute aux vertèbres alors qu'elles ont un contenu minéral osseux plus
faible aux fémurs comparativement aux contrôles. On observe parallèlement à
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cette masse osseuse basse, une augmentation des adipocytes dans la moelle
osseuse des os périphériques chez les souris déficientes en leptine. Ce phénotype
pourrait résulter d'un engagement des cellules précurseur vers la lignée
adipocytaire aux dépens de la lignée ostéoblastique et pénaliser ainsi la
formation osseuse. Aussi, par son effet de régulation sur la reproduction, la
leptine accélère le début de la puberté. La leptine signalerait au cerveau que le
stock adipeux est atteint, permettant le début de la puberté et la fonction de
reproduction. La leptine semble également impliquée dans la régulation de la
plaque de croissance car des récepteurs fonctionnels sont présents sur les
chondrocytes et les souris déficientes en leptine ont des fémurs plus courts. La
leptine est donc une hormone incontournable dans le développement osseux en
agissant positivement sur la formation osseuse localement mais aussi en régulant
les fonctions neuroendocrines. La régulation des cellules osseuses par le système
nerveux reste sans aucun doute une découverte offrant de nouvelles perspectives
très intéressantes dans la compréhension de la physiopathologie du tissu
osseux [53].
- La parathormone :
Agit en augmentant la réabsorption rénale du calcium, inhibe l‟activité
ostéoblastique et stimule l‟activité ostéoclastique. Son action sur le tissu osseux
diffère selon son mode d'administration. Les injections cycliques sont
aujourd'hui utilisées dans le traitement des ostéopathies fragilisantes pour leur
action anabolique. Cette action se traduit par une forte augmentation du
remodelage osseux, c'est-à-dire de la fréquence d'activation des unités de
remodelage osseux, de la résorption et de la formation osseuse avec une balance
nette en faveur de la formation. La sécrétion de la PTH est régulée en fonction
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du niveau de calcémie ionisée, par le récepteur sensible au calcium présent sur la
membrane des cellules parathyroïdiennes. Par cette action de régulation de la
sécrétion de PTH, le récepteur sensible au calcium est devenu une cible
thérapeutique de grand intérêt dans les hypercalcémies et dans les ostéopathies
fragilisantes [52].
- Autres systèmes :
À côté des systèmes endocriniens classiques, d'autres voies de signalisation
osseuse ont été découvertes récemment et ont bouleversé la compréhension de la
régulation de la masse osseuse

. LRP5 (LDL receptor-related protein 5)

[52]

appartient à la famille des récepteurs aux LDL et se révèle être un corécepteur
d'un système complexe modulant le remodelage osseux et en particulier la
formation osseuse. Le système RANK/RANKL/OPG explique le couplage entre
les ostéoclastes et les ostéoblastes. RANK ( Receptor activator of NF-kappaB )
est un récepteur présent sur les précurseurs ostéoclastiques capable de favoriser
la différenciation des ostéoclastes sous l'action de RANKL ( Receptor activator
of NF-kappaB ligand ) secrété par les ostéoblastes. Le traitement par
testostérone induit une sécrétion d'OPG (ostéoprotégérine, un récepteur soluble
liant RANKL et empêchant ainsi l'activation de RANK) par les ostéoblastes, ce
qui va freiner la différenciation ostéoclastique.
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En résumé :
De par sa nature solide, le tissu osseux remplit une fonction essentielle de
tissu de soutien, constitutive du squelette, permettant la station érigée et la
marche. Cette fonction l'expose à d'importantes contraintes mécaniques dont
l'intensité

varie

grandement

selon

le

type

d'activité

physique.

Les

caractéristiques du tissu osseux, densité minérale, macro- et microarchitecture,
qualités de la matrice protéique, lui confèrent ses propriétés de résistance
mécanique. Par sa nature vivante, le tissu osseux est capable de s'adapter
rapidement aux variations des contraintes mécaniques qui lui sont appliquées.
Le développement de la pratique sportive, ainsi que le vieillissement de la
population, favorisent la survenue de ces fractures dont la prévention devrait être
aidée par une meilleure connaissance de leur physiopathologie et de leurs
facteurs de risque.
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Méthodes de mesure
de la masse osseuse
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INTRODUCTION :
L‟acquisition du capital osseux se fait dés la naissance jusqu‟à la fin de
l‟adolescence. Sa mesure est couramment utilisée chez les enfants traités par
corticothérapie systémique, les prématurés, dans certaines néphropathies, devant
une suspicion ou lors du suivi d‟une ostéogenèse imparfaite ou autres
pathologies osseuses ou celles ayant un retentissement sur l‟os. La mesure,
comme chez les adultes, se fait par absorptiométrie biphotonique à rayons X
(DXA), qui est validée par des études expérimentales et humaines [54].

I. PETIT HISTORIQUE DE LA DENSITOMETRIE OSSEUSE
PAR ABSORPTIOMETRIE :
L‟absorptiométrie biphotonique à rayons X (DXA pour dual energy X-ray
absorptiometry) et telle que nous la connaissons aujourd‟hui est le fruit d‟un
développement scientifique et technologique qui a débuté il y a une trentaine
d‟années, et qui ne cesse de progresser

. Il s‟agit de l‟examen de choix,

[55]

d‟abord mise au point chez l‟adulte, elle est maintenant couramment utilisée en
pédiatrie.
Plusieurs étapes ont précédé la DXA.

1. L’absorptiométrie monophotonique (SPA pour single photon
absorptiometry) a été décrite par Cameron et Sorenson en 1963.L‟énergie
utilisée était une source à rayons gamma. La mesure ne pouvait s‟effectuer qu‟à
hauteur constante et connue des parties molles et l‟os était mesuré dans l‟eau ou
entouré d‟un matériau dont les caractéristiques d‟absorption sont comparables à
celles des tissus mous tel le plexiglas. La mesure s‟effectuait donc sur les os
périphériques, principalement le radius et le calcanéum, mais également
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l‟humérus ou le fémur distal. Le premier appareil de ce type a été commercialisé
au début des années 1970.L‟appareilbalayait une ligne soit une fois, soit de
façon répétée. La reproductibilité des mesures n‟était pas optimale.
L’absorptiométrie monophotonique à rayons X (SXA pour single X-ray
absorptiometry) a remplacé la SPA en utilisant une source à rayons X à la place
de la source radioactive. Cela permettait d‟avoir de petits appareils, faciles à
utiliser et délivrant une irradiation très faible aux patients. L‟utilisation d‟une
source à rayons X rendait les appareils plus stables dans le temps, car
l‟épuisement de la source radioactive nécessitait son remplacement fréquent et
par conséquent une nouvelle calibration de l‟appareil [54].

2. L’absorptiométrie biphotonique (DPA pour dual photon
absorptiometry) utilisant une source radioactive a été une avancée importante
dans le domaine de la densitométrie car elle a permis la mesure des sites osseux
profonds tels que le rachis et la hanche. Plusieurs modèles utilisant des sources
radioactives et des algorithmes de calculs différents ont été construits. La
mesure de la densité osseuse corps entier et de la composition corporelle a été
possible en utilisant un modèle à trois compartiments : os, muscle et graisse.
L‟utilisation clinique de la DPA a été possible dés le début des années 1980 par
un appareil commercialisé par Novo et Lunar. Ces premiers appareils n‟étaient
naturellement pas aussi performants que les appareils actuels. La résolution était
de l‟ordre de 4-8mm résultant en une image de mauvaise qualité,et le temps
d‟examen pouvait aller jusqu‟à 40 minutes. La reproductibilité était également
moins bonne qu‟aujourd‟hui. Enfin, l‟utilisation d‟une source radioactive laissait
paraître des problèmes pratiques.
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3. L’absorptiométrie biphotonique à rayons X (DXA pour dual Xray aborptiometry) a remplacé la DPA et permis de raccourcir le temps de
l‟examen, d‟améliorer la résolution de l‟image et de diminuer l‟irradiation. Le
premier appareil DXA a été commercialisé par Hologic en 1987. Depuis cette
date, les appareils de DXA des différents constructeurs font l‟objet
d‟améliorations constantes tant sur le plan technologique qu‟informatique, et
sont d‟une grande fiabilité.

