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LACUNES ET SOLUTIONS DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTÉ OSSEUSE : 
CADRE MONDIAL D’AMÉLIORATION



OS NORMAL OS OSTEOPOROTIQUE

QU’EST-CE QUE L’OSTÉOPOROSE ?
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L’ostéoporose est une maladie qui se caractérise par une faible masse osseuse et la détérioration de la microarchitecture du tissu osseux, 
augmentant le risque de fracture. L’ostéoporose provoque une perte nette de la solidité osseuse, de sorte qu’un léger coup ou qu’une simple 
chute peut entraîner la fracture d’un os (appelée fracture de fragilité). L’ostéoporose ne s’accompagne d’aucun signe ni symptôme, jusqu’à la 
survenue d’une fracture - c’est pour cette raison qu’elle est souvent qualifiée de « maladie silencieuse ».

L’ostéoporose touche tous les os du corps ; cependant, les fractures surviennent généralement au niveau des vertèbres (rachis), du poignet et de 
la hanche. Les fractures ostéoporotiques du bassin, du bras et de la partie inférieure de la jambe sont elles aussi fréquentes. L’ostéoporose en 
elle-même n’est pas douloureuse, mais les fractures peuvent provoquer des douleurs intenses, causer un handicap important, voire entraîner la 
mort. Les fractures de la hanche et de la colonne vertébrale sont associées à un risque plus élevé de décès – 20 % des personnes victimes d’une 
fracture de la hanche décèdent dans les 6 mois après la survenue de la fracture.

Une maladie courante
Selon les estimations, une fracture ostéoporotique survient toutes les trois 
secondes. À partir de l’âge de 50 ans, une femme sur trois et un homme 
sur cinq souffriront d’une fracture au cours du reste de leur vie. Chez les 
femmes, le risque de fracture de la hanche est plus élevé que les risques 
réunis de cancer du sein, des ovaires et de l’utérus. Chez les hommes, le 
risque est plus élevé que le risque de cancer de la prostate. Chez environ 
50 % des personnes victimes d’une fracture ostéoporotique, une autre 
fracture surviendra, le risque de nouvelles fractures augmentant de façon 
exponentielle à chaque nouvelle fracture.

Un problème croissant de santé 
publique
Le risque de souffrir d’une fracture augmente de façon 
exponentielle avec l’âge, non seulement en raison de la diminution 
de la masse osseuse, mais également à cause de l’augmentation 
du taux de chutes observé chez les personnes âgées. Les 
personnes âgées constituent la population à la progression la plus 
rapide, et à mesure que l’espérance de vie augmentera pour la 
majorité de la population mondiale, les coûts humains et financiers 
associés aux fractures ostéoporotiques connaîtront une hausse 
spectaculaire si aucune action préventive n’est entreprise.
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Santé osseuse en 2016: 
Lacunes et solutions
Le présent rapport fournit une vue d’ensemble internationale 
complète de la situation en matière de soins de l’ostéoporose 
chez les individus présentant un risque élevé de souffrir de 
fractures de fragilité. Dix « lacunes » ont été identifiées, 
pouvant être réparties en quatre grands thèmes :

1. DÉTECTION DES CAS ET PRISE EN CHARGE:
�� Lacune 1: Prévention secondaire des fractures

�� Lacune 2: Ostéoporose induite par les médicaments

�� Lacune 3: Maladies associées à l’ostéoporose

�� Lacune 4: Prévention primaire des fractures chez les 
individus exposés à un risque élevé de fracture

2. SENSIBILISATION DE LA POPULATION:
�� Lacune 5: Importance de la poursuite du traitement

�� Lacune 6: Sensibilisation de la population au risque 
d’ostéoporose et de fracture

�� Lacune 7: Sensibilisation de la population au rapport 
bénéfice-risque du traitement contre l’ostéoporose

3. PROBLÉMATIQUES POUR LES GOUVERNEMENTS ET 
LES SYSTÈMES DE SANTÉ :
�� Lacune 8: Accès au diagnostic et au traitement de 

l’ostéoporose et remboursement

�� Lacune 9: Niveau de priorité accordé à la prévention des 
fractures de fragilité par les politiques nationales

4. MANQUE DE DONNÉES:
�� Lacune 10: Poids de l’ostéoporose dans les pays en 

développement

En 2016, les premiers individus issus du baby-boom fêteront leur 70ème 
anniversaire. Conséquence directe : le poids toujours plus important des 
fractures de fragilité mettra à rude épreuve la capacité et les moyens 
financiers des systèmes de santé. Heureusement, cette catastrophe peut être 
évitée si les solutions à chaque lacune identifiée dans le présent rapport 
pouvaient être mises en œuvre à l’échelle mondiale.

S’agissant de la détection des cas et de leur prise en charge, le large 
déploiement des services de liaison pour les fractures et des services 
d’orthogériatrie permettrait aux systèmes de santé d’être capables de réagir 
systématiquement aux premières fractures de fragilité afin de prévenir 
les fractures secondaires. Les professionnels de la santé et les patients 
connaissent les médicaments ayant été prescrits. Par conséquent, lorsque 
des médicaments associés à un effet indésirable sur la santé osseuse 
doivent être utilisés pour traiter d’autres pathologies, le strict respect des 
diverses directives cliniques disponibles visant à prévenir la perte osseuse 
et les fractures est de rigueur. Parmi les individus atteints de maladies dont 
l’ostéoporose est une comorbidité fréquente, le diagnostic d’ostéoporose 
et l’évaluation du risque de fracture doivent faire partie intégrante de la 
prise en charge de la maladie en question. Enfin, des outils d’évaluation du 

PRÉAMBULE

risque de fracture, tel que FRAX®, sont désormais disponibles immédiatement 
et permettent d’identifier les individus présentant un risque élevé de première 
fracture de fragilité.

La sensibilisation de la population à l’ostéoporose et aux fractures de fragilité 
qui en découlent est médiocre dans de nombreux pays. Un effort notoire est 
nécessaire à l’échelle mondiale, impliquant les professionnels de la santé, les 
associations de patients et les responsables politiques, pour transmettre à la 
population des messages clairs, cohérents et convaincants autour de la santé 
osseuse. Les individus ayant débuté un traitement contre l’ostéoporose forment 
le groupe cible initial le plus évident à qui adresser ces messages, le but étant 
de garantir qu’ils poursuivront ce traitement. Pour bon nombre de personnes, 
l’association entre ostéoporose et risque de fracture n’est pas claire. Un besoin 
urgent de messages basés sur des données probantes et mettant en avant le 
risque que l’ostéoporose non traitée représente pour la qualité et l’espérance 
de vie des personnes atteintes se fait sentir. 

Comparée à d’autres maladies chroniques non contagieuses courantes, 
l’ostéoporose n’a souvent pas fait l’objet d’un niveau d’attention équivalent 
de la part des prestataires de santé et des gouvernements. Étant donné le 
poids actuel et imminent imposé par cette maladie, il s’agit là d’une position 
que les responsables politiques ne peuvent plus se permettre d’adopter. 
L’accès au traitement ne peut pas être entravé par le manque d’accès à 
l’ostéodensitométrie ou par des politiques inadaptées de remboursement des 
traitements. En outre, la prévention de l’ostéoporose et des fractures de fragilité 
devrait figurer parmi les priorités nationales de santé publique dans tous les 
pays. Des mesures sont nécessaires aujourd’hui, et non dans 10 ou 20 ans 
quand il sera déjà trop tard pour agir.

Enfin, compte tenu des prévisions actuelles indiquant que le poids des 
fractures de fragilité sera transféré aux pays en développement au cours des 
quarante prochaines années, il est primordial que les gouvernements, les 
leaders d’opinion et les associations nationales de patients collaborent dès à 
présent pour rendre disponibles les données épidémiologiques qui permettront 
l’élaboration de politiques dans ces pays.

Il reste encore beaucoup à faire. Cependant, l’ensemble de ces dix lacunes ont 
été comblées dans certaines parties du monde. La tâche qui nous incombe à 
tous désormais consiste à assurer la diffusion et l’adoption de ces exemples de 
bonnes pratiques, adaptés aux exigences régionales, afin de s’attaquer au poids 
actuel et futur des fractures de fragilité à travers le monde.

Nicholas C Harvey 
Professor of Rheumatology and Clinical 
Epidemiology, MRC Lifecourse Epidemiology 
Unit, University of Southampton, 
Southampton, Royaume-Uni

Eugene V McCloskey
Professor of Adult Bone Diseases, Sheffield 
Director of the MRC ARUK Centre for 
Integrated Research in Musculoskeletal 
Ageing, Metabolic Bone Centre, Northern 
General Hospital, Sheffield, Royaume-Uni
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LACUNE 1: 
PRÉVENTION SECONDAIRE 

DES FRACTURES
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Des traitements extrêmement efficaces 
contre l'ostéoporose - permettant de réduire 

de manière substantielle le risque de      
fracture - sont disponibles depuis 20 ans, 

mais ne sont souvent pas proposés                   
systématiquement aux personnes souffrant 

de fractures de fragilité.

Une fracture conduit à une autre fracture, 
ce qui signifie que les personnes victimes 
de fractures de fragilité aujourd'hui sont 
très exposées dans le futur au risque de 

fractures secondaires et ultérieures.

Des modèles de soins pour services de liaison 
pour les fractures et services d'orthogériatrie 

ont été mis au point avec succès dans de 
nombreux pays pour combler le vide en 

matière de soins de prévention secondaire 
des fractures.

Les fractures de fragilité sont 
courantes et coûtent cher
Sur le plan clinique, l’ostéoporose se manifeste principalement par la 
fracture de fragilité. Les fractures de fragilité, également qualifiées de 
fractures traumatiques faibles ou minimes, surviennent généralement à la 
suite d’une chute de sa propre hauteur, et s’observent le plus souvent au 
niveau de la colonne vertébrale, du poignet, de la hanche, de l’humérus 
(bras) ou du bassin. Chez les personnes de plus de 50 ans, la moitié des 
femmes et un cinquième des hommes souffriront d’une fracture de fragilité 
au cours du reste de leur vie1-3. Les fractures de la hanche font sans doute 
peser le poids le plus lourd sur les personnes qui en sont victimes et sur 
leurs proches :

• Moins de la moitié des personnes survivant à une fracture de la 
hanche remarcheront sans assistance4 et dans de nombreux cas, 
ces personnes ne recouvriront pas le degré de mobilité qu’elles 
connaissaient avant la fracture5.

• Un an après une fracture de la hanche, 60 % des personnes touchées 
nécessitent une assistance pour des gestes de la vie quotidienne - se 
nourrir, s’habiller ou se laver notamment - et 80 % auront besoin 
d’être aidées dans des activités comme le shoppings ou la conduite6.

• Entre 10 et 20 % des personnes touchées deviendront résidentes 
d’établissements de soins dans l’année suivant une fracture de la 
hanche7-9.

Le poids économique que font peser les fractures de fragilité est 
colossal :

UNION EUROPÉENNE: En 2010, les 27 pays de l’Union Européenne 
- l’actuel UE des 28 avant l’entrée de la Croatie - ont dépensé, selon les 
estimations, 37 milliards d’euros en frais liés aux fractures de fragilité, une 
somme qui devrait augmenter de 25 % d’ici 202510.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : Selon les estimations, le coût des 
fractures de fragilité aux États-Unis en 2015 a dépassé les 20 milliards de 
dollars18. Des analyses laissent penser que le régime public d’assurance-
maladie (Medicare) supporte 70 % des dépenses en soins liés aux fractures 
et à l’ostéoporose19.

CHINE: En 2010, les dépenses engendrées par les fractures parmi les 
personnes atteintes d’ostéoporose en Chine ont été estimées à plus de 9 
milliards de dollars, et cette somme devrait atteindre les 25 milliards d’ici 
205011.

