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Examens et diagnostic 
 
 
Mesure de la densité osseuse (densitométrie osseuse) 
 
La mesure de la densité osseuse permet de poser un diagnostic avant une première fracture. Cette procédure 
examine la teneur en minéraux de l’os (densité osseuse), une valeur qui détermine la solidité de l’os. Une 
densité osseuse diminuée implique une plus grande fragilité des os. 
 
L’absorptiométrie biphotonique (DEXA) est la méthode la plus fréquemment utilisée pour mesurer la densité 
osseuse. Une assistante médicale spécialement formée examine votre colonne vertébrale ou la hanche, qui 
sont les endroits présentant le risque de fracture le plus élevé. Pour cet examen, vous êtes vêtu et allongé sur 
une table de radiologie. Une seule dose réduite de rayons X est utilisée, une dose à peine supérieure à celle 
présente naturellement dans l’environnement. Les mesures faites avec la méthode DEXA sont par conséquent 
complètement inoffensives. Cet examen ne dure que quelques secondes et les résultats sont évalués par 
l’ordinateur peu de temps après. 
 
 
Evaluation du risque de fracture 
 
Lors de la consultation, un questionnaire vous sera remis en vue de déterminer le risque de fracture sur 10 
ans, basé sur l’âge et les facteurs suivants : 
 

- fracture ancienne ou récente 
- fracture du fémur chez le père ou la mère 
- consommation de tabac / d’alcool 
- IMC (indice de masse corporelle) < 20 
- traitement par glucocorticoïdes (cortisone) 
- polyarthrite rhumatoïde 
- diabète  

 
Extrait des « Recommandations 2015 de l’Association suisse contre l’ostéoporose (ASCO) » et de la « Ligue suisse contre le 
rhumatisme » www.ligues-rhumatisme.ch 
 
 
Prise en charge 
 
La densitométrie DEXA est prise en charge par les assurances, si l’une ou l’autre des conditions ci-dessous 
sont remplies (Art. 9.1. de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS) : 
 

- ostéoporose cliniquement manifeste (à partir de T-score <-2,5) 
- antécédent de fracture provoquée par un traumatisme minime 
- corticothéraphie de longue durée 
- hypogonadisme (perte fonctionnelle de l’appareil reproducteur, testicules et ovaires) 
- maladies du sytème digestif (syndrome de malabsorption, maladie de Crohn, colite ulcéreuse) 
- hyperparathyroïdie primaire (lorsque l’indication chirurgicale n’est pas nette) 
- ostéogenèse imparfaite (maladie des os de verre, fragilité osseuse excessive) 
- VIH (virus de l’immunodéficience humaine, sida) 
- suivi sous traitement (au maximum tous les deux ans) 

 
 
 
Le consilium médical (conseil demandé par un spécialiste traitant à un autre spécialiste ou demande d’un 
second avis concernant le diagnostic, les éventuelles mesures diagnostiques, le traitement et le pronostic), 
demandé par votre médecin traitant en l’absence de toute consultation, fera l’objet d’une interprétation et 
d’une proposition thérapeutique. Ce document, pris en charge par votre assurance, sera facturé séparément 
de la consultation en densitométrie. 
Toute autre prestation qui n’est pas prise en charge par l’assurance-maladie sera également facturée 
séparément et devra être payée par vous-même. 
 
 




