


Imagerie opportuniste et diagnostic 
de l’ostéoporose : mythe ou réalité ?

Valérie Bousson1, Karine Briot2

(1) Université de Paris, Radiologie, Hôpital Lariboisière, Paris

(2) Université de Paris, Rhumatologie, Hôpital Cochin, Paris 



Liens d’intérêt
• VB

• Intérêt indirect : soutien financier du constructeur Canon sur deux 
programmes de recherche (scanner et maladies microcristallines)

• KB
• Interventions ponctuelles

-Honoraires en tant qu’expert ou orateur de
Amgen, Lilly, MSD,  UCB, Kyowa Kirin International, Alexion

• Intérêts indirects
-Soutien financier pour des programmes de recherche ou 

investigateur de Amgen, Lilly. 



Introduction

Définition
-Imagerie opportuniste : consiste en l’utilisation des images médicales d’un patient, à 

d’autres fins que celles prévues initialement (RX, TDM, IRM…).

Contexte
-Doublement de la population de plus de 60 ans durant les 3 prochaines décennies
-Augmentation de la demande d’examens d’imagerie
-Implémenter de nouveaux marqueurs pour augmenter la valeur apportée des examens 

d’imagerie
→ imagerie opportuniste  → ostéoporose et sarcopénie

-Le scanner opportuniste pourrait aider à combler le défaut existant dans le dépistage de 
l'ostéoporose.

Plan de la présentation, 
-1ère partie : Pourquoi le scanner ? Quels tissus ? Quels paramètres ? Méthodologie pour 

les mesures. Limitations techniques
-2ème partie : Etudes d’intérêt



Imagerie opportuniste : pourquoi le scanner ?

-Technique d’imagerie largement utilisée

-Exploration de nombreuses maladies aigües ou chroniques associées à l’âge : fracture, 
poumons, cardiovasculaire, foie…

-Accessibilité de nombreux tissus. Mesures faciles, reproductibles, associées à des évènements 
cliniques importants comme le décès. 



Imagerie opportuniste : quels tissus, quels paramètres ?

-En pratique évaluation des tissus qui ont un lien avec les caractéristiques qui reflètent un âge 
biologique :

-vaisseaux : calcifications aortiques et coronaires
-foie : morphologie du foie, quantité de graisse (stéatose)
-muscles : volume, atténuation (ROI)
-os : vDMO, morphologie des corps vertébraux et détection de fractures



Imagerie opportuniste : considérations techniques

Méthodologie

Traditionnelle : 

-Protocoles d’acquisition et de reconstruction d’images spécifiques

-Logiciel spécifique et un fantôme de calibration scanné en même temps que le 
patient pour calculer une vDMO (g/cm3) (calibration externe synchrone)

-Logiciel spécifique et un fantôme scanné dans un second temps (calibration 
externe asynchrone). QCT Pro (Mindways)

-Avec les calibrations externes vDMO en équivalent os en g/cm3

-Logiciel avec calibration interne (graisse, muscle). Ex. VirtuOst software (O.N. 
Diagnostics) et logiciel constructeur Philips
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Imagerie opportuniste : considérations techniques

Méthodologie

Traditionnelle : 
-Logiciel spécifique et un fantôme de calibration scanné en même temps que le patient 

pour calculer une vDMO (g/cm3) (calibration externe synchrone)

-Logiciel spécifique et un fantôme scanné dans un second temps (calibration externe 
asynchrone). QCT Pro (Mindways)

-Avec les calibrations externes vDMO en équivalent os en g/cm3

-Logiciel avec calibration interne (air, aorte, graisse). Ex. VirtuOst software (O.N. 
Diagnostics) et logiciel constructeur Philips



• American College of Radiology. 2018 . https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/Practice-Parameters/qct.pdf?la=en.

• Engelke K et al. J Clin Densitom. 2008;11(1):123–62.



