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Diagnostic différentiel des OP
(JC Souberbielle, 10 000 Bio, Avril 2005)

Bilan minimum:
-NFS, Plaquettes, VS; Électrophorèse des protéines; Protéinurie des 24H; 
-Calcium, phosphate, sang et urine; Créatinine;
-TSH,T4 (si antécédents et/ou arguments cliniques)

= Ostéoporose secondaire ? Confrontation aux facteurs de risque

Bilan aNormal Bilan Normal

Discordant Concordant

Ostéoporose primitive
Bilan phosphocalcique 
complet avec 
Hormones calcitropes 
et Marqueurs osseux

-myélome-ponction sternale

-cancer-marqueurs tumoraux

-ostéodystrophie rénale

-hyperparathyroïdie

-Ostéomalacie



Ostéodensitométrie ( DMO)

 Bilan phosphocalcique

Hormones calcitropes: PTH, Vit D, 

Marqueurs osseux



Bilan Phosphocalcique



Calcémie totale
Ca total : 2,20 –2,60 mmol/l (pis-aller)

Formule de correction de la Calcémie totale:

Cacorr = Ca total (mmol/l) – 0,02 x Albu (g/l) +1

= Ca total (mM) + [ 1 – albumine (g/l) / 40 ]

Le mieux = mesure du Ca ionisé, mais attention au 
préanalytique





Calciurie
Calciurie des 24h = apports en Ca absorbés au 

niveau intestinal

Mieux = tenir compte du poids du patient: 

< 4mg/kg/24h   



Phosphatémie/phosphaturie
Sang: P = 0,80 – 1,45 mmol/l

Gr riches en P (attention à l’hémolyse)

Si P  : voir si fuite rénale du P (diabète phosphaté)

Urines :

Utiliser: le Taux de réabsorption des phosphates:

TmPi/DFG            VN = 0,77 – 1,4

-ou :Taux de réabsorption tubulaire des Phosphates 
(TRP): 

R = Clphos/ Clcréat 

TRP = 1 – R           VN = 80 à 90%      si fuite rénale du P



Hormones 
Calciotropes



PTH = hyper Ca, hypo P

 résorption osseuse du Ca

 réabsorption rénale du Ca

stimule la transformation de vitD  calcitriol

 réabsorption rénale du P

Vitamine D ou 25(OH)D = hyper Ca, hyper P

stimule l’absorption intestinale du Ca et P

favorise la minéralisation osseuse

rétrocontrôle sur PTH
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Dosage de la PTH:

Problême complexe:

-Préanalytique: variation avec:

sécrétion pulsatile et rythme circadien

sexe, âge et facteurs génétiques



1 9,4 12,95

2 9,4 12,95

3 9,4 12,95

4°C 25°C 4°C 25°C 4°C 25°C 4°C 25°C 4°C 25°C

+0,5 -7,7 -1,1 -29,0a,b -5,8 NT -6,6 NT 72h 6h

NT NT NT NT NT NT NT NT

+0,8 +2,9 +1,4 +1,7 +0,9 -3,2 -0,2 -7,8 72h 72h

4°C 25°C 4°C 25°C 4°C 25°C 4°C 25°C 4°C 25°C

+3,4 -3,7 -1,7 -20,9a,b +0,3 NT -3,4 NT 72h 6h

-1,6 -5,6 -6,6 -26,0a,b -2,3 -34a,b -3,9 -44a,b 72h 6h

+2,6 +9,1 +2,3 +6,8 -2,8 -3,0 -2,3 -14,1a,b
72h 48h

T6h T24h T48h T72h

Serum/plasma

analytes To Tube
2,77 CV

 (a) %

 0,5 CV

(b) % 

Mean percentage % at

Mean percentage % at

T6h T24h

PTH 5,85 pmol/L

Limits

Whole blood

T48h T72h

Tubes Verre
Tubes SST II
Tubes EDTA

Stabilité préanalytique de la PTH



-Variabilité analytique (hétérogénéité de la molécule):

-intact PTH 1-84 (=10% de la totalité circulante)

-fragments C-terminaux inactifs (pas tous reconnus)

-fragments N-terminaux tronquatés appelés: 
« non 1-84 »: 

4-84, 15-84, 7-84: le plus abondant

-et 1 + récent: amino-PTH (N-PTH)
(mal connu semble être présente en cas de 
carcinome parathyroïdien: marqueur tumoral)



•Dosages de 1ère génération:

RIA, compétition, Ac polyclonaux, dosages de différents 
fragments C-terminaux inactifs (53-84 ou 44-68)

Mauvaise sensibilité: abandonnés

•Dosage 2ème génération ( 1980) ou « Intact PTH »

Sandwich, soit = [1-84 et non 1-84]

soit = [1-84 et non 1-84  et N-PTH]

Reconnaît le 7-84 avec différent ° de réactivité croisée

Ne dosent pas les fragments C-terminaux ou médians

Technique de référence: Allegro de Nichols



Souberbielle JC et al, IBS, 2006





Cas des insuffisants rénaux:
Accumulation des fragments 7-84 et les autres non 1-84

Conséquences: surestimation de la PTH chez les 
dialysés (surtout si suivi avec des kits de dosage 
différents)

Trousses de 3ème génération donnent toujours des 
valeurs inférieures 

Recommandations du K/DOQI: maintenir la PTH entre 
150 et 300 µg/l avec les kits de 2ème génération

En l’absence de validation par biopsies osseuse 
(référence) trousses de 3ème génération encore peu 
utilisées en routine chez les dialysés



•Propositions:

Selon les recommandations K/DOQI (Kidney Dialysis 
Outcomes Quality Initiative de la National Kidney 
Foundation):

Établissement d’un facteur de correction spécifique à 
chaque test disponible sur le marché par rapport au 
test Allegro.



•Remarques:

Normes de PTH établies dans une population de 
référence SANS insuffisance en Vitamine D: 

diminution de la limite supérieure des valeurs de 
Référence de 25-35%

Importance d’interpréter une PTH par rapport à la 
Calcémie concomitante.


