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  ملخص

 أشكال مرض حثل العظام المصاحب لمرضى الفشل الكلوي، تحديا للصحة العامة للمرضى المعالجين باإلستصفاء يعتبر داء هشاشة العظام الذي يمثل شكال من
بهدف دراسة نسبة هشاشة العظام و الكسور بالعظام .  إمكانية حدوث آسورإلى اإلعاقة أو الوفاة الراجعتين إلىالدموي و ذلك بسبب شيوعه و مضاعفاته التي تؤدي 

ببة لهما    رضى المعالجين باإلستصفاء الدموي و تحديد مدى تأثير بعض عوامل الخطرالهشة عند الم ة، أجرينا دراسة المس  مريضا 57 عند مستعرض
الجون  من المرضى بهشاشة 10.5%ولقد أبانت النتائج عن إصابة .  عاما54.52 رجال متوسط عمرهم 38 امرأة و 19 باإلستصفاء الدموي، من بينهم يع
 ونسبة هشاشة العظام 26.3%أما على مستوى عنق الفخذ، فقد آانت نسبة وهن العظام .  بوهن العظام على مستوى العمود الفقري القطني21.1%العظام و 

 و بينت. سابق مريضا، بينما تم إحصاء حالة واحدة لكسر محيطي  %19,3وآشف التقييم المورفولوجي الفقري عن وجود آسور في العمود الفقري عند . %8.8
نالدراسة التحليلية للمتغيرات المختلفة وجود ارتباط بين الكثافة المعدنية المنخفضة على مستوى عنق الفخذ و دم  الس ، والوزن المنخفض، ومؤشر آتلة المتق

يفرو 1تناول   أن آما تبين.منخفضالجسم ال ا هيدروآسيكلس مال  أيضا و لألف ان  الجغرافيالش المنخفضة للعمود  إحصائيا بالكثافة المعدنية مرتبط
اوقـد . الفقري القطني دم  أيضا وجود عالقة بين حدوث الكسور بالعظام الهشة والنسب العالية للفسفورأثبتن ي ال  .ف

 .حثل العظام المصاحب لمرضى الفشل الكلوي  - الفوتوني المزدوج ألشعة ساالمتصاص -هشاشة العظام -آسر -اإلستصفاء الدموي  األساسية الكلمات
 
Résumé L’ostéoporose, une des composantes de l’ostéodystrophie rénale, constitue un important enjeu de santé 
pour la population des hémodialysés chroniques du fait de sa fréquence et de sa morbidité et mortalité relatives au 
risque fracturaire.Dans l’objectif d’étudier la prévalence de l’ostéoporose et des fractures ostéoporotiques chez les 
hémodialysés chroniques et de déterminer la contribution des facteurs de risque incriminés dans leur survenue, 
nous avons mené une étude transversale concernant 57 hémodialysés chroniques, dont 19 étaient des femmes et 
38 des hommes d’un âge moyen de 54,52 ans. Nous avons trouvé que la prévalence de l’ostéoporose au niveau 
lombaire était de 10,5% et celle de l’ostéopénie de 21,1%. Au niveau du col fémoral, l’ostéopénie concernait 26,3% 
des patients alors que 8,8% patients avaient une ostéoporose. La morphométrie vertébrale a mis en évidence 
l’existence de fractures vertébrales chez 19,3% des patients. Les fractures périphériques n’ont été retrouvées que 
dans les antécédents d’un seul cas. L’étude analytique des différentes variables a objectivé une association 
significative entre une densité minérale osseuse basse du col fémoral, l’âge avancé, le faible poids et l’indice de 
masse corporelle bas. La prise de 1 α hydroxycalciférol ainsi que l’origine géographique Nord ont été 
statistiquement associées à une faible densité minérale osseuse au niveau du rachis lombaire. Nous avons 
également montré une relation significative entre la survenue de fractures ostéoporotiques et une phosphorémie 
élevée. 
Mots-clés Hémodialyse chronique- fracture- ostéoporose- ostéodensitométrie- ostéodystrophie rénale. 
 