Imagerie opportuniste : considérations techniques

Méthodologie 

Imagerie opportuniste

-Scanner thoracique, scanner cardiaque, scanner abdominal

-Indication des scanners : covid, coronaropathie, bilan d’extension tumorale,    
prétransplantation…

-Pas de protocole d’acquisition et de reconstruction standardisé. Pas de fantôme

-Placement d’une ROI dans le spongieux vertébral à partir de station de travail PACS

-L1, de profil, ou axial. L1 incluse dans TDM poumons et abdomen

-Alternative T12, L2 si fracture ou angiome de L1



L1





• vDMO L1 ≤  90 UH : diagnostic d’ostéoporose avec une
spécificité de plus de 90%. (Equipe Pickhardt PJ et al)

• vDMO L1 > 160 UH exclue le diagnostic d’ostéoporose
avec une VPN de 95 %

• Fracture vertébrale

60 UH



Imagerie opportuniste : considérations techniques

Facteurs de variabilité des résultats :

Scanner, constructeur

Engelke et al. J Clin Densitometry 2015 : 

variation de 30 UH en L1, ~70 UH en L3



Imagerie opportuniste : considérations techniques

Facteurs de variabilité des résultats :

Patients

-morphologie

-positionnement dans l’anneau

+ ou – 6 cm : var 20 UH



Imagerie opportuniste : considérations techniques

Facteurs de variabilité des résultats :

IV

-Sans / avec 

-Produit de contraste : quantité, concentration, temps d’injection, fonction coeur

-Degré de captation par les tissus, âge



Imagerie opportuniste : considérations techniques

Facteurs de variabilité des résultats :

AJR 2006

IV



Sans IV : m = 174 UH IV ART : m = 185 UH IV PORT : m = 227 UH

F, 55 ans, TDM abdominal, complication de cholécystectomie 

+30%



Imagerie opportuniste : considérations techniques

Facteurs de variabilité des résultats :

Tension appliquée au tube à Rx

-Tension + basse : atténuation plus haute (surtout tissus à haute densité 
électronique)

-120 kV

-Double énergie : 80 – 140 kV.  (-75UH à 140 kV  Ref Garner et al. AJR 2017)

-Scanner basse dose (poumon, myélome, enfant)



Imagerie opportuniste : considérations techniques

Facteurs de variabilité des résultats :

Réalisation de la mesure 

-Mesure manuelle, mesure automatisée ou algorithme (IA)

-Plan axial ou plan sagittal

-Niveau vertébral

-Calibration ou pas Jang et al. Radiology 2019



Imagerie opportuniste : pas que le rachis…

-Humérus proximal (92 UH) (Pervaiz K et al. 2013)

-Distal radius (231UH)

-Tête du fémur (296UH)

-Col du fémur (262 UH)

-Tibia distal, talus, os frontal, mandibule, sacrum, 
genou… Boutin et al. AJR 2020

Pervaiz K 2013



Imagerie opportuniste : pas que les rhumatologues …

Chirurgiens :

-Faibles valeurs d’atténuation corrélées à une évolution post-opératoire défavorable :
descellement de vis pédiculaire, pseudarthrose après une procédure de fusion 
intersomatique lombaire, et fracture postopératoire adjacent à une intervention.

-Si planification d’arthrodèse thoracique ou lombaire et vDMO < 120 UH : associer du 
ciment aux vis pédiculaires (Bredow J 2016)

-Si vDMO < 50 UH : éviter chirurgie avec matériel

Bredow J 2016





Vers une implémentation en clinique 



- Améliorer le dépistage

- Organiser le suivi

- Fixer un objectif thérapeutique



Auteurs Variables  d’intérêt AUC Seuil 
(HU)

Sensibilité Spécificité Localisation

Cohen et al, 2021
Park et al, 2020
Jain et al, 2020
Li et al, 2018
Alacreu et al, 2017
Pickhardt et al, 2013

DXA Ostéoporose 
DXA Ostéoporose 
DXA Ostéoporose 
DXA Ostéoporose
DXA Ostéoporose 
DXA Ostéoporose

0,76
-
0,73
0,86
0,66
0,83

<121
<100
<135
<136
<116
<135

0,74
0,74
0,71
0,90
0,60
0,76

0,61
0,78
0,60
0,72
0,60
0,75

L1-L4
L1
L1
L1-L5
L1
L1

Tse et al. Current Osteoporosis reports 2021 

Performance du dépistage opportuniste 
de l’ostéoporose par scanner 



Performance du dépistage opportuniste par 
scanner pour le diagnostic d’ostéoporose

Cheng X et al. JBMR 2021

Mesure automatique avec calibration externe asynchrone  en L1-L2 sur TDM thoracique base 
dose pour dépistage cancer du poumon   