II. L’ABSORPTIOMETRIE BIPHOTONIQUE A RAYONS X :
1. Principe de l’examen :
Son principe repose sur l‟absorption des rayons X par le corps [54]. Afin de
différencier l‟absorption faite par l‟os et celle faite par les parties molles,
l‟appareil applique un filtre (appareils de marque Lunar) ou il effectue deux pics
d‟émission (appareils de type Hologic), afin d‟avoir deux énergies différentes
(absorption tissulaire de deux faisceaux de photons à énergies différentes). Le
logiciel réussit ainsi à différencier l‟os des parties molles et reconnaître le
contour osseux, par conséquent la surface de projection de l‟os (cm2).
L‟absorption des rayons étant fonction de la quantité d‟hydroxypatite dans
l‟os, il est ainsi possible de calculer sa quantité : le CMO (contenu minéral
osseux en g). Le CMO rapporté, l‟unité de surface donne la DMO (densité
minérale osseuse en g/cm2). La densité osseuse ainsi calculée est par conséquent
une masse surfacique (g/cm2) et non une densité volumique (g/cm3). Cela
explique l‟importance de standardiser et de respecter le positionnement et
l‟analyse de l‟examen afin de garantir une bonne exactitude et une bonne
reproductibilité des examens. L‟examen est simple à réaliser. Un bras de
l‟appareil effectue un balayage à distance du patient couché dans une attitude
assez peu contraignante.
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 Irradiation :
L‟irradiation reçue par le patient lors de cet examen est très faible

,

[56-57]

négligeable, de l‟ordre de l‟irradiation naturelle quotidienne (7micro-sievert).
Elle est l‟équivalent du dixième de celle reçue lors d‟un cliché pulmonaire.
Cette faible irradiation permet d‟effectuer cet examen chez tous les
patients, y compris les nouveau-nés, à l‟exception de la femme enceinte pour des
raisons médico-légales (cet examen n‟étant jamais urgent il est logique
d‟attendre la fin de la grossesse pour le réaliser).
Concernant la dose d‟irradiation reçue par le manipulateur, il y a une
distance minimale recommandée entre le poste du manipulateur et le centre de la
table pour les appareils Lunar et Hologic de un mètre.
 Sites de mesure :
-Sites incontournables :

Deux sites sont à mesurer de façon systématique

, qui représentent les

[55]

deux types d‟os et sont des sites de fractures ostéoporotiques:


Le rachis lombaire, riche en os trabéculaire, en incidence antéropostérieure

 La hanche, riche en os cortical
-Sites facultatifs :
Qu‟on peut mesurer dans certaines indications.
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 Le corps entier :
Celui-ci étant composé de 80 °/° d‟os cortical dont le remodelage osseux
est très lent n‟est pas un bon site pour la mesure de la DMO. Son intérêt est
d‟évaluer la composition corporelle (masse maigre et masse grasse).
 L’avant-bras :
La région distale est riche en os trabéculaire. Peut être propsé si le rachis
lombaire est inexploitable pour des raisons techniques.

2. Situations pouvant gêner l’examen :
Produit de contraste (lavement baryté, scintigraphie, urographie….). Dans
ce cas il faudra attendre sa résorption complète, quelques jours à une semaine.
Une ostéosynthèse, greffe osseuse, arthrose lombaire généralisée, scoliose
sévère ou une malformation…..Dans ce cas, il faudra choisir un autre site de
mesure.

3. Bonne interprétation de la densitométrie :[55]
La denstométrie n‟est pas une technique d‟imagerie, mais une technique de
mesure. Son interprétation nécessite de vérifier certains points qui peuvent être à
l‟origine d‟une variation des résultats :
1. Bon positionnement du patient :
Il s‟agit d‟un point essentiel dans la mesure de la densité osseuse .Un
mauvais positionnement ne pourra pas être corrigé lors de l‟analyse.
Quel que soit le site de mesure, il faut vérifier sur l‟image :
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-l‟absence de mouvement du patient -l‟absence de matériel radio-opaque
(surtout à l‟intérieur de la région d‟intérêt car ceci risque de surestimer sa
densité).
 Au niveau du rachis, trois points sont à vérifier sur l‟image, à savoir :
-rachis rectiligne -rachis centré avec des parties molles symétriques dernières côtes et crêtes iliaques visibles afin de s‟assurer de la bonne
numérotation des vertèbres (figure n°7).
Un mauvais positionnement (rachis incliné ou non centré) fausse les
résultats .Il n‟est pas possible de les corriger par l‟analyse, il faudra
repositionner le patient et refaire l‟examen.
 Au niveau de la hanche, trois points également sont à vérifier sur
l‟image :
-diaphyse verticale -petit trochanter peu ou pas visible -col fémoral bien
dégagé (espace suffisant entre le col fémoral et le bassin affin de pouvoir
positionner la région du col fémoral sans empiéter sur le bassin). Une abduction
ou une adduction de la diaphyse fémorale fausse les résultats. Un col fémoral
non dégagé résulte en une superposition avec les os du bassin et par conséquent
une surestimation de la densité osseuse (figure n°8).
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Figure n°7: mesure de la DMO au niveau du rachis lombaire

Figure n°8: mesure de la DMO au niveau de la hanche totale
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2. Bonne analyse de l’examen :
Elle doit respecter les recommandations du constructeur.
-Au niveau du rachis :
L‟analyse peut inclure trois ou quatre vertèbres lombaires (de L2 à L4 ou
de L1 à L4 respectivement).Afin d‟avoir une variabilité acceptable de la mesure,
un minimum de deux vertèbres analysables est nécessaire.
-Au niveau de la hanche :
L‟analyse est différente selon le constructeur. Les appareils de marque
Lunar utilisent une région d‟analyse de taille fixe .Il faudra simplement vérifier
que la région du „„col„„est positionnée au milieu du col fémoral.
Sur les appareils de marque Hologic, la zone d‟analyse est positionnée
selon des repères anatomiques (5 lignes -l‟espace entre les lignes est d‟environ
1mm-au dessus et en dedans de la tête fémorale,5 lignes en dehors du grand
trochanter et 10 lignes au dessous du petit trochanter). La région du col fémoral
est positionnée au ras du grand trochanter. Il est important de noter qu‟il existe
un gradient de densité au col fémoral et que plus on s‟approche de la tête
fémorale, plus la densité augmente. Un mauvais positionnement de la région du
„„col‟‟ peut donc fausser les résultats [58]
3. Autres sources d’erreurs :
-Le mouvement du patient lors de l‟examen. -Le poids et la taille du
patient. L‟obésité surestime le résultat de la densité osseuse. Les personnes
maigres ont par contre une sous-estimation de leur densité. La densité étant une
masse surfacique, les personnes de grande taille ont des os plus longs et plus
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gros. Par conséquent, leur densité osseuse est surestimée. L‟inverse est vrai pour
les personnes de petite taille. -L‟arthrose lombaire généralisée surestime la
densité osseuse ceci surtout chez les personnes âgées. -Une laminectomie sousestime le résultat de la densité des vertèbres concernées et par conséquent celui
du T et du Z scores. -Une scoliose lombaire peut aussi fausser les résultats. -Un
spondylolysthésis cause une superposition de deux vertèbres et par conséquent
une surestimation de la densité. Il faut alors exclure la vertèbre concernée par
cette superposition. (Pour l‟analyse par la DXA ou L5 n‟est pas incluse, il faudra
exclure L4 en cas de spondylolysthésis L4 sur L5 par exemple). -Un tassement
vertébral cause une augmentation artificielle de la densité de la vertèbre
concernée. -Une imagerie avec utilisation d‟un produit de contraste, comme ceci
a déjà été mentionné. Un délai de quelques jours à une semaine est utile afin
d‟attendre sa résorption complète. -Un matériel d‟ostéosynthèse, il faut exclure
les vertèbres concernées.
4. Préparation du patient :
Il n‟y a pas à réaliser de préparation particulière du patient. Il faut bien
entendu faire retirer tous les éléments absorbants qui pourraient se trouver dans
le champ d‟investigation, tels bijoux, agrafes métalliques, boutons, fermetures à
glissière ou tout autre élément métallique. Il faut également s‟assurer que le
patient n‟a pas subi très récemment des examens faisant intervenir des produits
de contraste ou une scintigraphie. Enfin, il est conseillé de ne pas pratiquer de
mesures densitométriques, chez une femme en âge de procréer, sans être assuré
qu‟une grossesse n‟est pas en cours, même avec les appareils d‟absorptiométrie
qui sont très peu irradiants.
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5. Expression des résultats :
Se fait par comparaison des résultats obtenus à des valeurs de référence
établies dans un échantillon de taille suffisante des sujets considérés comme
normaux et représentatifs de la population moyenne examinées,appariés en age
et sexe. La situation du patient par rapport à la normale s‟exprime par son écart à
la moyenne de la population de référence de même âge, soit en pourcentage de
la normale, soit plus généralement en unités d‟écart-type de la normale [59]:
- un T score (comparaison en déviation standard du résultat du patient à
la moyenne de l‟adulte jeune [pic de masse osseuse])
- un Z score (comparaison en déviation standard du résultat du patient à
la moyenne de personnes de même âge) et c‟est celui la qu‟on utilise
chez l‟enfant.
La relation entre densité minérale osseuse et fracture n‟étant pasétablie
chez l‟enfant, le diagnostic d‟ostéoporose ne doit pas être posé sur la base des
seuls critères densitométriques. Aussi, en accord avec la Société internationale
de densitométrie clinique, on propose d‟utiliser la formulation de « densité
minérale osseuse basse pour l‟âge chronologique », en présence d‟un Z-score <
–2,0