Toutefois, les fractures de fragilité ne sont pas nécessairement une 
conséquence inévitable du vieillissement.

Les fractures secondaires 
peuvent être évitées
Depuis les années 90, un large éventail de traitements efficaces contre 
l’ostéoporose est disponible partout dans le monde. Les traitements de 
l’ostéoporose peuvent être pris sous forme de comprimés à administration 
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou encore sous forme d’injections 
quotidiennes, trimestrielles, semestrielles ou annuelles. Plusieurs revues 
systématiques de la Collaboration Cochrane portant sur la prévention 
secondaire des fractures (c’est-à-dire la réduction des taux de nouvelles 
fractures) ont été publiées pour l’alendronate20, l’étidronate21 et le 
risédronate22. Les conclusions des revues Cochrane sont résumées ci-dessous 
et font référence à la réduction du risque relatif (RRR : une réduction de 
moitié du risque de fracture sous traitement représente une RRR de 50 %) et 
à la réduction du risque absolu (RRA : la différence absolue en pourcentage 
des taux de fractures entre les personnes traitées et celles recevant un 
placebo, qui dépend du risque de fracture initial de la population étudiée) :

• Alendronate: Des réductions cliniquement importantes et 
significatives sur le plan statistique des fractures vertébrales (RRR 45 
%, RRA 6%), non vertébrales (RRR 23 %, RRA 2 %), de la hanche 
(RRR 53 %, RRA 1 %) et du poignet (RRR 50 %, RRA 2 %) ont été 
observées et qualifiées de preuves « excellentes ».

• Étidronate: Une réduction significative sur le plan statistique a 
été observée pour les fractures vertébrales (RRR 47 %, RRA 5 %). 
Ce niveau de preuve pour l’ensemble des résultats a été qualifié de 
« très bon ».

• Risédronate: Des réductions significatives sur le plan statistique 
des fractures vertébrales (RRR 39 %, RRA 5 %), non vertébrales 
(RRR 20 %, RRA 2 %) et de la hanche (RRR 26 %, RRA 1 %) ont 
été observées. Le niveau de preuve a été qualifié d’« excellent »  
pour les fractures vertébrales et non vertébrales, et de « très bon » 
pour les fractures de la hanche et du poignet.

• La mortalité 5 ans après une fracture de la hanche ou des vertèbres 
est environ 20 % supérieure aux prévisions ; la plupart des décès 
supplémentaires interviennent au cours des 6 premiers mois suivant 
la fracture de la hanche.6

Comme présenté en figure 1, des estimations récentes de l’incidence 
annuelle de la fracture de la hanche au sein de l’Union Européenne10 

et dans certains des pays les plus peuplés d’autres parties du 
monde11-17 mettent en évidence l’ampleur du fardeau actuel, un 
poids qui devrait progresser rapidement avec le vieillissement de la 
population mondiale.                                                                                                                                                                 

1000000 200000 300000 400000 500000 600000

Figure 1. Estimations récentes de l’incidence 
de la fracture de la hanche dans l’UE des 2710 
et les pays les plus peuplés11-17
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PATIENTS VICTIMES D'UNE 
FRACTURE DE LA HANCHE

PATIENTS VICTIMES D'UNE 
FRACTURE DE FRAGILITÉ 
NE TOUCHANT PAS LA HANCHE

INDIVIDUS EXPOSÉS À UN RISQUE ÉLEVÉ 
DE SOUFFRIR D'UNE 1ÈRE FRACTURE 
DE FRAGILITÉ OU D'ÊTRE VICTIMES 

DE CHUTES INVALIDANTES

PERSONNES ÂGÉES

Services d'orthogériatrie 
Objectif 1: Amélioration des résultats et renforcement de 
l'efficacité des soins suite à des fractures de la hanche - en se 
conformant aux 6 normes du « livre bleu »

Services de liaison pour les fractures 
Objectif 2: Réaction dès la première fracture, prévention de 
la survenue de fractures secondaires - grâce aux Services de 
liaison pour les fractures lors des soins primaires et de courte 
durée

Objectif 3: Intervention précoce visant à restaurer 
l'indépendance - à travers un accès aux soins associant des 
services de soins d'urgence à des mesures de prévention 
secondaire des chutes

Objectif 4: Prévention de la fragilité, préservation de la santé 
osseuse, réduction des accidents - par le maintien de l'activité 
physique, l'adoption d'un mode de vie sain et la réduction des 
risques environnementaux

fragilité non vertébrales (RRR 53 %, RRA 2,9 %).

Enfin, une sous analyse planifiée à l’avance portant sur des femmes 
ménopausées, présentant une ostéopénie et une fracture vertébrale 
courante et ayant été recrutées pour participer aux études SOTI31 et 
TROPOS32 portant sur le ranélate de strontium, a mis en évidence une 
réduction significative de l’incidence des nouvelles fractures vertébrales 
(RRR 37 %, RRA 8,1 %)33, 34. L’étude SOTI a évalué en particulier l’action 
du ranélate de strontium sur une population prévention secondaire, 
car toutes les participantes présentaient des signes radiographiques 
témoignant d’au moins une fracture vertébrale. Cependant, aucun 
effet significatif du traitement sur le plan statistique n’a été observé 
sur l’incidence des fractures non vertébrales. Environ 55 % des femmes 
recrutées dans l’étude TROPOS présentaient des antécédents de fracture 
vertébrale ou non vertébrale.     
Toutefois, l’influence du traitement sur ce sous groupe fracture courante 
de la population à l’étude n’a pas été rapportée.

Ainsi, une diversité de traitements efficaces contre l’ostéoporose est 

Une revue systématique Cochrane portant sur l’administration 
intraveineuse de zolédronate - sous forme de perfusion annuelle - dans le 
traitement de l’ostéoporose post-ménopausique, est prévue mais n’était 
pas disponible au moment de la réduction du présent rapport23. L’étude 
pivot HORIZON sur les fractures a évalué l’efficacité du zolédronate dans 
le traitement de l’ostéoporose post ménopause24. Bien que la majorité 
(> 60 %) des participantes de l’étude présentait au moins une fracture 
vertébrale courante au moment du recrutement, il ne s’agissait pas 
spécifiquement d’un essai sur la prévention secondaire des fractures. 
Cependant, l’étude pivot HORIZON sur les fractures récurrentes a évalué 
l’efficacité du zolédronate dans le traitement d’individus pris en charge 
pour une fracture de la hanche et dans l’incapacité ou refusant de suivre 
un traitement à base de bisphosphonates par voie orale25. Des réductions 
significatives sur le plan statistique des nouvelles fractures cliniques (RRR 
35 %, RRA 5,3 %), des fractures non vertébrales cliniques (RRR 27 %, 
RRA 3,1 %) et des nouvelles fractures vertébrales cliniques (RRR 46 %, 
RRA 2,1 %) ont été observées. Une tendance non significative en faveur 
de la réduction des fractures de la hanche (RRR 30 %, RRA 1,5 %) a été 
observée. Une analyse d’innocuité a révélé une réduction significative des 
décès sur le plan statistique, quelle qu’en soit la cause, chez les individus 
traités par zolédronate (RRR 28 %, RRA 3,7 %).

Une revue systématique Cochrane portant sur l’administration sous 
cutanée de denosumab - sous forme de perfusion semestrielle - dans le 
traitement de l’ostéoporose post-ménopausique, est également attendue26. 
L’étude FREEDOM a évalué l’efficacité du denosumab dans le traitement 
de l’ostéoporose post ménopause27. Même si près de la moitié (> 45 %) 
des participantes de l’étude présentaient au moins une fracture vertébrale 
courante lors du recrutement, il ne s’agissait pas spécifiquement d’un essai 
sur la prévention secondaire des fractures. Une analyse post-hoc de cette 
étude a démontré l’influence du denosumab sur l’occurrence des fractures 
de fragilité secondaires28. Une réduction significative sur le plan statistique 
des fractures de fragilité secondaires (RRR 39 %, RRA 6,8 %) a été observée. 
Des réductions significatives ont également été observées dans les sous 
groupes de participants ayant présenté des fractures vertébrales (RRR 35 %, 
RRA 6,6 %) et non vertébrales (RRR 34 %, RRA 6,1 %) à l’inclusion.

Le raloxifène est actuellement le seul modulateur sélectif des 
récepteurs aux œstrogènes (SERM) utilisé en pratique clinique dans le 
cadre de la prévention des fractures. Parmi les sous groupes de femmes de 
l’étude MORE ayant présenté une fracture vertébrale courante au moment 
de l’inclusion, celles recevant la dose autorisée de 60 mg de raloxifène ont 
souffert d’un nombre significativement plus faible de nouvelles fractures 
vertébrales par rapport à celles sous placebo (RRR 30 %, RRA 6 %)29. 
Aucune différence significative n’a été observée concernant les taux de 
fractures non vertébrales chez les femmes traitées par raloxifène par 
rapport au placebo. S’agissant du traitement hormonal de substitution 
(THS), il n’existe aucune donnée probante spécifique relative à la 
prévention secondaire des fractures.

Le tériparatide, un analogue de l’hormone parathyroïdienne (PTH), 
administré par injection sous cutanée une fois par jour, est un anabolisant 
qui stimule directement la formation osseuse ostéoblastique. L’efficacité 
du tériparatide a été évaluée dans le traitement de l’ostéoporose post-
ménopausique chez des femmes présentant au moins une fracture 
vertébrale à l’inclusion30. Les participantes ayant reçu la dose autorisée de 
20 µg par jour ont souffert d’un nombre significativement plus faible de 
nouvelles fractures vertébrales (RRR 65 %, RRA 9,3 %) et de fractures de 

disponible pour réduire le risque de fractures secondaires et ultérieures 
chez les individus présentant une première fracture de fragilité.

Les lacunes en matière de 
soins
En 2012, l’IOF a publié un rapport lors la Journée mondiale de 
l’ostéoporose dédié à la campagne internationale « Capture the 
Fracture® »35, 36. Environ la moitié des patients présentant une fracture 
de la hanche ont souffert d’une fracture de fragilité dans les mois 
ou les années précédant la fracture de la hanche37-40. Cet état de fait 
représente une opportunité évidente et traduit l’absolue nécessité 
d’évaluation et d’intervention afin de prévenir de futures fractures. Le 
rapport cite également plusieurs audits entrepris à travers le monde 
visant à déterminer la proportion de patients victimes de fractures et 
ayant bénéficié des soins de l’ostéoporose dont ils avaient besoin : en 
l’absence d’une approche systématique, moins d’un cinquième de ces 
patients ont effectivement bénéficié de tels soins. Alors que des progrès 
intéressants ont été réalisés pour combler le vide en matière de soins, 
de nombreuses publications et initiatives depuis 2012 indiquent qu’un 

« Chez environ 50 % des personnes souffrant 
d’une fracture ostéoporotique, une autre 
fracture surviendra, le risque de nouvelles 
fractures augmentant de manière exponentielle 
après chaque nouvelle fracture. La plupart 
des patients victimes de fractures de fragilité 
n’ont jamais su ce qui était à l’origine de leur 
fracture, ou bénéficié d’un traitement pour 
empêcher que cela ne se reproduise. Il semble 
évident qu’il s’agit d’une opportunité manquée 
d’identification et de traitement des personnes
les plus exposées au risque de fractures
secondaires invalidantes et coûteuses. »35

Professeur Cyrus Cooper, Président, Comité IOF des 
conseillers scientifiques
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Objectif 4: Prévention de la fragilité, préservation de la santé 
osseuse, réduction des accidents - par le maintien de l'activité 
physique, l'adoption d'un mode de vie sain et la réduction des 
risques environnementaux

travail considérable doit encore être accompli partout dans le monde :

ASIE: Chine41, Japon42-44, Corée du Sud45-47, Thailande48

EUROPE: Austriche49, 50, France51, 52, Allemagne53, Italie54-56, 
Irelande57, 58, Norvège59, 60, Espagne47, Suède61, Suisse62, Royaume-
Uni63-69

MOYEN ORIENT: Arabie Saoudite70

AMÉRIQUE DU NORD: Canada71-74, USA47, 62, 75-87

OCEANIE: Australie88-91, Nouvelle zélande91-93

Depuis le début du siècle, des modèles de soins cliniquement efficaces 
ont été mis au point dans de nombreux pays pour combler le vide lié aux 
soins de prévention secondaire, et ce de façon extrêmement rentable.