Prévalence de l’ostéoporose avec dépistage 
opportuniste 

Prévalence de l’ostéoporose

• Femmes
• QCT: 29% vs 29% DXA (données publiées 

population en Chine)

• Hommes
• QCT: 13,5% vs 6,5 % DXA (données publiées 

population en Chine)

• Limites: 2 cohortes séparées , distributions 
des FR (tabagisme+++)

Cheng X et al. JBMR 2021



Performance du dépistage 
opportuniste vs FRAX

• Mesure automatisée de vDMO, fractures vertébrales sur TDM 
thorax+/-abdomen 

• 48 227 sujets (âge moyen 69 ans)

• Suivi moyen de 5 ans 

• Données analysables pour 86%

• Prévalence 
• T score ≤-2,5=19,8%

• vDMO < -80 HU= 19,7%

• Fractures vertébrales =15,6%

Dagan N et al. Nature Medicine 2020



Des données prospectives? 

Pickhardt PJ et al. Radiology 2020
Pickhardt PJ et al. Ann Intern Med 2013

9923 sujets (âge moyen 57 ans) (5152 femmes) avec un suivi médian de 8,8 ans 
• 7,4% de fractures  majeures incidentes 
• 2,4% de fractures de hanche  incidentes 

vs FRAX 

TDM abdominal 



Valeur prédictive de la mesure opportuniste de 
densité osseuse à 2 ans  

Fractures majeures 
ostéoporotiques 

incidentes 

Fractures  de hanche 
incidentes 

Pickhardt PJ et al. Radiology 2020

AUC=0,71
AUC= 0,72

AUC=0,75 AUC=0,73



Est il possible de faire un dépistage 
opportuniste à l’étage thoracique? 

1487  sujets (âge moyen 57 ans, 52%  femmes), suivi médian de 3,1 ans 

Therkildsen J et al. Radiology 2020
Johannesdottir et al. OI 2021 



Association à un risque augmenté de fracture 
ostéoporotique 

Incidence fracturaire de 5,3 % (n=80) 

Therkildsen J et al. Radiology 2020

Mesure de 3 zones 



Dépistage opportuniste de l’ostéoporose et 
des FV sur 150 000 scanners
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Prévalence des FVs: 24,5% 



EVOLUTION DE LA DENSITÉ VERTÉBRALE 

Roux C et al, Rheumatology 2021 

(N = 108 183, exclusion des patients avec FV )



• Performances du dépistage opportuniste de l’ostéoporose sur scanner 
comparable à la DXA 
• TDM thoracique, abdominal, TDM cardiaque …

• Données dans des maladies chroniques
• PR, diabète, IBD, emphysème 

• Limites
• Techniques (calibration, produit de contraste, kilovoltage…)

• Tenir compte des facteurs de risque: sujets  hospitalisés, comorbidités, tabagisme

• Peu de données prospectives 

• Autres mesures à combiner 
• Mesure de la masse musculaire

Synthèse des données



Quelle implémentation en pratique? 

• Place du dépistage opportuniste
• Diagnostic d’ostéoporose +++

• Prescription d’une DXA si valeur basse de vDMO

• Diagnostic d’une fracture vertébrale +++
• Vérifier l’origine ostéoporotique 

• Suivi d’ostéoporose : peu d’études (Pickhardt PJ et al. BJR 2019)

• Conséquence sur la prise en charge 
• Ethique : Modalités d’information du praticien et du patient 

• Filière de prise en charge
• Augmentation du nombre de patients 

• Prise en charge des patients « plus à risque »



• 4461 patients (âge moyen 74 ans) avec scanners thoraco-
abdominaux analysés par outil automatique sur 3 mois
• 850 patients avec FV (19,1%)

• Notification par email sécurisé

• 49% des FV sont mentionnées dans le CR

• 36% pris en charge dans une filière 
• Sélection sur CR médicaux des patients éligibles

• Information/consentement  uniquement 

des patients éligibles à la filière 

Ong T et al. Osteoporosis International 2021



DÉPISTAGE OPPORTUNISTE DE 
L’OSTÉOPOROSE et des FRACTURES 

VERTEBRALES: les étapes à suivre

Analyse 
opportuniste des 
comptes-rendus : 

fractures non 
vertébrales

Parcours de soins
(Flux de patients)

Diagnostic 
opportuniste 

ostéoporose et 
fractures 

vertébrales

- Prédiction
- Autres paramètres