. Précisons également que les Z-scores doivent être interprétés en se

[65]

référant à des populations contrôles bien définies, prenant en compte le sexe et
l‟âge. La densité minérale osseuse devrait être évaluée périodiquement chez les
sujets qui sont sous traitement chronique par corticoïdes ou qui présentent
d‟autres facteurs de risque.
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En 1994, les experts de l‟OMS [66] ont validé ces résultats pour les femmes
ménopausées :
Normal

T score supérieur à -1écart-type

Ostéopénie

T score compris entre -1 et -2,5 écart-type

Ostéoporose

T score inférieur à -2,5 écart-type

Ostéoporose

T score inférieur à -2,5 écart-type et présence d'une

sévère

ou plusieurs fractures

En conclusion, l‟absorptiométrie biphotonique à rayons X reste la
technique de référence pour la mesure de la densité osseuse. Sa reproductibilité
est supérieure à celle de la plupart des examens biologiques

. Il s‟agit d‟une

[67]

technique de mesure et non d‟imagerie, non agressive. Le positionnement et
l‟analyse de l‟examen doivent être vérifiés. Il est souhaitable qu‟elle soit réalisée
par un personnel ayant une expérience suffisante.
Voici

quelques

exemples

des

résultats

exprimés

par

l‟appareil

d‟ostéodensitométrie de l‟Hôpital Militaire d‟Instruction Mohammed V :
La composition corporelle, la mesure du corps entier,du rachis lombaire et
de la hanche.
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III. DENSITOMETRIE PERIPHERIQUE :
Différentes

techniques

sont

possibles,

depuis

l‟absorptiométrie

monophotonique à rayons-X jusqu‟au scanner, y compris l‟absorptiométrie
biphotonique à rayons- X.Cette dernière, (Lunar) peut analyser le calcanéum ou
l‟avant-bras. Les examens de l‟avant-bras donnent les résultats pour le radius et
le cubitus (les résultats des deux os pouvant être séparés), et deux régions
peuvent être distinguées : distale, contenant 75 % d‟os cortical, et ultradistale,
contenant surtout de l‟os trabéculaire. En DXA, l‟examen est réalisé sur un
patient assis à côté de la table d‟examen, l‟avant-bras posé dans l‟axe
longitudinal de la table, main à plat ou poing fermé non serré. Il est nécessaire
de connaître la longueur de l‟avant-bras (de la styloïde cubitale à l‟olécrâne) :
cette donnée est fournie au logiciel, qui calcule de manière automatique la
position des zones d‟intérêt. La région ultradistale ne doit pas inclure de zone
articulaire. La région distale est située au tiers de la longueur de l‟avant-bras.La
région intermédiaire et la région globale ne sont habituellement pas évaluées en
clinique. Il est d‟usage de mesurer l‟avant-bras non dominant. Sa densité est de
3 à 5% inférieure à celle de l‟avant-bras dominant.
Les mesures par scanner périphérique permettent de distinguer l‟enveloppe
corticale et le contenu trabéculaire de l‟os. La coupe est réalisée à une distance
standardisée (4 %de la longueur de l‟avant-bras) et les résultats exprimés en
mg/cm3.
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IV. MESURE DU CONTENU MINERAL OSSEUX PAR
SCANNER : [68]
Le scanner permet d‟obtenir une image tridimensionnelle qui n‟est pas
gênée par les structures sus-jacentes. En fait, les données fournies par l‟image de
scanner représentent les valeurs d‟atténuation du faisceau de rayons X de l‟objet
examiné. Les mesures en scanner peuvent être obtenues en n‟importe quel point
du squelette à condition de disposer d‟un fantôme externe de référence pour la
calibration et du logiciel adapté. Les mesures les plus courantes se font aux
vertèbres ainsi qu‟au fémur. Le scanner permet une étude de la densité de l‟os
spongieux et de l‟os compact. Compte tenu de la faible quantité de moelle jaune
chez l‟enfant au rachis, le scanner permet des mesures d‟une grande précision,
supérieure à celle obtenue chez l‟adulte. En outre, il n‟y a pas d‟interférence en
rapport avec de possibles calcifications aortiques à cet âge.
L‟irradiation délivrée dépend de la technique utilisée mais reste très faible.
La dose totale d‟irradiation délivrée au corps entier atteint environ 40 à 90 µSv,
ce qui correspond à des valeurs inférieures à n‟importe quelle procédure
habituelle de scanner ou de radiographie standard. On peut donc considérer que
la méthode est tout à fait applicable chez l‟enfant.
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V. MESURE AUX ULTRASONS :
Cette technique a suscité l‟intérêt de par son faible coût, sa maniabilité et
l‟absence de radiation ionisante

. Malheureusement, les valeurs obtenues

[69]

dépendent de nombreuses caractéristiques de structure et semblent plus liées à la
largeur de l‟os qu‟à n‟importe quel autre paramètre osseux. Elle reflète
davantage les modifications de la taille du squelette qui suivent la croissance.
On mesure la vitesse de transmission en divisant la largeur de la région
examinée par le temps de transit. Les valeurs s‟expriment en mètres par seconde.
Le coefficient d‟atténuation ultrasonore se définit par la pente d‟atténuation
versus la fréquence et s‟exprime en décibels par méga-Hertz. Les mesures se
font au calcanéum, à la rotule et aux phalanges du pouce, mais les corrélations
avec les autres techniques sont très pauvres, ce qui fait que la méthode
ultrasonore n‟a pas encore acquis sa place en routine clinique.

VI. MESURE EN IMAGERIE PAR RESONANCE
MAGNETIQUE:
Les travaux en IRM n‟ont pas permis encore de déboucher sur des
méthodes d‟utilisation clinique de routine. Il s‟agit essentiellement de méthodes
de recherche. Bien que la composante minérale du tissu osseux ne donne pas de
signal propre, le signal provenant des autres composantes, et en particulier de la
moelle, permet d‟obtenir des images précises de la structure osseuse trabéculaire
et d‟effectuer des mesures des principaux paramètres osseux utiles pour
l‟estimation des propriétés mécaniques de l‟os. Les premiers développements
datent de 1991 et l‟influence des travées osseuses sur le temps de relaxation T2