Modèles de soins : services 
d’orthogériatrie et services de 
liaison pour les fractures
Pour répondre au vide très documenté en matière de soins de prévention 
secondaire des fractures, des modèles de soins ont été conçus pour 
garantir que les systèmes de santé seront capables de réagir dès la 
première fracture afin de prévenir la survenue de fractures secondaires et 
ultérieures :

Services d’orthogériatrie (SOG): Le besoin en soins 
orthopédiques et gériatriques mixtes efficaces aux patients admis 
à l’hôpital pour des fractures de la hanche est reconnu par les 
professionnels94-96. De tels modèles de soins se concentrent sur l’accès 
rapide aux interventions chirurgicales, la garantie d’une prise en charge 
optimale de la phase aiguë grâce au respect d’un programme de soins 
supervisé par un orthopédiste expérimenté et le personnel du service de 
gériatrie / médecine interne, et l’application de mesures de prévention 
secondaire des fractures grâce à la prise en charge de l’ostéoporose et la 
prévention des chutes.

Services de liaison pour les fractures  (FLS):  Le modèle de 
soins associé aux services de liaison pour les fractures (FLS) a également 

été adopté dans de nombreux pays. Le but d’un FLS est de garantir 
que tous les patients âgés de 50 ans ou plus s’adressant aux services 
d’urgence pour une fracture de fragilité, bénéficient d’une évaluation 
du risque de fracture et reçoivent un traitement conforme aux directives 
cliniques nationales en vigueur pour l’ostéoporose. Le FLS garantit 
également que le risque de chutes est abordé avec les patients âgés par 
la sollicitation des services de prévention des chutes locaux appropriés.

Ces deux modèles de services sont parfaitement complémentaires. 
L’adoption des SOG pour les patients souffrant de fractures de la 
hanche se généralisant, les SOG sont de plus en plus susceptibles 
de prodiguer des soins préventifs secondaires à ces patients. Les 
fractures de la hanche représentent environ 20 % de l’ensemble des 
fractures de fragilité décelables cliniquement. Ainsi, dans les systèmes 
de santé ayant déployé un SOG, le FLS dispensera des soins préventifs 
secondaires aux 80 % restant des personnes victimes de fractures 
de fragilité ayant souffert de fractures du poignet, de l’humérus, de 
la colonne vertébrale, du bassin et d’autres parties du squelette. Ce 
« partage du travail » est illustré par la pyramide des chutes et des 
fractures en figure 2, présentée pour la première fois dans un texte 
élaboré par le ministère anglais de la santé en 200997. Une approche 
identique a été préconisée en Australie98, au Canada73, en Nouvelle-
Zélande93 et aux États-Unis99, 100.

La prévention secondaire des fractures - et les SOG et FLS comme 
moyens fiables de prodiguer ces soins aux patients souffrant de 
fractures - figure dans un nombre croissant de directives cliniques et de 
politiques gouvernementales.                 

Directives, politique et initiatives 
nationales en faveur de la prévention 
secondaire des fractures
Au cours des 15 dernières années, le nombre de directives cliniques 

émises par des associations et de politiques de gouvernements soulignant 

l’importance de la prévention secondaire des fractures a considérablement 

augmenté. De plus, plusieurs campagnes nationales visant à favoriser 

l’adoption généralisée des SOG et / ou des FLS ont été entreprises. On 

distingue notamment les initiatives suivantes par pays :

Figure 2. Services d’orthogériatrie et services de liaison pour les fractures en 
tant que composantes d’une approche systématique.97

Services d'orthogériatrie 
Objectif 1: Amélioration des résultats et renforcement de 
l'efficacité des soins suite à des fractures de la hanche - en se 
conformant aux 6 normes du « livre bleu »

Services de liaison pour les fractures 
Objectif 2: Réaction dès la première fracture, prévention de 
la survenue de fractures secondaires - grâce aux Services de 
liaison pour les fractures lors des soins primaires et de courte 
durée

Objectif 3: Intervention précoce visant à restaurer 
l'indépendance - à travers un accès aux soins associant des 
services de soins d'urgence à des mesures de prévention 
secondaire des chutes

Objectif 4: Prévention de la fragilité, préservation de la santé 
osseuse, réduction des accidents - par le maintien de l'activité 
physique, l'adoption d'un mode de vie sain et la réduction des 
risques environnementaux
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AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE: Des directives cliniques de 

la Commission australienne sur la qualité et la sécurité des soins de 

santé101-103, du Registre australien et néo-zélandais des fractures de la 

hanche95 et du Royal Australian College of General Practitioners104. Des 

initiatives politiques en Australie de la part des gouvernements nationaux 

de Nouvelle-Galles du Sud98, 105, d’Australie du Sud106 et d’Australie de 

l’Ouest107-109. Un document de prise de position et un appel à l’action 

de l’ANZ Bone and Mineral Society91. Cette année (2016), une alliance 

nationale australienne dédiée à la prévention secondaire des fractures est 

en cours de définition110. Une démarche de déploiement de FLS mise au 

point par l’ANZ Bone and Mineral Society111. Une initiative multisectorielle 

en Nouvelle-Zélande centrée sur le déploiement de SOG et de FLS112, 113. 

Une norme australienne et néo-zélandaise des soins cliniques de la fracture 

de la hanche114.

CANADA: Des directives cliniques d’Ostéoporose Canada115. Une initiative 

de déploiement de FLS dirigée par Ostéoporose Canada73, incluant des 

normes de qualité pour les FLS adoptées par de nombreuses associations74.

JAPON: La Société japonaise de l’ostéoporose a développé un programme 

d’accréditation des médecins et des coordinateurs travaillant dans les 

services de liaison pour l’ostéoporose (qui proposent les FLS et une 

approche systématique en matière de prévention primaire des fractures)116.

SINGAPOUR: Le programme Osteoporosis Patient Targeted and Integrated 

Management for Active Living (OPTIMAL) a été fondé par le ministère de la 

santé de Singapour afin de mener des actions de prévention secondaire des 

fractures dans les 5 hôpitaux publics en activité à Singapour en 2008117. Le 

programme a ensuite été étendu aux 18 polycliniques de Singapour.

ROYAUME-UNI: Des directives cliniques du National Institute for Health 

and Care Excellence (NICE)118-123 et du National Osteoporosis Guideline 

Group (NOGG)124. L’établissement et le financement par le gouvernement 

de la base de données nationale sur les fractures de la hanche (NHFD)125. 

Politique du ministère de la santé97, 126 et incitations financières en 

matière de soins127 primaires et secondaires128. Des normes relatives aux 

traumatismes de la British Orthopaedic Association (BOA) portant sur 

les soins des fractures de la hanche129 et les FLS130. Des normes cliniques 

pour les FLS émises par la National Osteoporosis Society (NOS)131, en 

complément d’un ensemble d’outils NOS pour les FLS132 et d’une équipe 

NOS de développement de services pour les FLS.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : Des directives cliniques émises par la 

Société d’endocrinologie133 et la Fondation nationale de l’ostéoporose 

(NOF)134. Suite au rapport 2004 du ministère américain de la Santé sur la 

santé osseuse2 et à la publication qui a suivi du plan d’action national 

pour la santé osseuse en 2008135, la National Bone Health Alliance 

(NBHA) a été formée fin 201085. La NBHA a élaboré une campagne 

de sensibilisation portant sur la prévention secondaire des fractures, 

2Million2Many136, et lancé une initiative de déploiement de FLS, Fracture 

Prevention CENTRAL137. Des mesures de la qualité ont été définies par 

la Commission mixte et adoptées par le Forum national sur la qualité138. 

La NBHA et la NOF ont développé un registre certifié des données 

cliniques (QCDR) approuvé par les centres Medicare et des services 

Medicaid (CMS)86. Le QCDR se concentre sur la mesure, la déclaration 

et l’amélioration des résultats pour les patients en matière de soins de 

l’ostéoporose et suite à une fracture. La NOF a développé un programme 

d’accréditation de FLS139.

Le programme Capture the Fracture® de l’IOF
Le programme « Capture the Fracture® » de l’IOF vise à soutenir le 

déploiement de FLS à travers le monde. Au cours des 4 dernières années, le 

programme s’est considérablement dynamisé. Voici les éléments clés de « 

Capture the Fracture® » :

Site Internet: Le site Internet « Capture the Fracture® » - www.capture-the-

fracture.org - fournit la totalité des ressources pour soutenir les professionnels 

de la santé et les gestionnaires dans l’établissement d’un nouveau FLS ou 

l’amélioration d’un FLS existant.

Séminaires en ligne: Une série permanente de séminaires en ligne permet 

de bénéficier de l’enseignement d’experts du monde entier ayant mis en place 

des FLS très performants et contribué au développement de directives et de 

politiques sur la prévention secondaire des fractures.

Cadre des bonnes pratiques : Le Cadre des bonnes pratiques, 

actuellement disponible en 8 langues, pose une référence internationale 

pour les FLS en définissant les éléments essentiels et les ambitions en 

matière de fourniture de services. Le Cadre des bonnes pratiques sert d’outil 

de mesure pour l’IOF dans l’attribution de la mention « Reconnaissance 

de l’application des bonnes pratiques Capture the Fracture® » mettant à 

l’honneur la réussite des FLS à travers le monde. Les 13 normes du Cadre des 

bonnes pratiques adoptées à l’échelle internationale ont été publiées dans 

Osteoporosis International140. Le Cadre des bonnes pratiques en tant qu’outil 

a été évalué dans divers environnements de soins partout dans le monde. 

Les conclusions de départ pour les 12 premiers mois ont confirmé l’existence 

d’une hétérogénéité significative s’agissant de la fourniture des services, et 

souligné l’importance d’une approche mondiale afin de garantir des services 

de prévention secondaire des fractures de grande qualité141.

La carte représentative du Cadre des bonnes pratiques présentée en figure 3 

indique les FLS reconnus à travers le monde142. L’IOF encourage les dirigeants 

des FLS à partager leur expérience en soumettant une demande de mention 

« Reconnaissance de l’application des bonnes pratiques » sur la page http://
www.capture-the-fracture.org/best-practice-framework

Figure 3. Carte des bonnes pratiques du
programme « Capture the Fracture® »
en juin 2016142
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LACUNE 2: 
OSTÉOPOROSE INDUITE 
PAR LES MÉDICAMENTS
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De nombreux médicaments couramment utilisés ont été associés à des 
diminutions de la densité minérale osseuse et / ou l’augmentation de 
l’incidence des fractures, même si ces rapports de causalité n’ont pas été 
prouvés dans tous les cas. Des données probantes en ce sens ont été 
rapportées pour les classes d’agents suivantes :

• Glucocorticoids

• Proton pump inhibitors

• Selective serotonin reuptake inhibitors

• Thiazolidinediones

• Anticonvulsants

• Medroxyprogesterone acetate

• Hormone deprivation therapy

• Calcineurin inhibitors

• Chemotherapies

• Anticoagulants

Une revue de 2014 décrivait la pathogénèse potentielle de la perte 
osseuse associée à l’ensemble de ces classes de médicaments143. Ce 
rapport se concentrera sur les trois agents très couramment utilisés : 
les glucocorticoïdes pour un ensemble de pathologies, la thérapie anti-
androgénique dans le traitement du cancer de la prostate chez l’homme 
et les inhibiteurs de l’aromatase dans le traitement du cancer du sein à 
récepteurs hormonaux positifs chez la femme.

