Vignette patient

Formulaire de demande de densitométrie osseuse
Pour effectuer une ostéodensitométrie, il est indispensable de connaitre le poids et la taille du patient.
Poids :

Kg

Taille :

cm

Mesure de l’ostéodensitométrie osseuse avec remboursement par la mutuelle :

L’ostéodensitométrie est un examen remboursable UNE
rempli une des conditions suivantes :

FOIS TOUS LES 5 ANS si le patient

1 – Femmes > 65 ans avec historique familial d’une fracture de hanche d’un membre de la famille au premier ou
au deuxième degré.
2 – Quelque soit l’âge ou le sexe, au cas où un ou plusieurs des facteurs de risques suivants sont présents.
a) fracture de la colonne vertébrale low impact non oncologique
b) antécédent de fracture périphérique low impact avec exclusion des fractures au niveau des
doigts, des orteils, du crâne, du visage ou de la colonne cervicale
c) patients ayant eu une prescription de corticothérapie équivalente à
> 7.5 mg prednisolone/jour, durant plus de trois mois d’affilée.
d) patients cancéreux sous thérapie antihormonale ou en ménopause suite à une thérapie
anticancéreuse
e) patients avec au moins une des affections à risques suivantes :
1.
polyarthrite rhumatoïde
2.
hyperthyroïdie évolutive non traitée
3.
hyperprolactinémie
4.
hypogonadisme de longue durée (orchidectomie thérapeutique ou traitement de
longue durée avec une hormone gonadotrophique – releasing (GnRH analogue inclus)
5.
hypercalciurie rénale
6.
hyperparathyroïde primaire
7.
ostéogenesis imperfecta
8.
maladie/Syndrome de Cushing
9.
anorexie nerveuse avec un Body Mass Index < 19 kg/m²
10. ménopause précoce (< 45 ans)
3 – Répétition de l’examen DXA après cinq ans (suivant les mêmes règles d’application)

Le protocole doit dorénavant inclure l’estimation du risque fracturaire (FRAX).
Merci d’indiquer si les facteurs de risques suivant sont présents :

0 Antécédent personnel de fracture
(Fracture antérieure à l’âge adulte survenue spontanément, ou une fracture résultant d’un traumatisme qui,
chezun individu en bonne santé, n’aurait pas provoqué une fracture).
0 Fracture de hanche chez un des parents du 1èr degré (père ou
mère)
0 Tabagisme actif
0 Prise de glucocorticoïdes
(Si le patient est exposé aux glucocorticoïdes oraux ou y a été exposé pendant plus de trois mois à une dose
deprednisolone de 5 mg par jour ou plus (ou une dose équivalente d’autres glucocorticoïdes).
0 Polyarthrite rhumatoïde
0 Ostéoporose secondaire
(Si le patient a des pathologies fortement associées à l’ostéoporose. Ceci inclut le diabète de type 1
(insulino-dépendant), l’ostéogenesis imperfecta chez l’adulte, l’hyperthyroïdisme de longue date non
traité,l’hypogonadisme ou la ménopause prématurée (inférieure à 45 ans), la malnutrition chronique, la
malabsorptionet les maladies chroniques du foie.
0 Consommation quotidienne de  3 unités d’alcool

Mesure de l’ostéodensitométrie osseuse SANS remboursement par la mutuelle (55 euros à charge du
patient, celui-ci a été prévenu).
Dans ce cas le calcul du Frax est un plus mais n’est pas obligatoire. Si vous souhaitez qu’il soit fait, les
informations reprises çi dessus doivent être remplies.

Médecin demandeur (cachet + signature + date)