81

Densité minérale osseuse au niveau du rachis et du fémur chez une population pédiatrique saine

de la moelle osseuse a été bien mise en évidence en utilisant des champs élevés,
de l‟ordre de 7 Teslas. L‟évolution du matériel et des techniques IRM permet
aujourd‟hui d‟obtenir des images en haute résolution, avec des champs
magnétiques courants de 1,5 Teslas. Ces techniques peuvent maintenant être
utilisées dans l‟investigation du squelette périphérique, par exemple au
calcanéum ou à l‟extrémité distale du radius [70].
Devant la multitude des techniques de mesure du contenu minéral osseux
certains critères ont été établis et la méthode idéale devrait y répondre, à savoir :
- une technique sans risque et indolore ;
- une facilité d‟exécution sans sédation, quel que soit l‟âge de l‟enfant
- une grande fiabilité et une bonne reproductibilité ;
- une possibilité d‟apprécier le contenu minéral osseux à la fois du
squelette axial et du squelette périphérique, tout en permettant
d‟apprécier aussi l‟os spongieux et l‟os cortical.
- cette méthode devrait aussi intégrer et prendre en compte la taille de
l‟os examiné, ne pas être sous la dépendance du volume corporel et de
la masse des parties molles
- et finalement cette méthode devrait être peu coûteuse.
La technique de référence reste l‟absorptiométrie biphotonique à rayons X,
technique largement répandue et désormais utilisée au quotidien
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Matériel et méthodes
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CONDUITE PRATIQUE DE L’ETUDE :
Des enfants, en bonne santé, ont été recrutés pour participer à cette étude à
travers les écoles, les connaissances, ainsi que le personnel de l‟hôpital.
L‟accord du comité d‟éthique de la faculté de médecine et de pharmacie de
Rabat a été obtenu sur présentation du dossier de l‟étude.
L‟âge des enfants participant à l‟étude est compris entre 5 et 18 ans,
garçons et filles de la région de Rabat.
L‟étude se déroule en trois étapes :
-répondre, en premier lieu, à un questionnaire sur les antécédents de
l‟enfant, son mode de vie et son alimentation. -vérifier ensuite l‟absence des
critères d‟exclusion préalablement définis. –et enfin mesurer la DMO par
l‟absorptiométrie biphotonique à rayons X (DXA) en utilisant toujours le même
appareil de l‟hôpital militaire d‟instruction Mohammed V de Rabat.

I.QUESTIONNAIRE :
Un questionnaire standardisé a été utilisé durant cette étude qui précise :

1. Les caractères anthropométriques :
 L‟âge (avec la date de naissance exacte)
 le sexe (féminin, masculin)
 la race (blanche, brune ou noire)
 l‟ethnie (arabe, berbère, amazigh, soussi ou rifain)
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 Certains paramètres ont été relevés au cours de la même visite à
savoir :
-le poids (en kilogrammes) -la taille (en mètres) en utilisant les mêmes
appareils de mesure disponible au service de rhumatologie de l‟H.M.IM.V. L‟indice de masse corporelle a été calculé par la suite, exprimé en kg/m2.
 L‟âge de la puberté ainsi que le statut pubertaire a été relevé en se
rapportant à la classification de Tanner avec l‟aide d‟un pédiatre. Les résultats
sont notés de la manière suivante:
-P pour pilosité pubienne pour les deux sexes -S pour développement des
seins chez les filles -G pour développement des organes génitaux externes chez
les garçons.
 Quelques renseignements sur la période néo-natale et la petite
enfance : le terme à la naissance, le poids de naissance et le type d‟allaitement
reçu (maternel ou artificiel) avec sa durée.
 Les habitudes toxiques : tabac, alcool ou autres (ceci a été précisé
même s‟il s‟agit d‟une étude concernant des enfants, vu le changement
d‟habitudes et des mœurs)
 L‟alimentation ; essentiellement l‟apport calcique estimé par le
questionnaire de Fardellone présenté en arabe et en français.
 Le niveau socio-économique : estimé selon la profession des parents et
classé en haut, moyen et bas niveau.
 L‟activité physique chiffrée en minutes par semaine.
 Les antécédents familiaux de fracture ou de maladie métabolique ont
été cherchés aussi.
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II .LES CRITERES D’EXCLUSION :
Ont été exclus de l‟étude les enfants ayant une notion de :
- prématurité avec comme seuil un age gestationnel inférieur à 36
semaines d‟aménorrhées
- bas poids à la naissance avec comme limite un poids inférieur à
2500g
- une prise médicamenteuse au long court d‟anticoagulants, de
corticothérapie orale, rifampicine, d‟anticonvulsivants, d‟hormones
thyroïdiennes ou sexuelles.
- maladie rénale
- maladie osseuse
- maladie hépatique
- maladie gastrique
- diarrhée chronique
- antécédents °de chirurgie osseuse ou intestinale
- de fracture
- diabète ou autre maladie métabolique
- un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg/m2
- pathologie osseuse familiale.
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III. MESURE DE LA DENSITE MINERALE OSSEUSE :
Elle a été faite par l‟Absorptiomètre bi photonique à rayons X (DXA).
Toute l‟étude a été réalisée en utilisant le même ostéodensitomètre biphotonique
à rayons X (Lunar Prodigy vision, General Electric), et une même équipe de
techniciens. La DMO a été mesurée au niveau du rachis lombaire, des deux cols
fémoraux, de la hanche et au niveau du corps entier chez tous les enfants. On a
relevé aussi le pourcentage de la masse grasse. L'examen est indolore et dure
environ dix minutes. L‟immobilité est nécessaire pendant toute sa durée. Le
patient est allongé sur une table de radiologie. Un générateur de photons situé
sous la table passe lentement sous le site de mesure. Une caméra à rayon X,
située au-dessus de la table, suit la trajectoire du générateur. Pour la mesure au
rachis lombaire en incidence antéropostérieure (AP), le patient est en décubitus
dorsal, ses jambes sont surélevées (supportées sur une boîte coussinet) et ses
cuisses en flexion à 45° pour aplanir la région pelvienne et le rachis lombaire (en
diminuant la lordose lombaire physiologique). Nous avons considéré le site
étendu entre L1 et L4 et entre L2 et L4. Pour la mesure aux cols fémoraux, le
patient reste en décubitus dorsal. Les membres inférieurs sont fixés en extension
et en rotation interne d‟environ 30°. Un système de contention est nécessaire au
contrôle de cette position. La verticalité de la diaphyse et le positionnement
correct des zones d‟analyse par le logiciel, ont été vérifiés. La mesure a été
réalisée aux deux hanches totales (gauche et droite) et nous avons considéré la
moyenne des mesures des zones fémorales totales aux deux fémurs. En dernier
on réalise la mesure au niveau du corps entier, le patient étant en décubitus
dorsal strict cuisses et jambes jointes.
L‟expression des résultats s‟est faite en Z score (donnés par l‟appareil en
ce qui concerne le rachis lombaire et le corps entier) en se référant aux courbes
italiennes.
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FICHE D’EXPLOITATION :
-Date :
-Nom :
-Age :

-Tel :
ans (DDN :

-Race : blanc

brun

-Ethnie : arabe

)

Sexe : M

F

noir

berbere : amazigh

soussi

rifain

-Niveau scolaire :……………..
*Antécédents personnels:
-Terme à la naissance :

-Poids de naissance :

g

-age de la puberté :
-maladie connue :
-Habitudes toxiques :
Tabac :

jamais

toujours

sevré

Quantité ……………………..P/A (nombre de paquet/jour x nombre d‟années)
Alcool : jamais

parfois

-Prise médicamenteuse :………… durée :
*Alimentation : type d‟allaitement reçu : maternel

artificiel

durée :

-niveau socio-économique :
haut

moyen

bas

-profession des parents :………….
*Activité physique : oui

min/sem non

* Antécédents familiaux:

Fracture

Maladie metabolique : Non

……………………………

Oui

-Examen physique :
Poids : kg ( DS)
Taille : cm ( DS)
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BMI : kg/cm2 ( DS)
Statut pubertaire : Fille : P S selon la classification de Tanner
Garçon : P G

DMO :

RL :

g/cm2

Z score :

CF :

g/cm2

Z score :

HT :

g/cm2

Z score :

CE :

g/cm2

Z score :

Composition corporelle :

% MG

Critères d’exclusion :
-prématurité : Non

Oui

-bas poids à la naissance (<2500 g) : Non

Oui

-prise de traitement particulier : (anticoagulants, corticothérapie
anticonvulsivants, hormones thyroidiennes ou sexuelles, rifampicine) Non
Oui

-maladie rénale : Non

Oui

-maladie osseuse : Non

Oui

-maladie hépatique : Non

Oui

-maladie gastrique : Non

Oui

-diarrhée chronique : Non

Oui

-antécédents :
*de chirurgie osseuse Non
* intestinale :Non

Oui

Oui

* de fracture : Non

Oui

-diabète : Non

Oui

-BMI >30kg/m2 : Non

Oui

-pathologie osseuse familiale : Non

Oui
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Questionnaire de Fardellone :

1- Buvez-vous du lait tous les jours -?
- Si oui, combien en buvez-vous par jour ?
Nombre de verres

:[]