Ostéoporose induite par les 
glucocorticoïdes
Pathogénèse de l’ostéoporose induite par les 
glucocorticoïdes
Les glucocorticoïdes (GC) affectent le fonctionnement et le nombre 
des trois types de cellules osseuses les plus importantes143 :

• Les ostéoclastes: La stimulation par les GC donne lieu 
à une survie prolongée des ostéoclastes, conduisant à une 
résorption osseuse excessive, particulièrement au niveau de l’os 
trabéculaire de la colonne vertébrale.

• Les ostéoblastes: En réduisant le recrutement des précurseurs 
des ostéoblastes, le nombre d’ostéoblastes est réduit, donnant 
lieu à une diminution de la formation osseuse.

• Les ostéocytes: L’apoptose des ostéocytes (mort des 
cellules) est déclenchée par les GC et peut contribuer à une 
augmentation du risque de fracture préalable à une réduction 
de la densité minérale osseuse (DMO).

En 2014, Henneicke et son équipe ont publié une revue détaillée des 
effets directs et indirects des GC sur les os144.

Utilisation des glucocorticoïdes et 
incidence des fractures
Les GC sont très couramment utilisés pour maîtriser l’inflammation 
dans le cadre de très nombreuses pathologies, notamment les maladies 
auto-immunes, dermatologiques et respiratoires, ainsi que les tumeurs 
malignes et les greffes d’organes. Selon des estimations, 1 adulte sur 
13 âgé de 18 ans ou plus s’est vu prescrire un GC oral au cours de sa 
vie145.
Jusqu’à 30 à 50 % des patients suivant un traitement chronique à base 
de glucocorticoïdes ont souffert de fractures de fragilité décelables 
cliniquement et / ou de fractures vertébrales asymptomatiques, ce qui 
fait de l’ostéoporose induite par les GC la cause majeure d’ostéoporose 

secondaire146. Une méta-analyse a démontré que l’utilisation préalable 
de GC était associée à un risque relatif de 2 pour toute fracture 
à l’âge de 50 ans, et de 1,7 à l’âge de 85 ans147. Pour la fracture 
ostéoporotique, le risque relatif s’élève à 2,6 et à 1,7, et pour la 
fracture de la hanche, à 4,4 et à 2,5 pour les mêmes groupes d’âges.

Prévention et traitement de l’ostéoporose 
induite par les glucocorticoïdes
Des directives cliniques relatives à la prévention et au traitement de 
l’ostéoporose induite par les GC sont disponibles dans de nombreux 
pays, notamment l’Autriche148, l’Australie149, la Belgique150, le 
Brésil151, la France152, le Japon153, les Pays-Bas154, l’Espagne155, le 
Royaume-Uni124 et les États-Unis 156. En outre, la Ligue européenne 
contre le rhumatisme (EULAR)157 ainsi qu’un groupe de travail mixte 
sur les directives de l’IOF et l’European Calcified Tissue Society 
(ECTS)158 ont produit une documentation d’orientation pertinente 
sur le plan international. Alors que les informations sur les directives 
individuelles varient dans une certaine mesure, un thème reste 
commun à tous les textes : les individus suivant un traitement 
chronique à base de GC présentent un risque accru de fracture et, 
dans une proportion significative, le risque est assez important pour 
justifier la proposition d’un traitement préventif.

Les lacunes en matière de soins
En 2014, une revue systématique de la littérature sur la prise en 
charge de l’ostéoporose chez les utilisateurs de GC dans le monde a 
porté les études menées entre 1999 et 2013145. Parmi les différentes 
études concernées par la revue 159, 160, 161, la proportion de patients 
signalés comme ayant bénéficié d’un examen d’ostéodensitométrie 
variait de 0 % à 60 %, et celle des patients ayant suivi un traitement 
contre l’ostéoporose de 0 % à 78 %. La majorité des études (> 
80 %) ont identifié que moins de 40 % des utilisateurs chroniques 
de GC oraux ont été soumis à un examen d’ostéodensitométrie 
ou ont suivi un traitement contre l’ostéoporose. Ainsi, en dépit des 
directives largement disponibles, un vide significatif en matière de 
soins existe bel et bien partout dans le monde, tant au niveau de la 
prévention que du traitement de l’ostéoporose induite par les GC.

Initiatives d’amélioration de la qualité
Il semble évident que des efforts d’envergure sont désormais nécessaires 
pour combler le vide en matière de soins de l’ostéoporose induite par les 
GC. Les professionnels de la santé, les gestionnaires dans ce domaine 
et les responsables politiques doivent chercher à connaître, au sein de 
leurs systèmes de santé, la proportion d’utilisateurs de GC à long terme 
bénéficiant de soins conformes aux directives en la matière. Les initiatives 
suivantes d’amélioration de la qualité menées en Australie et aux États-
Unis pourraient permettre l’élaboration de mesures visant à adopter les 
bonnes pratiques en routine dans les autres parties du monde :

en dépit des directives largement 
disponibles, un vide significatif 
en matière de soins existe bel et 
bien partout dans le monde, tant 
au niveau de la prévention que du 
traitement de l’ostéoporose induite 
par les GC
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AUSTRALIE: Un programme multifacette d’enseignement mis en 
place en Tasmanie, comprenant des formations théoriques de médecins 
généralistes et de pharmaciens communautaires, a permis d’élever le 
recours aux stratégies de prévention de l’ostéoporose chez les utilisateurs 
de GC oraux à long terme162. Le taux de recours à des traitements contre 
l’ostéoporose était de 31 % avant l’intervention, pour passer à 57 % 
après l’intervention (hautement significatif, p<0,0001).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE: Le système de santé Geisinger aux États-
Unis a mis en place un programme organisé de soins - GIOP (programme 
de lutte contre l’ostéoporose induite par les glucocorticoïdes) – dans 
le but d’améliorer les soins préventifs apportés à ses bénéficiaires163. 
Les objectifs du programme étaient les suivants : identifier les patients 
exposés à un risque de fracture, d’apporter un enseignement, de repenser 
et mettre en place de nouveaux accès aux soins et surveiller les résultats. 
Résultats importants à 12 mois :

�� Chez le patient : amélioration importante de la mémorisation des 
connaissances, de la pratique régulière d’exercices physiques et des 
concentrations en 25(OH)-vitamine D.A significant decrease in GC 
dose was observed.

�� Une diminution significative de la posologie de GC a été observée.

• 91 % des patients jugés à risque élevé de fracture prenaient un 
traitement à base de bisphosphonates ou de tériparatide à 1 an, et 
96 % de l’ensemble des patients étaient assidus au régime prescrit 
de calcium et de vitamine D et au traitement sur prescription, lorsque 
cela était indiqué.

Ostéoporose induite par un traitement anti-
androgénique
Pathogénèse de l’ostéoporose induite par un 
traitement anti-androgénique
Le traitement anti-androgénique, sous la forme d’antagonistes de 
l’hormone de libération des gonadotrophines (GnRH), restreint 
la production de testostérone et d’œstradiol, conduisant à une 
castration chimique143. La GnRH produit cet effet en réduisant la 
sécrétion de l’hormone lutéinisante et de l’hormone stimulatrice des 
follicules suite à la liaison de la GnRH aux récepteurs GnRH dans 
l’hypophyse.

Recours au traitement anti-androgénique et incidence 
des fractures
Le cancer de la prostate est l’affection maligne non cutanée la plus 
courante chez les hommes, avec 1 homme sur 6 diagnostiqué au 
cours sa vie164. Environ la moitié des hommes diagnostiqués avec 
cancer de la prostate suivront un traitement anti-androgénique 
suite au diagnostic165. En 2014, une méta-analyse des études 
pertinentes a révélé qu’entre 9 % et 53 % des survivants étaient 
atteints d’ostéoporose166. Un déclin rapide de la DMO est observé 
au cours de la première année de traitement anti-androgénique167. 
Une étude de cohorte basée sur des données issues de demandes 
de remboursement de frais médicaux de bénéficiaires du système 
Medicare aux États-Unis a comparé les taux de fractures chez les 
hommes atteints d’un cancer de la prostate non métastatique ayant 
débuté un traitement avec un antagoniste de la GnRH à ceux d’un 
groupe n’ayant pas reçu ce traitement 168. Les hommes traités par 
GnRH ont des taux statistiquement significativement plus élevés de 
fractures cliniques, quelles qu’elles soient (risque relatif [RR] : 1,2), de 
fractures vertébrales (RR : 1,5), de fractures de la hanche / du fémur 
(RR : 1,3). Une durée de traitement plus longue augmente également 
le risque de fracture.

Prévention et traitement de l’ostéoporose induite par 
un traitement anti-androgénique
Des directives cliniques relatives à la prévention et au traitement 
de l’ostéoporose induite par un traitement anti-androgénique sont 
disponibles dans de nombreux pays, notamment l’Australie169, la 
Belgique170, le Canada171, la Nouvelle-Zélande169, le Royaume-Uni172 
et les États-Unis173, 174. De plus, la Société européenne d’oncologie 
médicale a produit une documentation d’orientation pertinente sur le 
plan international175.

Les lacunes en matière de soins
Les lacunes en matière de soins de l’ostéoporose induite par un 
traitement anti-androgénique n’ont pas été documentées de manière 
aussi complète que l’ont été les lacunes en matière de soins de 
prévention secondaire des fractures et de l’ostéoporose induite 
par les GC, discutées ci-dessus. Cependant, des études locales 
ont été menées dans plusieurs pays, notamment au Canada165, 

176-178, en Inde179 et aux États-Unis180-183. Les taux d’examens 
d’ostéodensitométrie et / ou de traitement de l’ostéoporose ont varié 
de 9 % à 59 %, avec, en moyenne, moins d’un quart des hommes 
sous traitement anti-androgénique.

Initiatives d’amélioration de la qualité
Des experts des soins de l’ostéoporose doivent étudier les 
opportunités de collaboration avec les équipes des services d’urologie 
afin de définir la proportion de patients sous traitement anti-
androgénique ayant fait l’objet d’un diagnostic de l’ostéoporose 
et bénéficié de soins conformes aux directives en la matière. Une 
initiative d’amélioration de la qualité aux États-Unis pourrait 
permettre l’élaboration de mesures visant à adopter les bonnes 
pratiques en routine dans les autres parties du monde184. En 2002, 
Kaiser Permanente en Californie du Sud (Kaiser SoCal) a mis en 
place le programme HBP (modèle de soins pour des os sains). Ce 
programme identifie les individus présentant un risque élevé de 
fracture et propose de manière systématique des soins conformes 
aux directives en la matière. Tous les patients bénéficiaires de Kaiser 
SoCal atteints d’un cancer de la prostate nouvellement diagnostiqué 
entre 2003 et 2007 ont été identifiés via un registre des cas de 
cancer. Deux cohortes d’étude ont ensuite été créées : tous les 
patients ayant passé un examen d’ostéodensitométrie au maximum 
3 mois avant la première administration d’anti-androgénique ont été 
assignés au groupe HBP et un groupe témoin concomitant a inclus 
l’ensemble des autres patients (le groupe non HBP). L’incidence des 
fractures de la hanche a été 70 % plus faible dans le groupe HBP par 
rapport au groupe non HBP.

