MEDECINE NUCLEAIRE
Demande d’examen
ostéodensitométrique

Clinique Saint-Joseph, Liège
RDV : 04 224 88 36 - Résultats : 04 224 88 44
Secrétariat : 04 224 88 31 - Fax : 04 224 88 40

Etiquette patient

[sjl715demostéodensi2]

Afin de répondre à la réglementation en cours et d’éviter de devoir facturer la prestation au patient, ce formulaire
doit impérativement être complété. L’examen peut être renouvelé après cinq ans, selon les mêmes règles
d’application.
Je soussigné, docteur en médecine certifie que le/la patient(e) répond à une des conditions suivantes (cocher svp) :

¨ 1°Groupe 1 : Femmes de plus de 65 ans ayant des antécédents familiaux d’ostéoporose à savoir une 		
fracture de la hanche chez un membre de la famille au premier ou au deuxième degré;

¨ 2° Groupe 2 : Quel que soit l’âge ou le sexe si au moins un des facteurs de risque suivants est présent :
a) Fracture low impact non oncologique de la colonne;
b) Antécédents de fracture low impact périphérique à l’exclusion d’une fracture au niveau des doigts,
des orteils, du crâne, de la face ou de la colonne vertébrale cervicale;
c) Patients présentant une corticothérapie prescrite de plus de trois mois consécutive à un équivalent
de > 7.5 mg Prednisolone/jour;
d) Patients oncologiques sous thérapie anti-hormonale ou en ménopause à la suite d’une thérapie 		
oncologique;
e) Patients atteints au moins d’une des affections à risque suivantes :
1. Arthrite rhumatoïde;
2. Hyperthyroïdie évolutive non traitée;
3. Hyperprolactinémie;
4. Hypogonadisme de longue durée (y compris orchidectomie thérapeutique ou traitement de longue
durée par « gonadotrophine-releasing-hormone » (GnRH) analogue);
5. Hypercalciurie rénale;
6. Hyperparathyroïdie primaire;
7. Osteogenesis imperfecta;
8. Maladie/Syndrome de Cushing;
9. Anorexia nervosa avec Body Mass Index < 19 kg/m2;
  10. Ménopause précoce (< 45 ans).

¨ 3° Examen hors critères (à charge du patient)
Le médecin demandeur communique au médecin exécutant dans tous les cas les variables de risque clinique figurant au verso.

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES INDISPENSABLES
L’âge exact : ................................................
L’âge de la ménopause : .................................
Le sexe : .....................................................
Le poids : ....................................................
La taille : . ...................................................

Antécédents de fracture (plus précisément une fracture antérieure à l’âge adulte survenue spontanément,
ou une fracture résultant d’un traumatisme qui, chez un individu en bonne santé, n’aurait pas provoqué
une fracture) :
Oui
Non.

□

□

Fractures de la hanche dans la famille jusqu’au second degré :

□ Oui

□

Non.

Tabagisme actuel (le jugement clinique doit être exercé pour des expositions faibles ou élevées.) :

□ Oui

□ Non.

Utilisation de corticoïdes (exposition actuelle ou antérieure aux glucocorticoïdes oraux pendant plus de trois mois à
une dose équivalente à 5 mg de Prednisolone par jour ou plus :
Oui
Non.

□

Arthrite rhumatoïde :

□ Oui

□

□

Non.

Ostéoporose secondaire (diabète de type 1 insulino-dépendant, l’osteogenesis 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 malabsorption et les maladies chroniques du foie :
Oui
Non.

□

□

Utilisation de plus de 3 unités d’alcool par jour (une unité d’alcool varie légèrement d’un pays à l’autre de 8 à 10 g
d’alcool. C’est équivalent à un verre standard de bière de 285 ml, une mesure unitaire de spiritueux de 30 ml, un
verre de vin de taille moyenne de 120 ml, ou une mesure d’apéritif de 60 ml :
Oui
Non.

□

Date, cachet et signature.

□