Nombre de tasses

: [ ] 11- Combien de fois mangez-vous des pâtes

Nombre de bols : [ ] ou de la semoule par semaine ? [ ]
- si non, combien en buvez-vous par semaine ? Vos portions sont-elles[petites][moy.][grosses]
Nombre de verres

: [ ] 12- Combien de fois mangez-vous des

Nombre de tasses

: [ ] légumes secs (lentilles, haricots secs, pois-

Nombre de bols : [ ] chiches…) par semaine ? [ ]
2- Mangez-vous des yaourts ou des crèmes Vos portions sont-elles[petites][moy.][grosses]
dessert ? Si oui, combien par semaine ? : [ ]. 13- Combien de fois mangez-vous des légumes
3- Mangez-vous du fromage blanc ? si oui : verts (potage compris) par semaine ? [ ]
Combien de pots de 100g par semaine ? [ ] Vos portions sont-elles [petites][moy.][grosses]
Combien de pots de 500g par semaine ? [ ] 14- Combien mangez-vous de pain en moyenne
Combien de pots d‟1 kg par semaine ? [ ] par jour ?
4- Mangez-vous des petits suisses ? si oui : ficelles par jour : [ ]
Combien de « petit modèle » par semaine ? [ ] baguettes par jour : [ ]
Combien de « grand modèle » par semaine ? [ ] biscottes par jour : [ ]
5- Mangez-vous du gruyère, édam, gouda… 15- Combien mangez-vous de fruits par
ou un autre fromage à pâte cuite ? Si oui : semaine ? [ ]
Combien de fois en mangez-vous par semaine ?[ ] 16- Mangez-vous du chocolat au lait (ou
blanc)
Vos portions sont-elles [petites][moy.][grosses]. dans la semaine ? Si oui, combien en mangez-
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6- Mangez-vous du camembert, brie, chèvre… vous par semaine ?
ou un autre fromage à pâte molle ? Si oui : Nombre de barres par semaine : [ ]
Combien en mangez-vous par semaine ? [ ] Nombre de tablettes par semaine : [ ]
Vos portions sont-elles [petites][moy.][grosses]. 17- Mangez-vous du chocolat noir dans la
semaine
7- Mangez-vous de la viande ou du poisson si oui, combien en mangez-vous par semaine ?
(jambon, charcuterie compris) tous les jours ? Barres/semaine : [ ]. Tablettes/semaine : [ ]
Si oui combien de fois en mangez-vous par jour [ ] 18- Combien buvez-vous d’eau de robinet
par jour ?
Vos portions sont-elles [petites][moy.][grosses]. Nombre de verres par jour : [ ]
8- Combien d’œufs mangez-vous en moyenne Nombre de litres par jour : [ ]
par semaine ? [ ] 19- Buvez-vous de l’eau minérale ? Si oui,
9- Combien de fois mangez-vous des pommes Nombre de verres par jour : [ ]
de terre (vapeur, à l’eau…) par semaine ?[ ] Nombre de litres par jour : [ ]
Vos portions sont-elles [petites][moy.][grosses] Laquelle buvez-vous le plus souvent :
9- 10- Combien de fois mangez vous des frites par
semaine ? [ ] 20- Buvez-vous chaque jour : vin, bière, cidre,
Vos portions sont-elles [petites][moy.][grosses] jus de fruits ? Si oui, nombre de verres par

jour:
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CLASSIFICATION DE TANNER :
*La pilosité pubienne (garçon et fille)
-P1 Absence de pilosité.
-P2 Quelques poils longs sur le pubis.
-P3 Pilosité pubienne au-dessus de la symphyse.
-P4 Pilosité pubienne fournie.
-P5 La pilosité s‟étend à la racine de la cuisse et s‟allonge vers l‟ombilic
chez le garçon.
*Le développement mammaire
-S1 Absence de développement mammaire.
-S2 Petit bourgeon mammaire avec élargissement de l‟aréole.
-S3 La glande mammaire dépasse la surface de l‟aréole
-S4 Développement maximum du sein (apparition d‟un sillon sous
mammaire). Saillie de l‟aréole et du mamelon sur la glande.
-S5 Aspect adulte. Disparition de la saillie de l‟aréole.
*Le développement des organes génitaux externes du garçon
-G1 Testicules et verge de taille infantile.
-G2 Augmentation du volume testiculaire de 4 à 6 ml (L 25 à 30 mm)
-G3 Continuation de l‟accroissement testiculaire de 6 à 12 ml (L 30-40
mm) Accroissement de la verge.
-G4 Accroissement testiculaire de 12 à 16 ml (L 40-50 mm) et de la
verge
-G5 Morphologie adulte.
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Résultats
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I.DESCRIPTION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA
POPULATION ETUDIEE :
Au cours de cette étude nous avons recruté 195 enfants âgés en moyenne de
10,7 ans ± 3,8 avec des extrêmes de 5 et 18 ans (tableau n°1), dont 44,1% de
garçons et 55,8% de filles (figure n°1), leur poids moyen était de 35,6 kg ± 14,8
et leur taille moyenne de 1,37 mètre ± 0,18. Vingt enfants présentaient un retard
statural.
L‟IMC moyen était de 18 kg/m2 ± 3,3 avec des extrêmes de 11,8 et 29
kg/m2. On note un pourcentage de 44% d‟enfants en surpoids et 19% en obésité.
Le pourcentage d‟enfants pubères était de 17,4% avec 63,1% non pubères
(tableau n°2).
La répartition de la population selon l‟ethnie a montré une prédominance
d‟arabes qui représentent 82,9% ceci étant expliqué par la nature démographique
de la région de Rabat, par rapport aux amazighs, soussi et rifains qui
représentent respectivement 6,2%; 4,1% ; 0,5% de la population étudiée (figure
n°2).
La consommation en produits laitiers et calciques estimée par le
questionnaire pré établi de Fardellone était de 681,3 mg/j ± 257,6 avec des
extrêmes de 283 et 681,3 mg/j (tableau n°2).
La pratique d‟activité sportive rapportée en minutes par semaines était de
73,2 minutes/semaine ± 55,8. Il s‟agissait essentiellement d‟activités scolaires
(course, foot et basket-ball).
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Le terme de naissance des enfants recrutés était de 9 mois en moyenne
(les prématurés étant exclus de notre étude) avec un poids de naissance moyen
de 3224,24 g ± 320,67 avec des extrêmes de 2700 et 4500 g.
L‟allaitement était maternel dans 94,9% des cas, dont la durée variait entre
quatre mois comme minimum et deux ans pour le maximum noté.
Seize enfants présentaient une ou plusieurs maladies associées (asthme
notamment et anémie sous traitement) avec 9,7% ayant une prise
médicamenteuse

telle

que

traitement

martial,

salbutamol

inhalé

et

corticothérapie inhalée.
Une prise de toxique a été relevée chez 1,5% des cas (tabagisme
essentiellement).
Le niveau socio-économique, estimé selon la profession des parents, était
haut dans 37,4% des cas, moyen dans 37,9% des cas et bas dans 24,6% des cas
(tableau n°3).
L‟analyse des résultats a été faite chez les garçons et filles séparément. Les
enfants ont été subdivisées en 14 groupes à un an d‟intervalle chacun.
Tous les résultats ont été exprimés en déviations standard et l‟exploitation a
été réalisée par SPSS v15.5.
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Figure n°1: Répartition des enfants par sexe :
Répartition des enfants par sexe

44%

Féminin
56%

Masculin

Tableau n°1: Répartition des enfants par sexe et par tranches d’âge
Tranches d’ages
5-5,9
6-6,9
7-7,9
8-8,9
9-9,9
10-10,9
11-11,9
12-12,9
13-13,9
14-14,9
15-15,9
16-16,9
17-17,9
18-18,9
Total

Nombre
14
20
19
14
12
18
12
19
20
11
9
9
10
8
195
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Garçons
6
12
9
8
5
9
7
9
8
4
2
0
2
5
86

Filles
8
8
10
6
7
9
5
10
12
7
7
9
8
3
109
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14
12
10
8
6
4
2
0

Garçons

,9
-1
7

,9
17

-1
5

,9
15

13

11

-1
3

9
99,

,9

9
77,

-1
1

9

Filles

55,

nombre d'enfants

Répartition par tranches d'àge

àge par années

Figure n°2: Répartition (%) selon l’ethnie par tranches d’âge :
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Tableau n°2 : Répartitions des différents paramètres par sexe :
Garçons

Filles

Total

(n= 86)