Ostéoporose induite par les 
inhibiteurs de l’aromatase
Pathogénèse de l’ostéoporose induite par les 
inhibiteurs de l’aromatase
Les inhibiteurs de l’aromatase (IA) réduisent les niveaux d’œstrogènes 
en inhibant la conversion périphérique des androgènes en 
œstrogènes. Ce phénomène conduit à des taux d’œstrogènes plus 
faibles associés à une augmentation consécutive du renouvellement 
des cellules osseuses et de la perte osseuse.
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Recours aux inhibiteurs de l’aromatase et 
incidence des fractures
Le cancer du sein est la tumeur la plus courante et la première cause 
de mortalité liée au cancer chez les femmes, touchant 1 femme sur 
8 dans le monde185. Les IA constituent actuellement le traitement 
adjuvant type de référence des femmes ménopausées atteintes d’un 
cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs186. Le taux annuel 
de perte osseuse d’environ 2,5 % observé chez les femmes sous 
IA est élevé par rapport aux femmes ménopausées en bonne santé 
affichant une perte de 1 à 2 % par an187. Une analyse de l’étude 
d’observation de la Women’s Health Initiative a comparé les taux 
de fractures parmi les survivantes d’un cancer du sein à ceux de 
femmes sans antécédents de cancer du sein à l’inclusion188. Après 
l’ajustement de facteurs liés aux niveaux hormonaux, au risque de 
chutes, aux antécédents de fractures, à la prise de médicaments, à 
la comorbidité et au style de vie, le risque accru pour l’ensemble des 
fractures étudiées auprès de la population de survivantes était de 
15 %. Des études comparant deux IA couramment utilisés, à savoir 
l’anastrozole189 et le létrozole190, associés au tamoxifène, ont donné 
lieu à des augmentations significatives du risque de fracture chez 
les patients sous traitement à base d’IA. Une étude comparative sur 
l’anastrozole associé à l’exémestane a révélé des taux de fractures 
similaires191. Un document de prise de position de la Société 
européenne des aspects cliniques et économiques de l’ostéoporose 
(ESCEO) intègre des études intégralement documentées portant sur 
les effets des inhibiteurs de l’aromatase sur le squelette187.

Prévention et traitement de l’ostéoporose 
induite par les inhibiteurs de l’aromatase
Des directives cliniques relatives à la prévention et au traitement de 
l’ostéoporose induite par les IA sont disponibles dans de nombreux 
pays, notamment la Belgique170, la Chine192, l’Allemagne193, l’Italie194, 
la Lituanie195, le Royaume-Uni196 et les États-Unis173. De plus, l’ESCEO 
a produit une documentation d’orientation pertinente sur le plan 
international187.

Les lacunes en matière de soins
Les lacunes en matière de soins de l’ostéoporose induite par les IA 
n’ont pas été documentées de manière exhaustive. Cependant, des 
études locales ont été menées dans plusieurs pays, notamment au 
Royaume-Uni197 et aux États-Unis198-200. La plus importante de ces 
études a révélé que moins de la moitié (44 %) des femmes ont passé 
un examen d’ostéodensitométrie dans les 14 mois suivant la prise 
ininterrompue d’IA pendant au moins 9 mois200. De plus, 75 % et 66 
% des femmes n’ont pas bénéficié d’un examen d’ostéodensitométrie 
au cours des années 2 et 3 suite à la prise ininterrompue d’IA 
pendant près de 2 et 3 ans respectivement.

Initiatives d’amélioration de la 
qualité
Des experts des soins de l’ostéoporose doivent étudier les 
opportunités de collaboration avec les équipes des services 
d’oncologie afin de définir la proportion de patients sous traitement 
à base d’IA ayant fait l’objet d’un diagnostic de l’ostéoporose 
et bénéficié de soins conformes aux directives en la matière. Les 
initiatives suivantes d’amélioration de la qualité menées en Italie et 
au Royaume-Uni pourraient permettre l’élaboration de mesures visant 

à adopter les bonnes pratiques en routine dans les autres parties du 
monde :

ITALIE: En 2011, des investigateurs de Florence ont mis au point 
une base de données afin de surveiller les soins prodigués aux 
patients sous traitement à base de tamoxifène et d’IA et aux 
patients sous IA en traitement de première intention201. Cette 
démarche permettra d’évaluer :

• l’efficacité du traitement à base de bisphosphonates, en 
particulier le zolédronate par intraveineuse,

• l’influence du traitement sur la DMO, les marqueurs du 
renouvellement des cellules osseuses et les taux de fractures.

ROYAUME-UNI: En 2007, des investigateurs de Londres ont 
partagé leur expérience de l’utilisation d’un système logiciel destiné 
à combler les lacunes en matière de soins de l’ostéoporose induite 
par les IA197. L’installation d’un système de reconnaissance des 
caractères sur les ordinateurs du secrétariat du service d’oncologie a 
permis d’automatiser la prestation de soins conformes aux directives 
aux patients suivant un traitement pour le cancer du sein. Les 
femmes âgées de 50 à 80 ans étaient automatiquement adressées 
à un personnel infirmier spécialisé en soins de l’ostéoporose pour 
une évaluation et une prise en charge. Le système logiciel insérait 
automatiquement un texte dans les courriers du service d’oncologie 
adressés aux médecins généralistes des patients, informant le 
médecin généraliste que son patient allait bénéficier de soins 
spécifiques à l’ostéoporose. Il a été recommandé aux médecins 
généralistes de patients âgés de plus de 80 ans de démarrer 
un traitement contre l’ostéoporose sans procéder à un examen 
d’ostéodensitométrie préalable. La mise en place de ce système a 
permis de multiplier par 10 la proportion de patientes souffrant d’un 
cancer du sein bénéficiant d’une prise en charge de l’ostéoporose.
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LACUNES 3: 
MALADIES ASSOCIÉES À 

L’OSTÉOPOROSE
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Le site internet de la Fondation nationale de l’ostéoporose aux 
États-Unis fait état des nombreux problèmes de santé susceptibles 
d’accroître le risque d’un individu de développer de l’ostéoporose 
et de souffrir de fractures de fragilité202. Parmi ces problèmes 
figurent un grand nombre d’affections, comme les troubles auto-
immuns, digestifs et gastro-intestinaux, endocriniens et hormonaux, 
hématologiques, neurologiques, ainsi que les maladies mentales, 
le cancer et le SIDA / VIH. Le présent rapport se concentrera sur six 
troubles courants : la broncho-pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO), les maladies de malabsorption, la polyarthrite rhumatoïde 
(PR), l’hypogonadisme primaire ou secondaire, la démence et le 
diabète.

La broncho-pneumopathie chronique 
obstructive
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 65 millions de 
personnes souffrent de BPCO modérée à sévère dans le monde203. Les 
deux grands types de BPCO sont la bronchite chronique et l’emphysème. 
La tabagisme est la principale cause de BPCO, mais jusqu’à un cinquième 
des cas de BPCO sont attribuables à une exposition professionnelle à des 
poussières et des polluants industriels204.
Une revue systématique de la littérature a établi à 35 % la prévalence 
moyenne de l’ostéoporose parmi les personnes souffrant de BPCO205. 
Les fractures vertébrales, la fracture de fragilité la plus courante, est 
particulièrement importante chez les patients atteints de BPCO. On estime 
qu’une seule fracture vertébrale réduit la capacité pulmonaire vitale de 9 
% de ces patients, dont la fonction pulmonaire est déjà altérée206. Tout 
aussi préoccupant, les personnes atteintes de BPCO victimes d’une fracture 
de la hanche sont sujettes à une mortalité post fracture de la hanche 
significativement accrue. Une étude du Système de santé des anciens 
combattants aux États-Unis a indiqué que les patients atteints de BPCO 
sévère étaient sujets à une mortalité à 12 mois de 40 %, contre 31 % chez 
les personnes souffrant de BPCO légère et 29 % chez les sujets sains207. 
Fait notable, cette étude a aussi révélé que l’ostéoporose était connue avant 
la fracture de la hanche pour seulement 3 % des participants, un vide en 
matière de soins qui a également été documenté aux Pays-Bas208, 209.
En 2015, pour répondre à l’absence de directives spécifiques relatives à la 
prise en charge de l’ostéoporose chez les personnes atteintes de BPCO, le 
Groupe de travail néerlandais composé d’experts cliniques dans le domaine 
de la BPCO et de la prévention des fractures a publié une méthode en cinq 
étapes incluant la détection des cas, l’évaluation du risque, le diagnostic 
différentiel, le traitement et le suivi210.

Les maladies de malabsorption
La maladie cœliaque est l’une des affections génétiques les plus 
courantes en Occident et selon les estimations, elle toucherait 1 % de la 
population aux États-Unis211. À travers le monde, 5 millions de personnes 
sont atteintes de la maladie de Crohn et de colite ulcéreuse, des 
pathologies qualifiées de maladies intestinales inflammatoires (MII)212.
Une faible masse osseuse est fortement répandue parmi les personnes 
atteintes de la maladie coeliaque213 et de la maladie de Crohn214, 215. 
De nombreux facteurs participent à cette association : dans la maladie 
de Crohn, on distingue notamment la résection intestinale et la 
malabsorption de vitamine D et d’autres nutriments, la perte de poids, 
l’inflammation chronique associée à des niveaux accrus de cytokines 
circulantes et l’usage fréquent de glucocorticoïdes. Les principales causes 
de l’ostéoporose chez les personnes souffrant de malabsorption incluent 
les apports insuffisants en calcium, vitamine D, protéines et autres 

nutriments, associés à un déficit pondéral. L’incidence des fractures 
observée dans le cadre d’une importante étude menée auprès de 
personnes atteintes de la maladie cœliaque est élevée par rapport aux 
individus en bonne santé, avec des augmentations respectives de 30 
% et de près de 80 % des fractures de la hanche et du poignet216. À 
l’identique, l’incidence des fractures chez les personnes atteintes de 
MII est 40 % plus élevée que dans l’ensemble de la population217. 
Des études autrichiennes218 et américaines219 ont révélé que moins 
d’un quart des personnes atteintes de MII avait bénéficié d’un examen 
d’ostéodensitométrie.
Des directives cliniques relatives à la prévention et au traitement de 
l’ostéoporose associée à la maladie cœliaque sont disponibles au 
Canada220, en Allemagne221, au Royaume-Uni222 et aux États-Unis223, 
224. Des directives sont disponibles au Royaume-Uni222 sur la prévention 
et le traitement de l’ostéoporose associée à la maladie intestinale 
inflammatoire (MII), et aux États-Unis sur la prévention et le traitement 
de l’ostéoporose associée à la maladie intestinale inflammatoire (MII) et 
à d’autres maladies gastro-intestinales223-225.

L’incidence des fractures observée dans 
le cadre d’une importante étude menée 
auprès de personnes atteintes de la 
maladie cœliaque est élevée par rapport 
aux individus en bonne santé, avec des 
augmentations respectives de 30 % 
et de près de 80 % des fractures de la 
hanche et du poignet216

La polyarthrite rhumatoïde
La polyarthrite rhumatoïde (PR) touche entre 0,5 % et 1 % des adultes 
dans les pays développés226 et a été à l’origine d’environ 49 000 décès 
dans le monde en 2010227. La polyarthrite rhumatoïde survient le plus 
souvent chez les femmes d’une quarantaine d’années et un peu plus tard 
chez les hommes.
Les personnes atteintes de PR présentent une DMO plus faible que les 
témoins sains et le degré de perte osseuse observé est proportionnel à la 
gravité de la maladie228. Les cytokines pro-inflammatoires libérées dans la 
circulation par les synoviales enflammées entraîneraient la perte osseuse. 
Une étude reposant sur des informations de la base de données anglaise, 
la General Practice Research Database, a évalué l’incidence des fractures 
chez plus de 30 000 personnes atteintes de PR229. Par rapport au groupe 
témoin, le risque de fracture de la hanche et de fracture vertébrale des 
personnes atteintes de PR était respectivement 2 et 2,4 fois plus élevé229. 
Actuellement, la PR est la seule cause d’ostéoporose secondaire dans 
l’algorithme FRAX® considérée comme facteur de prédiction des fractures 
sans lien avec la densité osseuse230. En outre, les personnes atteintes 
de PR sont des consommateurs réguliers de GC. Les investigateurs du 
Système de santé des anciens combattants aux États-Unis ont donc 
étudié le traitement de l’ostéoporose sur une cohorte de 9 600 anciens 
combattants atteints de PR231. Moins de la moitié de ces derniers avaient 
bénéficié d’un traitement préventif de l’ostéoporose. Des études similaires 
au Canada232, 233, en Finlande234, en Allemagne235, au Mexique236, en 
Corée du Sud237 et aux États-Unis238, 239 ont également révélé que le 
diagnostic et / ou le traitement de l’ostéoporose n’était pas optimal chez 
les personnes atteintes de PR.
Des directives cliniques intégrant la prévention et au traitement 
de l’ostéoporose associée à la PR sont disponibles au Brésil240, en 
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Allemagne235, en Afrique du Sud241 et en Espagne242. De plus, l’EULAR 
a produit une documentation d’orientation pertinente sur le plan 
international157.