Abstract Osteoporosis, a component of renal osteodystrophy, is an important health issue for people in chronic 
hemodialysis because of its prevalence and its morbidity and mortality related to fracture risk. The aim of this study 
is to evaluate the incidence of osteoporosis and osteoporotic fractures among patients on chronic hemodialysis and 
to determine the contribution of risk factors implicated in their occurrence. We conducted a transversal study on 57 
chronic hemodialysis patients, 19 were women and 38 were men with an average age of 54.52 years. We found 
that the prevalence of osteoporosis at the lumbar spine was 10.5% and that of osteopenia of 21.1%. At the femoral 
neck, osteopenia was present in 26.3% of patients whereas osteoporosis was observed in 8.8% of patients. The 
morphological vertebral assessment revealed the existence of vertebral fractures in 19.3% of patients. History of 
peripheral fractures was found in one case. The analytical study of the various variables objectified a significant 
association between low bone mineral density of femoral neck and advanced age, low weight and low body mass 
index. 1 α hydroxycalciferol intake and also the North geographic origin were statistically associated with low bone 
mineral density at the lumbar spine. We have also shown a significant relationship between the occurrence of 
osteoporotic fracture and high phosphate levels. 
Key words Chronic hemodialysis- fracture- osteoporosis- osteodensitometry- renal osteodystrophy. 
 

Introduction 
Les patients atteints d’insuffisance rénale 
chronique ont vu leur espérance de vie 
nettement prolongée par l’hémodialyse. 
Malheureusement des complications ostéo-
articulaires viennent presque inéluctablement 
compromettre les excellents résultats 
obtenus par l'épuration extrarénale. Les 

différents types d’atteinte osseuse s 
différents types d’atteinte osseuse sont 
regroupés sous le terme d’ostéodystrophie 
rénale. Elles comprennent des troubles du 
remodelage et une perte osseuse qui conduit 
à une augmentation du risque fracturaire. 
L'existence éventuelle d'une ostéoporose, 
définie soit par une diminution de densité 
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osseuse, soit par la survenue de fractures 
ostéoporotiques chez les patients ayant une 
insuffisance rénale chronique a été abordée 
récemment. Une meilleure  prédiction de ce 
risque fracturaire  permettrait d’optimiser la 
prise en charge grâce aux progrès 
thérapeutiques récents réalisés dans le 
domaine de l’ostéoporose. Le but de cette 
étude est de déterminer la prévalence de la 
perte osseuse et des fractures vertébrales 
chez des patients en hémodialyse chronique. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude transversale, portant sur 
57 malades insuffisants rénaux chroniques 
traités par hémodialyse périodique. Ce travail 
s’étendait de décembre 2007 à décembre 
2009. Un questionnaire a été conçu pour 
recueillir les données sociodémographiques, 
celles en rapport avec l’hémodialyse et les 
facteurs de risque de l’ostéoporose. Tous les 
patients ont bénéficié d’une 
ostéodensitométrie sur un appareil de type 
LUNAR. La recherche des fractures 
périphériques a été faite à l’interrogatoire des 
patients.  Les fractures vertébrales ont été 
recherchées grâce l’étude morphométrique 
sur le même appareil.  

Résultats et analyse 
L’étude a concerné 57 malades en 
hémodialyse chronique. 19 patients étaient 
de sexe féminin et 38 de sexe masculin. La 
moyenne d’âge des patients était de 54,42 
ans avec des extrêmes de 20 et 88 ans. 
Leurs poids et taille étaient respectivement 
en moyenne de 67,46 Kg et de 1,67 m. La 
moyenne de l’indice de masse corporelle 
(IMC) était de 24,02 kg/m². Pour l’origine 
géographique, 70,2% des malades étaient 
originaires du Nord du Maroc et 29,8% du 
Sud. La majorité des malades était de race 
brune (59,6%) et d’ethnie arabe (66,7%). Les 
néphropathies retrouvées chez nos patients 
étaient : la néphropathie glomérulaire 
(25,9%), la néphropathie hypertensive 
(24,1%) et la  néphropathie diabétique 
(19%). Les autres causes représentaient 
29,2%. La durée moyenne en hémodialyse 
était de 70,86 mois. Seulement cinq patients 
étaient dialysés par l’intermédiaire d’une 
membrane synthétique de haute 
perméabilité, soit 8,6%. La diurèse résiduelle 
était conservée chez 44,8% des cas. La 
majorité des patients était sous calcium 
(84,2%) et sous fer (70,2%). 21,1% des 
patients étaient sous 1 α hydroxcalciférol et 
5,3% patients sous érythropoïétine. Aucun 
patient ne prenait de pansements gastriques 
alors que 12,3% étaient sous inhibiteurs de 