(n=109)

(n=195)

10

11,2

10,7

-maternel

82

103

185

-artificiel

4

6

10

-I

67

56

123

-II

9

12

21

-III

2

8

10

-IV

1

6

7

-V

7

27

34

84,4

64

73,2

-haut

29

44

73

-moyen

35

39

74

-bas

22

26

48

-oui

13

4

17

-non

73

105

178

685,8

674,5

681,3

Variables
Age (ans)
Allaitement

Statut pubertaire

Exercice physique (min/sem)
Niveau socio-économique

Maladie associée

Apport calcique
(mg/j)
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Tableau n°3 : Pourcentage du niveau socio-économique par sexe :
Niveau socio-

Garçons %

Filles %

Total %

Haut

14,9

22,6

37,4

Moyen

17,9

20,0

37,9

Bas

11,3

13,3

24,6

économique

II. VARIATIONS DE LA DMO AU NIVEAU DU
RACHIS LOMBAIRE:
Les mesures de la DMO au rachis lombaire ont noté une augmentation
progressive avec l‟âge, aussi bien les garçons que chez les filles. Cette
augmentation se prolonge plus chez les garçons, avec des valeurs moins élevées
par rapport aux filles du même âge (tableau n°4).
Les valeurs moyennes de DMO de la population infantile variaient entre
0,456 et 1,361 g/cm2.La valeur moyenne étant plus élevée chez les filles (0,836
g/cm2 contre 0,728 g/cm2 chez les garçons).
La densité maximale a été atteinte au niveau du rachis lombaire dans la
catégorie d‟âge de 18-18,9 chez les garçons et 16-16,9 chez les filles avec une
légère baisse chez ces dernières vers l‟âge de 18 ans.
Le pourcentage d‟enfants ayant une densité minérale osseuse basse, c'est-àdire ayant un Z-score < –2,0, au niveau du rachis lombaire était de 9,23% dans
notre étude.
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En comparaison avec les valeurs des autres pays notamment la Turquie, on
remarque une augmentation là aussi, progressive de la DMO mais avec des
valeurs globales inférieures à notre étude et une différence entre les deux sexes
était notée à partir de l‟âge de douze à quatorze ans (tableau n°5).
On remarque que les valeurs de la DMO des enfants marocains étaient
supérieures en fin de puberté et ceci aussi bien chez les garçons que chez les
filles.
Tableau n°4: Répartition des résultats de DMO au niveau du rachis
lombaire
Valeurs moyenne chez les
garçons

Valeurs moyenne chez les
filles

5-5,9

0,563 ±0,077

0,601 ±0,074

6-6,9

0,602 ±0,066

0,602 ±0,090

7-7,9

0,648 ±0,075

0,643 ±0,081

8-8,9

0,649 ±0,070

0,641 ±0,154

9-9,9

0,753 ±0,022

0,969 ±0,088

10-10,9

0,779 ±0,084

0,753 ±0,064

11-11,9

0,797 ±0,057

0,949 ±0,102

12-12,9

0,818 ±0,103

0,812 ±0,057

13-13,9

0,824 ±0,118

0,837 ±0,073

14-14,9

0,885 ±0,199

1,061 ±0,107

15-15,9

1,001 ±0,008

1,113 ±0,131

Tranche d’age

16-16,9

1,168 ±0,036

17-17,9

1,050 ±0,009

1,144 ±0,143

18-18,9

1,137 ±0,079

1,006 ±0,046

Total

0,728 ±0,165

0,836 ±0,222
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Tableau n°5: de comparaison des résultats de DMO au niveau du rachis
lombaire avec l’étude de la Turquie :
Tranches d’âge

Maroc

Turquie

Garçons Filles

Garçons Filles

5-5,9

0,563 0,601

0,506 0,525

6-6,9

0,602 0,602

0,522 0,520

7-7,9

0,648 0,643

0,532 0,559

8-8,9

0,649 0,641

0,543 0,559

9-9,9

0,753 0,969

0,610 0,556

10-10,9

0,779 0,753

0,568 0,656

11-11,9

0,797 0,949

0,660 0,739

12-12,9

0,818 0,812

0,662 0,766

13-13,9

0,824 0,837

0,702 0,818

14-14,9

0,885 1,061

0,746 0,786

15-15,9

1,001 1,113

0,861 0,894

16-16,9

1,168

1,027 0,922

17-17,9

1,050 1,144

0,919 0,977

18-18,9

1,137 1,006
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III. VARIATION DE LA DMO AU NIVEAU DU DE LA
HANCHE :
On observe là aussi une augmentation avec l‟âge dans les deux sexes au
niveau de la hanche totale et du col du fémur. (Tableau n°6)
Les valeurs de la DMO variaient entre 0,135 et 1,929 g/cm2 au niveau de la
hanche totale et entre 0,420 et 1,956 g/cm2 au col fémoral.
La densité maximale a été atteinte dans la catégorie d‟âge de 17-17,9 pour
la hanche totale; 18-18,9 pour le col du fémur chez les garçons et de 16-16,9
dans les deux sites chez les filles. Les valeurs étant plus élevée chez les filles.
Les valeurs de notre étude comparées à celles de la Turquie montrent une
différence en faveur de la notre et ceci dés l‟âge de cinq ans. En effet les valeurs
de la DMO des enfants marocains sont plus importantes en bas âge et cela
continue même après la puberté avec un des valeurs plus élevées en fin de
croissance, ceci étant plus marqué chez les filles. (Tableau n°7)
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Tableau n°6: Répartition des résultats de DMO au niveau de la hanche
Tranche

DMO HT

DMO HT

DMO CF chez

DMO CF chez

d’age

Chez les garçons

Chez les filles

les garçons

les filles

5-5,9

0,665 ±0,142

0,647 ± 0,070

0,634 ±0,079

0,642 ± 0,089

6-6,9

0,738 ±0,077

0,634 ± 0,071

0,714 ±0,116

0,623 ± 0,868

7-7,9

0,750 ±0,098

0,698 ± 0,072

0,760 ±0,095

0,689 ± 0,085

8-8,9

0,747 ±0,105

0,644 ± 0,085

0,736 ±0,098

0,639 ± 0,060

9-9,9

0,830 ±0,076

0,704 ± 0,127

0,783 ±0,091

0,736 ± 0,089

10-10,9

0,839 ±0,066

0,808 ± 0,148

0,829 ±0,089

0,779 ± 0,143

11-11,9

0,852 ±0,143

0,747 ± 0,134

0,859 ±0,095

0,771 ± 0,088

12-12,9

0,830 ±0,085

0,795 ± 0,055

0,800 ±0,149

0,765 ± 0,074

13-13,9

0,849±0,177

0,807 ± 0,094

0,881 ±0,183

0,810 ± 0,070

14-14,9

0,943 ±0,170

0,961 ± 0,058

0,786 ±0,195

0,945 ± 0,066

15-15,9

0,886 ±0,015

0,986 ± 0,059

0,913 ±0,014

0,938 ± 0,045

16-16,9

1,498 ± 0,439

1,348 ± 0,459

17-17,9

1,127±0,016

1,099 ± 0,141

1,039 ±0,014

1,048 ± 0,119

18-18,9

1,032 ±0,543

0,913 ± 0,023

1,123 ±0,077

0,905 ± 0,006

Total

0,795 ± 0 ,189

0,856 ± 0,277

0,806 ± 0 ,155

0,832 ± 0,246
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Tableau n°7: de comparaison des résultats de DMO au niveau du col du
fémur avec l’étude de la Turquie :
Tranches d’âge