L’hypogonadisme
L’hypogonadisme fait référence à une activité fonctionnelle réduite des 
gonades - les testicules chez l’homme et les ovaires chez la femme - 
donnant lieu à une diminution de la biosynthèse des hormones sexuelles. 

L’hypogonadisme se présente sous deux formes :

L’hypogonadisme primaire: il résulte de défauts des gonades, le 
syndrome de Klinefelter chez les hommes et le syndrome de Turner chez 
les femmes par exemple.

L’hypogonadisme secondaire: il résulte de défauts 
hypothalamiques ou hypophysaires, le syndrome de Kallman chez les 
hommes et les femmes, et l’anorexie chez les femmes par exemple.

La prévalence de l’hypogonadisme a été estimée à 20 % chez les 
hommes sexagénaires et à 30 % chez les hommes septuagénaires.243. 
En 2013, des investigateurs américains ont utilisé des données de la 
Clinformatics DataMart (CDM), qui représente l’un des plus importants 
groupes d’assurance maladie commerciale, pour d’étudier les modèles de 
prescription d’androgène aux États-Unis sur la période 2001 à 2011244. 
Le recours à un traitement de substitution de la testostérone (TST) chez 
les hommes avait augmenté à près de 4 % d’hommes sexagénaires. La 
constatation selon laquelle sur la totalité des hommes à qui un TST venait 
d’être prescrit, seuls les trois quarts avaient fait l’objet d’une détermination 
du niveau de testostérone sérique au cours des 12 mois précédents (entre 
2001 et 2011) est particulièrement préoccupante. Ce vide en matière de 
diagnostic a précipité la mise à jour critique des directives de pratique 
clinique 2010 de la Société d’endocrinologie relatives à l’hypogonadisme 
chez l’homme245. Concernant l’ostéoporose, la mise à jour des directives 
précisait : « ... les études publiées depuis 2010 renforcent les effets 
bénéfiques du TST sur la DMO et la force musculaire, mais les effets sur le 
risque de fracture chez les hommes atteints d’ostéoporose n’ont pas encore 
été examinés. »
En 2015, la Société italienne d’endocrinologie a publié des directives 
sur la thérapie de remplacement d’androgène chez les hommes 
adultes atteints d’hypogonadisme246. Ces directives spécifiaient : « 
... les apports en testostérone doivent être associés aux traitements 
actuellement disponibles chez les individus présentant un risque élevé de 
complications, comme les personnes atteintes d’ostéoporose et / ou de 
troubles du métabolisme. »

La démence 
En décembre 2013, le premier sommet du G8 sur la démence s’est 
réuni à Londres au Royaume-Uni. L’Alzheimer’s Disease International 
(ADI) a présenté une synthèse aux chefs de gouvernement participant 
au sommet247. Selon les estimations, le nombre de personnes atteintes 
de démence en 2013 était de 44,4 millions, un chiffre qui devrait passer 
respectivement à 75,6 millions d’ici 2030 et à 135,5 millions d’ici 
2050. Les augmentations les plus importantes du nombre estimé de 
personnes atteintes de démence concerneront l’Asie de l’Est et l’Afrique 
Subsaharienne. D’ici 2050, la proportion de personnes vivant dans les pays 
considérés actuellement à revenu faible et à revenu moyen passera à 71 
%, contre 62 % en 2013. En 2010, le coût de la démence pour la société à 

l’échelle mondiale était de 604 milliards de dollars US, ce qui représente 1 
% du PIB mondial,248 et 486 000 personnes sont décédées des suites de la 
démence dans le monde227.
Une correspondance notable apparaît entre les personnes atteintes de 
démence et les personnes âgées présentant un risque élevé de chutes avec 
blessure et de fracture. Ce phénomène est encore plus évident parmi les 
patients souffrant d’une fracture de la hanche. Une étude anglaise publiée 
en 2009 a mis en évidence que sur 12 mois, 66 % des participants atteints 
de démence avaient été victimes d’une chute contre 36 % chez les sujets 
témoins du même âge249. De plus, l’incidence des chutes chez les personnes 
atteintes de démence s’est avérée neuf fois plus élevée que celle observée 
dans le groupe témoin. Selon les chiffres rapportés, l’incidence de la fracture 
de la hanche chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer a été trois 
fois plus élevée que chez les sujets en bonne santé sur le plan cognitif250. 
Dans une méta-analyse, la prévalence de la démence parmi les patients 
âgés souffrant d’une fracture de la hanche a été estimée à 19 %251. La 
prévalence de la déficience cognitive a été estimée à 42 %. En 2007, l’audit 
écossais sur la fracture de la hanche a dressé un rapport sur la prévalence 
de la démence chez les patients souffrant d’une fracture de la hanche252. 
Plus d’un quart (28 %) des patients présentaient des antécédents médicaux 
documentés de démence : les auteurs ont indiqué qu’il pouvait s’agir d’une 
estimation très en deçà de la prévalence réelle en raison du faible taux de 
diagnostic de démence documenté à l’époque.

En 2011, une monographie portant sur la démence, les chutes et les 
fractures a présenté les preuves disponibles sur le sujet253.

• Ce document faisait remarquer que les personnes atteintes de 
démence sont victimes d’un nombre plus élevé de chutes, de fractures 
et sont associées à une mortalité post fracture plus importante que 
les sujets sains. Pourtant, leur nombre est sous-estimé s’agissant des 
facteurs de risque de chutes, et ces personnes sont moins susceptibles 
de bénéficier d’un traitement de l’ostéoporose. 

• Les patients victimes de chutes et de fracture sont associés à une 
prévalence élevée de démence et de déficience cognitive, mais ne 
bénéficient pas pour autant d’une évaluation cognitive de routine, 
ce qui, par conséquent, élimine souvent la possibilité d’établir un 
diagnostic de démence. »

l’incidence de la fracture de 
la hanche chez les patients 
atteints de la maladie 
d’Alzheimer a été trois fois 
plus élevée que chez les 
sujets en bonne santé sur 
le plan cognitif 250.

Les études ultérieures au Canada254, en Finlande255, au Royaume-Uni67 
et aux États-Unis256 sont venues confirmer le fait que l’ostéoporose 
est rarement diagnostiquée et traitée chez les personnes atteintes de 
démence. Comme l’illustre le présent rapport, des directives ont été 
élaborées concernant la prise en charge de l’ostéoporose dans le cadre de 
nombreuses maladies dont l’ostéoporose est une comorbidité courante. 
Étant donné que la population de personnes atteintes de démence devrait 
augmenter considérablement dans les décennies à venir, des directives 
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basées sur des données probantes relatives à la prise en charge de 
l’ostéoporose - et du risque de chute - chez les personnes atteintes de 
démence doivent être rédigées et appliquées au plus vite.

Le diabète
En 2015, la Fédération internationale du diabète (FID) a estimé que 415 
millions d’adultes âgés de 20 à 79 ans souffraient de diabète dans le monde, 
y compris 193 millions de personnes non diagnostiquées257. Les données 
n’étaient pas disponibles pour faire état de la proportion précise des cas de 
diabète de type 1 et de type 2 à l’échelle mondiale. Cependant, dans les pays 
à revenu élevé, on estime que sur l’ensemble de la population diabétique, 
environ 87 à 91 % des personnes sont atteintes de diabète de type 2258-261. Le 
diabète aurait causé 5 millions de décès et coûté entre 673 et 1 197 milliards 
de dollars en dépenses de santé. Ces chiffres sont à vérifier, mais la FID 
considère que d’ici 2014, 642 millions de personnes seront touchées.
Les preuves s’accumulent et tendent à prouver que le diabète et 
l’ostéoporose auraient des mécanismes pathophysiologiques communs. 
Les études sur l’animal ont démontré que la protéine spécifique des 
ostéoblastes, l’ostéocalcine (OC), exerce une influence sur le métabolisme 
osseux, le métabolisme du glucose et la masse grasse262,263, bien que 
son rôle chez l’homme reste à déterminer264. Les individus atteints de 
diabète de type 2 présentent un risque accru de fracture, jusqu’à trois fois 
plus important que celui associé aux sujets non diabétiques, et ce pour 
la fracture de la hanche et les autres fractures non vertébrales265,266. Les 
raisons ne sont pas complètement connues car des preuves solides d’une 
DMO normale à élevée à la fois au niveau de la hanche et de la colonne 
vertébrale chez les diabétiques de type 2 existent265,267.
En 2016, Bouxsein et son équipe ont publié une revue détaillée portant 
sur le fragilité du squelette chez les diabétiques de type 2 délivrant 

plusieurs messages essentiels268 :

• Malgré une DMO normale à élevée, les individus atteints de 
diabète de type 2 sont exposé à un risque accru de fracture 
indépendamment du sexe, de la race ou de l’ethnie. Dès lors, les 
mesures de DMO peuvent sous-estimer la fragilité du squelette chez 

les diabétiques de type 2.

• Peu de données sont disponibles sur la prise en charge optimale de 
l’ostéoporose chez les diabétiques de type 2.

• En l’absence de preuve du contraire, la prise en charge devrait 
se conformer aux principes définis pour la prise en charge de 
l’ostéoporose après la ménopause.

Considérant l’ampleur de la menace que fait peser le diabète sur la santé 

publique, des efforts de prévention de la maladie doivent devenir la 
priorité des systèmes de santé du monde entier.

 Cependant, compte tenu du nombre impressionnant d’individus déjà 
touchés, des directives basées sur des données probantes relatives à la 
prise en charge de l’ostéoporose chez les diabétiques de type 2 doivent 

être rédigées et appliquées au plus vite.

Cependant, compte tenu du 
nombre impressionnant d’individus 
déjà touchés, des directives 
basées sur des données probantes 
relatives à la prise en charge de 
l’ostéoporose chez les diabétiques 
de type 2 doivent être rédigées et 
appliquées au plus vite.
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LACUNE 4: 
PRÉVENTION PRIMAIRE 

DES FRACTURES CHEZ LES 
INDIVIDUS EXPOSÉS À UN 

RISQUE ÉLEVÉ DE FRACTURE
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Comme discuté dans la section Lacune 1 du présent rapport, un travail 
considérable doit être entrepris pour combler le vide en matière de 
soins de prévention secondaire des fractures à travers le monde. L’IOF 
est convaincue que la prévention secondaire est le levier immédiat à 
privilégier pour améliorer directement les soins aux patients et réduire les 
dépenses de santé liées à la spirale des fractures. Le but ultime est la mise 
en place de mesures de prévention de la première fracture, et les progrès 
réalisés ces dix dernières années dans le domaine de l’évaluation du 
risque de fracture fournissent une base de développement de méthodes 
efficaces sur le plan clinique, et rentables financièrement parlant.