pompe à proton. Les résultats biologiques 
ont montré des moyennes de l’urée (115,55 
g/L) et la créatinine (923,46 mg/L) 
remarquablement élevées. La calcémie 
moyenne étaient de 2,27 mmol/L, alors que 
la phosphorémie moyenne était élevée (1,74 
mmol/L). La moyenne de la parathormone 1-
84 était très élevée (425,25 ng/L), celle de la 
phosphatase alcaline relativement élevée 
(131,86 mmol/L) et celle de l’albuminémie 
normale (40,39 g/L). Enfin, le bilan martial 
était totalement perturbé (la moyenne de 
l’hémoglobine était de 9,7g/L, du fer sérique 
de 5,97  µg/dL et de la ferritinémie de 272,04 
µg/L). La consommation tabagique moyenne 
était de 18,6 paquet-année. La 
consommation de lait était considérée 
comme  moyenne chez 87,7% des patients. 
La majorité des patients (78,9%) avaient une 
activité physique régulière. Nous avons 
constaté un mauvais état général ainsi 
qu’une immobilité prolongée uniquement 
chez 7 patients (12,3%). 21,1% des patients 
étaient connus diabétiques. Concernant le 
statut hormonal des femmes, 15 patientes 
étaient ménopausées. L’âge moyen de la 
ménopause était de 44,60 ± 6,73 ans. En ce 
qui concerne la prise médicamenteuse au 
long cours, 5 patients été ou sont toujours 
sous corticothérapie, 11 patientes sous 
contraception orale, 6 patients sous 
antidiabétiques oraux, 11 sous 
insulinothérapie et 1 sous thyroxine. Nous 
avons noté un taux élevé de baisse de 
l’acuité visuelle (78,9%) et des chutes 
répétées chez 21,1%. Les résultats 
ostéodensitométriques du rachis lombaire et 
du col fémoral (densité minérale osseuse 
(DMO), T et Z-scores en déviation standard 
(DS)) sont résumés dans les tableaux I et II.  
 
Tableau I : Résultats ostéodensitométriques 

au niveau du rachis lombaire 

 Moyenne 
[minimum –maximum] 

DMO du rachis 1,152 g/cm² [0,711-1,700] 
T-score du rachis -0,5 DS [-4,1 à -3,8] 
Z- score du rachis -0,1 DS [-3,2 à -4,3] 

 
Tableau II : Résultats ostéodensitométriques 

au niveau du col fémoral 

 Moyenne 
[minimum –maximum] 

DMO du col 0,904 g/cm²  [0,591-1,580] 

DMO du trochanter 0,727 g/cm²  [0,471-1,551] 

DMO totale 0,932 g/cm²  [0,601-1,687] 

T- score total -0,7 DS [-3,3 à 5] 

Z-score total 0,09 DS [-2 à 5,5] 
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La classification des patients selon la 
définition de l’ostéoporose est illustrée dans 
la figure 1 pour le rachis lombaire et 2 pour le 
col fémoral.   
 

Figure 1 : Classification des patients au 
niveau du rachis lombaire 

Figure 2 : Classification des patients au 
niveau du col fémoral 

Les résultats ostéodensitométriques classant 
les patients selon le Z-score sont résumés 
dans le tableau III. 

Tableau III: Résultats ostéodensitométriques 
selon le Z-score 

Z-score Rachis lombaire 

> -1DS 66,7 % 

de -1 à -2 DS 19,3 % 

≤ -2 DS 12,3 % 

 

Concernant la prévalence des fractures, 
10,5% des patients avaient un antécédent 
familial de fracture non traumatique. Un seul 
patient avait présenté une fracture du 
squelette périphérique et aucun patient ne 
rapportait l’antécédent de fracture vertébrale 
connue. L’évaluation morphologique 
vertébrale a mis en évidence un total de 29 
fractures vertébrales chez 11 patients. 
  
Discussion                                                         
Selon la littérature, le risque d’ostéoporose et 
de fractures ostéoporotiques est 
particulièrement élevé chez l’hémodialysé 
chronique. L’incidence des fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur, par 
exemple, est quatre fois supérieure à celle 