Maroc

Turquie

Garçons Filles

Garçons Filles

5-5,9

0,634 0,642

0,547 0,532

6-6,9

0,714 0,623

0,576 0,558

7-7,9

0,760 0,689

0,651 0,571

8-8,9

0,736 0,639

0,647 0,578

9-9,9

0,783 0,736

0,722 0,637

10-10,9

0,829 0,779

0,672 0,628

11-11,9

0,859 0,771

0,702 0,655

12-12,9

0,800 0,765

0,732 0,723

13-13,9

0,881 0,810

0,793 0,673

14-14,9

0,786 0,945

0,785 0,714

15-15,9

0,913 0,938

0,830 0,806

16-16,9

1,348

0,913 0,756

17-17,9

1,039 1,048

0,841 0,851

18-18,9

1,123 0,905
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IV. VARIATION DE LA DMO AU NIVEAU DU CORPS
ENTIER :
Au niveau du corps entier, on observe des valeurs importantes augmentant
progressivement chez les deux sexes avec l‟âge mais avec des valeurs plus
élevées chez les garçons par rapport aux filles dans la majorité des tranches
d‟âge (tableau n°8).
Les valeurs de la DMO variaient entre 0,698 et 1,300 g/cm2 dans le corps
entier.
La densité maximale a été atteinte dans la catégorie d‟âge de 18-18,9 chez
les garçons et de 17-17,9 chez les filles avec des valeurs plus importantes chez
les premiers.
Le pourcentage d‟une densité minérale osseuse basse au niveau du corps
entier était de 4,10% dans notre étude.
Les valeurs de notre étude comparées à celles de la Chine montrent une
différence en faveur de la notre et ceci dés l‟âge de cinq ans. En effet les valeurs
de la DMO des enfants marocains sont plus importantes en bas âge et ce jusqu‟à
l‟âge de treize ans.
Concernant la masse grasse, les valeurs ne varient pas proportionnellement
avec l‟âge mais sont nettement plus élevés chez les filles (tableau n°10).
Les valeurs varient entre 7,1% et 50,2%.
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Tableau n°8: Répartition des résultats de DMO au niveau du corps entier

Tranche d’age

DMO CE chez les garçons

DMO CE chez les filles

5-5,9

0,763 ± 0,059

0,785 ± 0041

6-6,9

0,812 ± 0,038

0,793 ± 0059

7-7,9

0,830 ± 0,059

0,837 ± 0041

8-8,9

0,840 ± 0,022

0,807 ± 0040

9-9,9

0,890 ± 0,054

0,855 ± 0035

10-10,9

0,870 ± 0,033

0,899 ± 0073

11-11,9

0,872 ± 0,083

0,868 ± 0053

12-12,9

0,930 ± 0,064

0,896 ± 0046

13-13,9

0,987 ± 0,105

0,933 ± 0053

14-14,9

0,952 ± 0,113

1,068 ± 0046

15-15,9

1,031 ± 0,003

1,085 ± 0053

16-16,9

1,090 ± 0025

17-17,9

1,158 ± 0,020

1,141 ± 0108

18-18,9

1,171 ± 0,015

1,049 ± 0015

Total

0,895 ± 0 ,117

0,932 ± 0,128
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Tableau n°9: comparaison des résultats de DMO au niveau du corps entier
avec l’étude de la Chine :
Tranches d’âge

Maroc

Chine

Garçons Filles

Garçons Filles

5-5,9

0,763 0,785

0,757 0,751

6-6,9

0,812 0,793

0,777 0,769

7-7,9

0,830 0,837

0,795 0,782

8-8,9

0,840 0,807

0,814 0,799

9-9,9

0,890 0,855

0,817 0,809

10-10,9

0,870 0,899

0,839 0,824

11-11,9

0,872 0,868

0,866 0,867

12-12,9

0,930 0,896

0,864 0,889

13-13,9

0,987 0,933

0,896 0,925

14-14,9

0,952 1,068

15-15,9

1,031 1,085

16-16,9

1,090

17-17,9

1,158 1,141

18-18,9

1,171 1,049
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Tableau n°7: Répartition des résultats de la masse grasse
Masse grasse chez les

Massa grasse chez les

garçons

filles

5-5,9

17,43 ±8,36

18,47 ±1,86

6-6,9

15,63 ±8,01

17,55 ±4,93

7-7,9

13,06 ±3,94

18,05 ±8,48

8-8,9

16,42 ±7,07

23,20 ±7,08

9-9,9

13,26 ±3,93

25,71 ±7,89

10-10,9

14,74 ±7,08

24,70 ±9,69

11-11,9

13,48 ±4,34

17,76 ±4,80

12-12,9

18,51 ±9,78

24,94 ±7,50

13-13,9

20,77 ±9,84

21,30 ±7,20

14-14,9

26,57 ±12,71

36,44 ±10,84

15-15,9

29,00 ±1,18

33,31 ±4,41

Tranche d’age

16-16,9

34,04 ±6,57

17-17,9

14,05 ±5,72

37,61 ±9,76

18-18,9

12,34 ±3,22

31,96 ±3,95

Total

16,25±7,95

25,64±9,85
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Evolution de la DMO selon le statut pubertaire au niveau des différents
sites :
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Discussion
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Parmi les facteurs influençant le risque d'ostéoporose, la masse minérale
osseuse atteinte en fin de croissance ou pic de masse osseuse joue un rôle
essentiel. En effet il est clairement établi qu'une augmentation de 10 % du pic de
masse osseuse réduit le risque de fracture ostéoporotique et ce de manière
significative [17].
L'adolescence représente une période cruciale pour la minéralisation du
squelette. Cette dernière se mesure par plusieurs méthodes qui se sont
développées rapidement, chez les enfants aussi, L'absorptiométrie biphotonique
à rayon X (DXA) reste la technique de référence de par son exactitude, sa faible
irradiation, sa rapidité et la non nécessité d‟une sédation au cours de sa
réalisation.
Notre étude a suivi l‟évolution de la masse osseuse chez des enfants des
deux sexes avec l‟âge. L‟expression des résultats chez les enfants reste assez
complexe puisqu‟elle doit se faire selon l‟âge, les différents stades pubertaires
de Tanner et chez les deux sexes.

EVOLUTION DE LA MASSE OSSEUSE :
Les études longitudinales rapportées ces dernières années ainsi que la notre
montrent qu'à la puberté, une élévation importante de la masse osseuse est
observée progressivement avec l‟âge. En effet, avant la puberté la DMO est
identique quelque soit le sexe et jusqu‟au début de la puberté (soit le stade P1) il
n‟existe aucune différence significative de la masse osseuse entre garçons et
filles.
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En général, la masse osseuse globale est plus importante chez les garçons
par rapport aux filles, cette différence étant expliquée par une durée de
croissance plus prolongée chez les premiers avec notamment un accroissement
plus important de la taille des os et de l'épaisseur corticale. Par contre
l‟augmentation de la DMO est plus précoce chez les filles, elle commence vers
l‟âge de 12 ans contre 14 ans chez les garçons et se prolonge sur une durée de 3
ans (soit de 12 à 15 ans) en moyenne chez les filles et 4 ans (soit de 14 à 18 ans)
chez les garçons ceci étant expliquée par la précocité de la puberté chez les
filles.
Kroger et al

[71]

ont démontré la même progression après l‟âge de 10 ans

chez les filles et 12 ans chez les garçons. Rubin et al

[72]

ont démontré que

l‟augmentation de la DMO commençait à l‟âge de 10 ans jusqu‟à l‟âge de 15 ans
chez les filles et de 13 à 17 ans chez les garçons.
Une différence de masse osseuse entre les sexes apparaît après la puberté
puisque les garçons pubères (stade P5) ont encore un gain de masse osseuse
contrairement aux filles chez qui ce gain diminue après avoir atteint un pic et
ceci après les premières règles, notamment deux ans après, pour devenir faible et
sans valeur significative deux ans plus tard.
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FACTEURS INFLUENÇANT L’EVOLUTION DE LA MASSE
OSSEUSE:
On retrouve le lien étroit entre l‟acquisition de la masse osseuse et la
croissance staturale, ceci se confirme notamment par la différence chez les deux
sexes de par l‟IMC et la corpulence qui sont plus importants chez les garçons
que chez les filles. L‟activité physique étant plus pratiquée par les garçons que
chez les filles. Slemenda et al

[73]

ont trouvé qu‟une pratique d‟exercice

physique régulier hebdomadaire était corrélée positivement à la DMO du corps
entier chez les deux sexes entre l‟âge de 5 et 14 ans.
Bonjour et al