Pour garantir la rentabilité d’un programme de prévention primaire des 
fractures, il convient de déterminer quelle sera la première fracture de 
fragilité visée par la démarche de prévention. La prévention primaire 
de la fracture de la hanche est susceptible d’être plus rentable que la 
prévention primaire de la fracture du poignet, car les fractures de la 
hanche engagent des dépenses beaucoup plus élevées que les fractures 
du poignet en termes de prise en charge. À cet égard, sur l’ensemble des 
fractures de la hanche, la proportion concernant une première fracture de 
fragilité pour un individu, quelle que soit la partie du squelette concernée, 
doit être prise en considération comme l’illustre le diagramme de Venn en 
figure 4.

Même si les données définitives étayant une telle analyse ne sont pas 
disponibles, l’illustration suivante est cohérente avec les preuves actuelles :

• Environ 50 % des patients présentant une fracture de la hanche 
ont souffert de fracture(s) de fragilité décelable(s) cliniquement 
avant leur fracture de la hanche, généralement une fracture non 
vertébrale37-40.

• Une interprétation prudente d’études espagnoles et japonaises 
suggère que 10269 à 25 %270 supplémentaires de patients 
présentant une fracture de la hanche peuvent avoir souffert de 
fractures vertébrales par le passé – la majorité n’étant pas identifiée 
ni diagnostiquée comme telle271 – mais n’ont pas souffert de 
fractures non vertébrales décelables cliniquement.

• Pour cette raison, 25 à 40 % des patients présentant une fracture 
de la hanche peuvent avoir souffert d’une fracture de la hanche 
comme première fracture de fragilité visible, quelle que soit la partie 
du squelette concernée.

Cette analyse met en évidence le défi auquel les autorités doivent 
faire face, à savoir la détection proactive de la proportion relativement 
faible d’individus susceptibles de souffrir d’une fracture de la hanche 
comme première fracture de fragilité. Il faut également relever que les 
fractures de fragilité d’autres parties du squelette pèsent lourdement 
sur les personnes âgées. Les fractures vertébrales conduisent à diverses 
conséquences indésirables pour les patients, notamment 272:

• douleurs dorsales, perte de poids, déformation, immobilisation et 
augmentation du nombre de jours d’hospitalisation273, 274,

• altération de la qualité de vie causée par la perte de confiance en 
soi, perception négative de l’image corporelle et dépression275-278,

• impact négatif considérable sur les activités de la vie 
quotidienne279, 280.

Des études australiennes281 et canadiennes282 ainsi que l’étude GLOW 
(Global Longitudinal Study of Osteoporosis in Women)283 ont toutes 
fait état d’altérations significatives de la qualité de vie liée à la santé 
chez les individus ayant été victimes de fractures de fragilité, quelle que 
soit la partie du squelette concernée. Par conséquent, un cas clinique 
solide existe en matière de prévention primaire de l’ensemble des 
fractures ostéoporotiques les plus importantes, incluant les fractures de 
la hanche, les fractures vertébrales cliniques, les fractures du poignet 
ou les fractures proximales de l’humérus. Des approches pragmatiques 
d’identification les individus exposés à un risque élevé d’être victimes de 
ce type de fractures comme première fracture incluent :

• Lacune 2 : Ostéoporose induite par les médicaments : 
Identification systématique des individus exposés à un risque élevé 
de fracture dans ce groupe.

• Lacune 3 : Maladies associées à l’ostéoporose : 
Identification systématique des individus exposés à un risque élevé 
de fracture dans ce groupe.

Calcul du risque absolu de fracture : Utilisation systématique 
d’outils tel que l’outil FRAX® pour classer la population âgée en fonction 
du degré de risque.
L’essai SCOOP, actuellement en cours au Royaume-Uni, fournira des 
informations précieuses sur les stratégies de prévention primaire des 
fractures284. Cet essai pragmatique, randomisé et contrôlé porte sur plus 
de 12 000 femmes âgées de 70 à 85 ans suivies sur une période de 
cinq ans. L’étude évaluera l’efficacité et la rentabilité d’un programme 
de dépistage communautaire qui s’appuie sur l’algorithme FRAX® et la 
mesure de la DMO pour évaluer la probabilité de fracture à 10 ans.
Les informations spécifiquement liées à l’ampleur du vide en matière 
de soins de prévention primaire des fractures ne sont pas disponibles. 
Compte tenu des lacunes omniprésentes et persistantes en matière de 
soins de prévention secondaire des fractures documenté à la section 
Lacune 1, il serait raisonnable de supposer que les lacunes en soins de 
prévention primaire des fractures chez les individus à haut risque sont 
au moins aussi importantes. Bien qu’elles ne soient pas spécifiques 
à la prévention primaire des fractures, les informations relatives à 
l’utilisation à l’échelle nationale de l’outil FRAX® et aux niveaux 
nationaux d’application fournissent une indication, par pays, des taux 
globaux de diagnostic et de traitement. Très important, un rapport 
majeur sur l’ostéoporose au sein de l’Union Européenne (UE) publié en 
2013 a révélé que pendant la période de 12 mois entre novembre 2010 
et novembre 2011, l’adoption de l’outil FRAX® n’a pas été optimale 
dans tous les pays de l’UE, y compris les pays ayant accès aux modèles 
FRAX®10. Des informations plus récentes sur le recours à l’outil FRAX® 

Individus ayant souffert d’une fracture de la hanche 
comme première fracture de fragilité

Figure 4. Répartition des antécédents 
de fracture chez les patients 
présentant une fracture de la hanche

Individus 
ayant souffert 
d’une fracture 
de la hanche 
après une / 
des fracture(s) 
vertébrale(s)

Individus ayant 
souffert d’une 
fracture de la 
hanche suite aux 
deux types de 
fractures

Individus ayant 
souffert d’une 
fracture de la 
hanche après une 
/ des fracture(s)            
non-vertébrale(s)
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sont illustrées en figure 5.

Le rapport 2013 de UE a également documenté les niveaux nationaux 
d’utilisation10. Ces données, associées à un algorithme calculant le 
nombre de patients éligibles au traitement dans chacun des pays 
membres de l’UE des 27 à l’époque, a permis d’estimer le vide en matière 
de traitement potentiel pour chaque pays en 2010. Cette approche a 
supposé que toutes les personnes traitées étaient en réalité éligibles au 
traitement et qu’elles ne présentaient pas un niveau de risque moins 
élevé. Ainsi, les lacunes en matière de traitement parmi les patients à 
haut risque peuvent avoir été sous-estimées. Au total dans l’UE, 10,6 
sur 18,4 millions de femmes éligibles ont bénéficié d’un traitement. 
Parmi la population masculine, 1,7 sur 2,9 millions d’hommes éligibles 
ont bénéficié d’un traitement. Les lacunes en matière de traitement 
pour chaque pays membre de l’UE sont illustrées pour les femmes et les 
hommes en figure 6.
La plupart des directives couvrent à la fois la prévention secondaire 
et primaire des fractures. La directive NICE du Royaume-Uni, faisant 
initialement état de recommandations spécifiques de prévention primaire 
des fractures285 en 2008 et venant compléter les recommandations 
existantes relatives à la prévention secondaire des fractures a valeur 
d’exception notable119, 286.
Plusieurs systèmes de santé ont mis en place des approches 
systématiques de prévention primaire des fractures ciblant les individus 
à haut risque en parallèle de mesures de prévention secondaire. Le 
programme « Healthy Bones » de Kaiser Permanente287 et le programme 
« Hi-ROC » du système de santé Geisinger288 fournissent des exemples 
de réussite de cette démarche.

Estimation du nombre (en milliers) de femmes traitées (en bleu) et 

de patientes non traitées éligibles au traitement (en rouge) en 2010

Estimation du nombre (en milliers) d’hommes traités (en bleu) et de 

patients non traités éligibles au traitement (en rouge) en 2010

Figure 6. Lacunes en matière de traitement de l’ostéoporose 
dans l’UE en 201010

Utilisation FRAX 2015-16 (nombre de 
sessions / 100 000 individus)
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Ce rapport s’est jusqu’à présent consacré aux lacunes en matière 
de soins touchant les individus exposés à un risque élevé de 
fracture de fragilité ne bénéficiant pas d’une évaluation et / ou 
d’un traitement de l’ostéoporose. La présente section s’attarde 
sur un défi différent mais néanmoins courant dans le domaine des 
maladies chroniques : garantir que les personnes qui débutent un 
traitement le poursuivent.

Deux mesures du respect du traitement sont couramment utilisées 
dans le cadre des études :

• l’assiduité: désigne la durée avant l’arrêt du traitement ou la 
proportion de patients qui, à un moment précis, continuent à 
utiliser leurs ordonnances sans interruption des renouvellements 
au-delà de la durée autorisée (30, 60 ou 90 jours par exemple) ;

• la conformité: désigne la capacité d’un patient à respecter la 
posologie, la durée et les conditions décrites par le médecin ou 
spécifiées dans la notice d’information à l’intention des patients 
du médicament. L’indice de possession de médicaments (IPM) 
constitue une mesure de conformité. L’IPM fait généralement 
référence au nombre de jours de traitement dont le patient 
dispose divisé par le nombre de jours d’observation.

Dans la pratique clinique courante, l’assiduité et la conformité au 
traitement de l’ostéoporose ne sont pas optimum, un phénomène 
précédemment mis en évidence pour d’autres catégories de 
médicaments largement utilisés, notamment les antihypertenseurs289 
et les statines290. Environ la moitié des patients ayant débuté un 
traitement contre l’ostéoporose ne suivent pas le traitement prescrit 
et / ou arrêtent le traitement dans l’année291. Ce phénomène est 
particulièrement visible en raison de la flexibilité des schémas 
posologiques des traitements de l’ostéoporose largement disponibles, 
lesquels peuvent être pris sous forme de comprimés à administration 
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou d’injections quotidiennes, 
trimestrielles, semestrielles ou annuelles. Les administrations 
intraveineuses ou sous-cutanées sont le moyen de garantir le strict 
respect du traitement, dans la mesure où un système solide est prévu 
pour l’administration de la première l’injection et la réalisation en 
toute fiabilité des injections de suivi à intervalles réguliers. Selon les 
estimations, le respect plus scrupuleux du traitement aux États-Unis 
permettrait de réduire les taux de fractures de 25 %, ce qui équivaut 
à environ 300 000 fractures en moins par an et une économie de 3 
milliards de dollars292.
En 2013, le groupe d’intérêts spéciaux sur le respect et l’assiduité 
au traitement de l’International Society for PharmacoEconomics 
and Outcomes Research (ISPOR) a entrepris une revue systématique 
de la littérature sur les initiatives visant à améliorer le respect du 
traitement contre l’ostéoporose293. Les initiatives identifiées comme 
susceptibles d’améliorer le respect du traitement sont listées ci-
dessous :

• Simplification des schémas posologiques
• Prescriptions électroniques
• Outils d’aide à la prise de décision pour les patients
• Éducation des patients