de la population générale [1]. Les résultats 
ostéodensitométriques de notre étude selon 
le T-score étaient rapprochés entre les deux 
sites de mesure : 31,6% des patients avaient 
un T-score < -1,5 au niveau du rachis 
lombaire contre 33,3% au niveau du col 
fémoral. Selon le Z-score, nous avons trouvé 
des DMO diminuées au rachis lombaire 
(31,6% patients ayant un Z-score < -1 DS) 
par rapport au col fémoral (15,4%). Ainsi, 
nos résultats montrent des taux de DMO 
relativement diminués chez les sujets en 
hémodialyse chronique, mais ils restent 
moins manifestes en comparaison avec les 
données de la littérature [2]. Ceci peut être 
dû  à la petite taille de notre échantillon ainsi 
qu’à l’âge relativement jeune de nos patients. 
Dans notre étude, nous avons rapporté un 
seul cas de fracture périphérique. 
L’évaluation morphologique vertébrale a mis 
en évidence l’existence de fractures 
vertébrales chez 19,3% des patients, ce qui 
s’approche des résultats rapportés dans la 
littérature [3]. Selon les écrits, les facteurs 
socio-démographiques incriminés dans 
l’ostéoporose et les fractures 
ostéoporotiques chez les hémodialysés 
chroniques sont particulièrement l’âge, le 
sexe, le poids et l’IMC. Plus l’âge de 
l’hémodialysé est élevé, plus la perte 
osseuse est importante, en particulier chez le 
sexe féminin [1]. Dans notre étude, l’âge 
avancé était corrélé à une faible DMO selon 
le T-score au niveau du col (p=0,04). Nous 
avons également montré que le faible poids 
ainsi que l’IMC bas sont associés de façon 
significative à une faible densité minérale 
osseuse selon le T-score au niveau du col 
fémoral (p=0,04 pour le poids et p=0,023 
pour l’IMC), ce qui concorde avec les 
données de la littérature [4][5]. Des études 
ont montré l’implication de la race 
caucasienne dans la perte osseuse chez les 
hémodialysés chroniques [6]. Dans notre 
travail, les patients étaient pour la plupart de 
race brune et d’ethnie arabe. L’origine 
géographique Nord était majoritaire. Nous 
avons démontré une corrélation positive 
entre la perte osseuse au niveau du rachis 
selon le Z-score et l’origine Nord du Maroc 
(p=0,014), sans pouvoir se prononcer sur la 
race ou l’ethnie. Pour le bilan biologique de 
nos patients, la moyenne de la PTH était 15 
fois plus élevée que la normale, cependant, 
nous n’avons pas trouvé de corrélation entre 
les concentrations élevées de la PTH et la 
perte osseuse ou les fractures. Les 
différentes études ont été discordantes 
quand au seuil de la PTH favorisant la perte 
osseuse chez ces patients [7]. Nous avons 
trouvé une association entre la prise du 1 α 
hydroxcalciférol et la faible DMO du rachis 
lombaire selon le Z-score (p=0,04). Des 
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lombaire selon le Z-score (p=0,04). Des 
travaux ont démontré que la prise du 1 α 
hydroxcalciférol prévient la perte osseuse au 
niveau lombaire [8]. Dans notre travail, nous 
avons montré une corrélation entre la 
phosphorémie élevée et les fractures 
ostéoporotiques (p=0,03) ce qui concorde 
avec les résultats rapportés dans la 
littérature [9]. Comme pour les femmes 
normales, l’âge avancé de la ménarche, 
l’âge précoce de la ménopause et 
l’aménorrhée sont parmi les facteurs de 
risque incriminés dans l’ostéoporose chez 
les femmes en hémodialyse chronique [10]. 
Dans notre étude, bien que la moitié des 
femmes avaient une ménopause précoce, 
aucune corrélation significative n’a été 
retrouvée entre la ménopause et la perte 
osseuse ou le risque fracturaire. D’autres 
facteurs prédictifs d’ostéoporose et de 
fractures chez les hémodialysées chroniques 
notamment la durée de l’hémodialyse, la 
diurèse résiduelle, la néphropathie causale, 
l’activité physique, la prise médicamenteuse 
comme la corticothérapie et les antécédents 
de fractures ostéoporotiques personnelles ou 
familiales [11] ont été rapportés dans la 
littérature mais n’étaient pas significatifs 
dans notre étude.   
 
Conclusion 
L’hémodialysé chronique est plus exposé au 
risque d’ostéoporose et de fractures 
ostéoporotiques que le sujet sain du même 
âge. Plusieurs facteurs sont incriminés. 
Notre étude a confirmé l’implication de l’âge 
avancé, du poids faible, de l’IMC bas, de 
l’origine Nord du Maroc et de la prise de 1 α 
hydroxcalciférol dans la perte osseuse et de 
l’hyperphosphorémie dans l’augmentation du 
risque fracturaire. D’autres études devraient 
se réaliser avec des échantillons plus 
nombreux pour pouvoir quantifier le risque 
d’ostéoporose et de fracture ainsi que leurs 
facteurs prédictifs chez l’hémodialysé 
chronique afin de mieux les prévenir.    
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