[40]

et Takahashi

[74]

ont noté une nette augmentation de la

DMO à partir d‟une taille de 1,50 m jusqu‟à la taille adulte chez les garçons et
de 1,40 m chez les filles ce qui suggère l‟importance de la croissance et de la
poussée pubertaire dans l‟acquisition de la masse osseuse.
La puberté représente ainsi le principal facteur puisque dans les deux sexes
les valeurs de la DMO augmentaient de manière significative aussi bien avec
l‟âge qu‟avec les différents stades de maturation pubertaires de Tanner et ceci
concernant les différents sites squelettiques mesurés.
L‟augmentation de la DMO avec la puberté et selon le sexe se voit aussi
bien dans le rachis lombaire que dans la hanche totale. Et en général la DMO
était plus importante chez les garçons que chez les filles au niveau du corps
entier, et l‟inverse était observé au niveau du rachis lombaire.
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Chez les filles ayant complété leur développement pubertaire, c'est-à-dire
stade V de Tanner, les valeurs de DMO au rachis lombaire, hanche totale, col du
fémur étaient à 66%,34%,41% plus élevées par rapport aux valeurs
correspondantes chez les filles pré-pubères (Tanner I).
En parallèle,les garçons ayant atteint le stade V de Tanner avaient des
valeurs de DMO qui étaient 43% supérieures dans le rachis,35% dans la hanche
totale,28% dans le col du fémur par rapport aux valeurs correspondantes chez
les garçons pré-pubertaires.
En plus du stade pubertaire qui reste le principal déterminant, on retrouve
le niveau socio-économique qui sous tend la consommation calcique. En effet ce
dernier paramètre reste lié au niveau de vie et l‟environnement familial.
Le but d'un apport calcique suffisant pendant l'enfance et l'adolescence
vise à augmenter la densité minérale pour atteindre en fin de croissance une
minéralisation osseuse optimale notamment par un apport élevé et précoce dans
le jeune âge. Malgré cela aucune corrélation entre la consommation calcique et
la DMO du rachis et la hanche n‟a été notée selon Kroger et al [71].
Ainsi les enfants pré et péri-pubertaire de haut niveau socio-économique
(NSE) étaient de plus grande taille par rapport aux enfants de bas NSE du même
sexe, paradoxalement cette différence n‟était pas observée chez ceux ayant
acquis leur puberté. En général, les enfants de haut NSE avaient tendance à
avoir des valeurs de DMO supérieures par rapport aux enfants de bas NSE du
même sexe au niveau de tous les sites squelettiques chez les garçons et dans la
plupart des sites chez les filles en comparaison aux enfants de bas niveau socioéconomique.
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L‟ethnie intervient aussi puisque selon une étude effectuée par Wang et al
[75]

chez 425 cas de 9 à 25 ans comprenant des asiatiques, des noirs des

américains montrant des valeurs DMO différentes chez des sujets du même âge,
ceci a été notée aussi en comparant notre étude aux études de la Turquie et de la
Chine.
Notons enfin que l‟hérédité est sans doute importante comme le
démontrent les comparaisons des masses minérales osseuses entre parents et
enfants et surtout entre jumeaux mono et dizygotes, la composante génétique
rend compte ainsi de 60 à 70 % de la variabilité interindividuelle selon les sites
squelettiques concernés [21].
Mais la masse osseuse génétiquement déterminée ne serait atteinte que si
les conditions nutritionnelles, d'activité physique et de fonctions endocriniennes
sont optimales.
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Conclusion
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L‟ostéoporose constitue une véritable épidémie silencieuse car la perte
osseuse progresse pendant de nombreuses années sans aucune manifestation
clinique.
Le pic de masse osseuse acquis en fin de croissance constitue le principal
déterminant du risque fracturaire, qui est la principale complication de la
maladie.
L'adolescence représente une période cruciale pour la minéralisation du
squelette. Il apparaît donc indispensable d'analyser les facteurs susceptibles
d'optimiser la masse osseuse à la puberté.
Plusieurs facteurs sont à l‟origine de larges variations individuelles de la
masse

osseuse

en

fin

de

maturation :

facteurs

génétiques,

facteurs

environnementaux, facteurs hormonaux notamment les stéroïdes sexuels,
composition de l‟alimentation et sa richesse en calcium et la pratique d‟activités
sportives.
Les mesures de prévention primaire de l'ostéoporose consistent donc à
optimiser l'acquisition de la masse osseuse pendant la croissance, en agissent sur
ces facteurs (par exemple à travers la supplémentation en calcium ou
l‟organisation de campagnes de sensibilisation ciblant les enfants en bas âge
ainsi que les parents).
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RESUME
La mesure de la densité minérale osseuse (DMO) par absorptiométrie
biphotonique à rayons X (DXA) est actuellement reconnue comme la technique
de référence pour le diagnostic de l‟ostéoporose. L‟OMS a basé le diagnostic de
l‟ostéoporose sur le T score qui est la comparaison de la mesure obtenue de la
DMO à une population jeune de référence et le Z score qui est la comparaison
de la mesure obtenue de la DMO à une population de référence du même âge et
c‟est ce qui est d‟usage chez l‟enfant. Les machines commercialisées fournissent
des données de référence pour différentes populations. Il n‟existe pas de données
de référence pour la population marocaine.
L‟objectif de ce travail est de déterminer les valeurs normales de la DMO
par DXA chez une population marocaine infantile et d‟établir les différents
facteurs influençant l‟acquisition de la masse osseuse.
Il s‟agit d‟une étude transversale ayant inclus 195 enfants âgés de 5 à 18
ans, en bonne santé et sélectionnés selon un échantillonnage en grappes de la
ville de Rabat. Tous les enfants ont été interrogés suivant un questionnaire
standardisé puis mesurés par DXA (Lunar Prodigy, General Electric) au niveau
du rachis lombaire,le col fémoral,la hanche totale puis le corps entier.
Les données ont permis de calculer la densité de masse osseuse et de les
comparer avec les résultats obtenus avec les autres courbes de référence fournis
par le constructeur notamment les courbes Italiennes.
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Les résultats obtenus notent une augmentation progressive de la DMO avec
l‟âge rapportée par toutes les études, contemporaine de la poussée de croissance
pubertaire jusqu‟à acquisition du pic de masse osseuse, avec une différence
notable entre les deux sexes (résultant essentiellement de la précocité de la
puberté chez les filles par rapport aux garçons). En général, la masse osseuse
globale est plus importante chez les garçons par rapport aux filles, par contre
l‟augmentation de la DMO est plus précoce chez les filles, elle commence vers
l‟âge de 12 ans contre 14 ans chez les garçons et se prolonge sur une durée de 3
ans (soit de 12 à 15 ans) en moyenne chez les filles et 4 ans (soit de 14 à 18 ans)
chez les garçons ceci étant expliquée par la précocité de la puberté chez les
filles. Le pourcentage d‟enfants ayant une densité minérale osseuse basse, c'està-dire ayant un Z-score < –2,0, au niveau du rachis lombaire était de 9,2% dans
notre étude et de 4,1% au niveau du corps entier.
Plusieurs facteurs y interviennent parmi eux les facteurs génétiques et
ethniques qui jouent un rôle essentiel, les oestrogènes, les androgènes et le
couple GH-IGF1 sont les principaux déterminants endocriniens,mais aussi des
facteurs nutritionnels(notamment l‟apport calcique) et mécaniques.
Le capital osseux acquis en fin de croissance représente donc le facteur
prédominant du risque d'ostéoporose. Les mesures de prévention primaire de
l'ostéoporose consistent donc à optimiser l'acquisition de la masse osseuse
pendant la croissance.
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ABSTRACT:
Osteoporosis is a common health disorder of the elderly with pediatric
roots.Bone mass acquired during childhood is a key determinant of adult bone
health,and a low peak skeletal mass is considered an important risk of factor for
accelerated involutional osteoporosis.
Bone mineral density (BMD) measurements are widely used to diagnose
osteoporosis and to assess its severity. Commercial dual-energy X-rays
absorptiometry (DXA) scanners used to determine BMD contains reference data
for different populations.because of its low radiation dose and high precision.
No data exists for the Moroccan population.
The aim of this study was to determine reference values of BMD by DXA
for Moroccan healthy children and evaluate the factors that influence on these
reference values.
A cross-sectional study of 170 Moroccan children, randomly selected in the
area of Rabat, aged between 5 to 18 years was carried out using DXA scan to
establish reference values of bone mineral density.
Measurements were taken at the lumbar spine,total hip,femoral neck and
total body using DXA (Lunar Prodigy Vision, GE). The data were compared
with normative taken by Italiens children using the Z score.
Our results showed that the lumbar and femoral BMD increase
progressively from childhood to adulthood.TheBMD increases until peak bone
mass is reached.
Age,weight,height,ethnicity,pubertal status,nutrition,physical activity level
are the factors that influence peak bone mass and BMD.
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