Les patients ont suivi avec plus d’assiduité les traitements dont 
les schémas posologiques impliquaient la plus faible fréquence 
d’administration294-296. Le recours aux prescriptions électroniques 
associé à des recommandations orales a donné lieu à une 

conformité à court terme multipliée par 2,6 par rapport aux seules 
recommandations orales297. Une étude américaine a comparé la 
combinaison d’un outil d’aide à la prise de décision pour les patients 
et les soins primaires habituels aux seuls soins primaires habituels298. 
Même si le respect à 6 mois était similaire pour les deux groupes, 
la proportion de patients associés à un respect supérieur à 80 % 
était significativement plus élevée lorsqu’un outil d’aide à la prise de 
décision avait été utilisé. S’agissant de l’impact de l’éducation des 
patients, il convient de préciser que les études les plus importantes et 

les moins biaisées de la revue n’ont révélé qu’une légère amélioration 
en termes de respect du traitement299-302.
L’influence des FLS sur le respect du traitement a été évaluée par 
plusieurs études303-307. Parmi les patients pris en charge par un FLS 
suite à une fracture, entre 74 et 88 % sont restés sous traitement 
à 12 mois, et entre 64 et 75 % à 24 mois. Ces données confirment 
l’existence d’un « moment propice à l’information » après la survenue 
d’une fracture de fragilité pouvant être exploité par un FLS afin 
d’améliorer le respect du traitement. L’équipe du FLS de l’hôpital 
Concord de Sydney en Australie a également comparé le respect 
du traitement parmi des patients mis sous traitement par le FLS et 
suivis par la suite soit par le FLS, soit par des médecins généralistes 
locaux305. Fait notable, l’assiduité à 24 mois a été similaire dans 
les deux groupes ce qui a conduit les investigateurs à conclure que 
le principal rôle d’un FLS est de lancer un programme de prise en 
charge de l’ostéoporose après la survenue d’une fracture. Si une 
communication efficace entre le FLS et des médecins généralistes 
locaux est établie, les médecins généralistes sont à même et désireux 
de prendre en charge sur le long terme les soins de l’ostéoporose 
suite aux recommandations initiales du FLS.
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Ces dernières années, plusieurs études ont été menées pour identifier le 
niveau de sensibilisation à l’ostéoporose et au risque de fracture chez les 
personnes âgées. En 2008, les investigateurs d’une organisation de soins 
de santé intégrés à but non lucratif dans le nord-ouest des États-Unis 
ont cherché à évaluer les perspectives des principales parties prenantes 
en matière de soins de l’ostéoporose suite à une fracture308. Parmi 
ces parties prenantes figuraient les patients victimes de fracture(s), les 
responsables qualité et ceux du secteur des soins de santé, les médecins 
généralistes et les médecins et personnels des services d’orthopédie. 
Les patients et les médecins généralistes ont indiqué que la confusion 
entre ostéoporose et arthrose était courante. De plus, cette confusion a 
conduit à considérer l’ostéoporose comme une simple conséquence du 
vieillissement.

En 2010, les investigateurs canadiens ont évalué la connaissance de 
l’ostéoporose chez des patients âgés souffrant de fracture et traités 
par des chirurgiens orthopédiques au sein de deux grands hôpitaux 
universitaires en Ontario309. Deux questions ont été posées aux patients 
souffrant de fracture : 

1 - Savez-vous ce qu’est l’ostéoporose ?

2 - Si Oui, quelle en est votre définition ? 

La très grande majorité des personnes interrogées (91 % soit 115/127) a 
déclaré savoir ce qu’était l’ostéoporose. Parmi ces individus, 75 % en ont 
donné une définition jugée correcte. Les individus diagnostiqués comme 
atteints d’ostéoporose ou présentant un niveau d’éducation élevé étaient 
davantage susceptibles de donner une définition correcte. Toutefois, 
les probabilités diminuaient avec l’âge. Près de 40 % des participants 
interrogés ont rempli un questionnaire sur la réalité de l’ostéoporose. 
Fait notable, moins de la moitié (41 %) des personnes ayant répondu au 
questionnaire savait qu’une personne qui avait été victime d’une fracture 
de la colonne vertébrale courait un risque accru de souffrir d’une fracture 
dans le futur par rapport à un individu n’ayant pas été victime de fracture.

Le milieu de réadaptation aiguë pourrait fournir l’opportunité d’améliorer 
le traitement de l’ostéoporose post fracture. Dans ce cadre, les 
investigateurs de Boston aux États-Unis ont évalué la propension des 
patients souffrant de fracture à participer, gratuitement, à un programme 
de prévention secondaire des fractures310. Moins de la moitié des patients 
éligibles ont choisi de participer, la réticence à suivre un traitement 
supplémentaire étant citée comme la raison la plus courante du refus de 

participer. 
En Nouvelle-Zélande, la perception des patients et des médecins des 
seuils d’intervention appropriés à l’égard du risque de fracture ont fait 
l’objet d’une enquête311. Des différences très marquées ont été observées. 
Les patients ont identifié qu’un risque absolu de fracture ostéoporotique 
majeure et de fracture de la hanche de 50 % justifiait un traitement 
médicamenteux, contre à un risque absolu de 10 % chez les médecins. 
En outre, les patients ont déterminé qu’un médicament efficace devait 
permettre une réduction du risque relatif de 50 %. Sur cette base, 
les patients en Nouvelle-Zélande pourraient envisager de suivre un 
traitement contre l’ostéoporose seulement si la réduction absolue du 
risque de fracture était de 25 %.
L’étude internationale GLOW a comparé l’auto-perception du risque de 
fracture au risque réel auprès de plus de 60 000 femmes ménopausées 
dans 10 pays en Europe, en Amérique du Nord et en Australie312. Les 
conclusions clés sont les suivantes :
• Parmi les femmes ayant été diagnostiquées comme atteintes 

d’ostéopénie ou d’ostéoporose, seules 25 % et 43 % 

respectivement considéraient que leur niveau de risque avait 
augmenté.

• Parmi les femmes dont le risque réel avait augmenté en raison 
de la présence de l’un des sept facteurs de risque de fracture, la 
proportion ayant identifié que leur niveau de risque avait augmenté 
allait de 19 % chez les fumeuses à 39 % chez les femmes suivant à 
ce moment un traitement à base de glucocorticoïdes.

• Seules 33 % des patientes présentant au moins 2 facteurs de risque 
se jugeaient exposées à un risque plus élevé.

Ces études illustrent le lien entre données factuelles et sensibilisation au 
risque de fracture chez les personnes âgées. Les conclusions de certaines 
études en contredisent d’autres. Des lacunes en matière de connaissance 
sont évidents dans certains groupes, mais pas dans d’autres. Les mesures 
destinées à améliorer la sensibilisation doivent prévoir des messages 
clairs et fondés sur des faits. Les campagnes de sensibilisation à la 
maladie, comme « 2Million2Many » lancée par la NBHA aux États-Unis, 
innovent dans la mise en œuvre d’une telle approche136. Les messages 
clés de la campagne « 2Million2Many » sont d’une grande simplicité et 
extrêmement convaincants :

• Chaque année, 2 millions de fractures osseuses ne sont pas le fruit 
du hasard (aux États-Unis).

• Il s’agit de symptômes de l’ostéoporose chez les personnes à partir 
de 50 ans.

• Mais seulement 2 personnes sur 10 bénéficient d’une simple 
évaluation de suivi.

• Ensemble, nous pouvons briser l’ostéoporose avant qu’elle ne nous 
brise. Mais nous devons nous faire entendre. À retenir: Après une 
fracture, demandez un dépistage.

Suite à la campagne 2Million2Many de 2012, la NBHA et la NOF ont 
lancé une initiative phare de déploiement de FLS en 2013137 et un registre 
certifié des données cliniques consacré aux résultats dans le domaines 
de soins de l’ostéoporose et suite à une fracture en 201486. En 2015, le 
Comité national pour l’assurance qualité (NCQA) a publié un rapport sur 
les soins de l’ostéoporose post fracture chez les femmes sur la période 
de 2007 à 2014313. Ensemble, ces initiatives ont permis d’améliorer 
significativement les soins post fracture aux États-Unis. 
Les campagnes de sensibilisation à la maladie devraient s’employer dans 
un premier temps à promouvoir à travers le monde le message suivant 
: une fracture conduit à une autre fracture. Si l’ensemble des individus 
âgés de 50 ans ou plus savaient qu’être victime d’une première fracture 
de fragilité augmente de manière significative leur risque de souffrir 
d’une deuxième fracture ou de fractures ultérieures, jusqu’à la moitié 
des personnes qui souffriront de fractures de la hanche dans le futur 
pourraient être conscientes de ce risque et adopter une attitude pro active 
en prenant des mesures pour réduire ce risque.
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Plusieurs essais pragmatiques, randomisés et contrôlés et revues 
systématiques de la Collaboration Cochrane ont démontré l’efficacité 
et l’innocuité des traitements de l’ostéoporose. Toutefois, au cours de 
la dernière décennie, le recours à ces traitements chez les individus 
exposés à un risque élevé de fracture a été considérablement influencé 
par la publication de rapports faisant état d’effets secondaires rares, 
notamment l’ostéonécrose de la mâchoire, la fibrillation auriculaire et la 
fracture atypique du fémur. On ne saurait trop insister sur l’importance 
d’une surveillance étroite d’effets secondaires. Cependant, les bénéfices 
des traitements contre l’ostéoporose dans la prévention des fractures de 
fragilité chez les individus à haut risque contrebalancent nettement le 
préjudice imputable à ces médicaments.

L’ostéonécrose de la mâchoire a été principalement observée chez 
les patients prenant des doses élevées de bisphosphonates pour le 
traitement de métastases osseuses plutôt que de l’ostéoporose. Il 
s’agit d’un événement extrêmement rare dans le cadre du traitement 
de l’ostéoporose. Les investigateurs suédois ont même estimé qu’un 
cabinet dentaire suédois moyen (prenant en charge 1 234 patients) 
serait confronté à un patient atteint d’ostéoporose et présentant une 
ostéonécrose de la mâchoire récente liée à l’usage de bisphosphonates 
administrés par voie orale tous les 62 ans314. En 2015, un groupe de 
travail international a estimé entre 0,001 % et 0,01% l’incidence de 
l’ostéonécrose de la mâchoire dans la population ostéoporotique, un 
chiffre à peine plus élevé que l’incidence observée dans l’ensemble de la 
population, à savoir <0,001 %315.
Concernant la fibrillation auriculaire, une augmentation du risque a été 
observée pour les perfusions d’acide zolédronique par rapport au placebo 
au cours de l’étude pivot HORIZON sur les fractures (1,3 % contre 0,5 
%, p<0,001)24. Toutefois, une méta-analyse de 26 essais pragmatiques, 
randomisés et contrôlés portant sur les bisphosphonates administrés par 
voie orale n’a fait état d’aucune augmentation du risque de fibrillation 
auriculaire316.

L’occurrence des fractures atypiques du fémur a également été largement 
débattue dans les médias. Des estimations suggèrent actuellement que 
les fractures atypiques surviennent dans 3 cas sur 50 pour 100 000 
années-personnes chez les utilisateurs de bisphosphonates317, 318. Les 
investigateurs de Kaiser Permanente aux États-Unis ont analysé une vaste 
population d’utilisateurs de bisphosphonates afin d’étudier la relation 
entre la durée du traitement et le risque de fracture atypique du fémur317. 
Des taux d’incidence adaptés en fonction de l’âge pour une fracture 
atypique du fémur ont été de 1,78 pour 100 000 années-personnes 
(intervalle de confiance [IC] à 95 %, 1,5-2,0) avec une exposition de 0,1 
à 1,9 ans, passant à 113,1 pour 100 000 années-personnes (IC à 95%, 
69,3-156,8) avec une exposition de 8 à 9,9 ans. Les auteurs ont conclu 
que l’incidence des fractures atypiques du fémur augmente avec la durée 
d’utilisation des bisphosphonates, mais ce risque devrait être compensé 
par les bénéfices éprouvés en termes de réduction des fractures :
En 2016, l’influence des annonces de sécurité de la Food and Drug 
Administration (FDA) américaine sur l’usage des bisphosphonates 
suite à une fracture de la hanche a fait l’objet d’un court rapport319. 
Un large échantillon de patients souffrant d’une fracture de la hanche 
et bénéficiaires du régime United HealthCare a été analysé. Dans 
l’ensemble, la proportion des patients ayant souffert d’une fracture de 
la hanche et suivi un traitement à base de bisphosphonates suite à 
leur fracture de la hanche a diminué, passant de 15 % en 2004 à 3 % 
au dernier trimestre 2013. Une chute significative des prescriptions de 
bisphosphonates a été constatée suite à l’annonce de la FDA en 2007 
portant sur la fibrillation auriculaire, laquelle s’est poursuivie après 
l’annonce de la FDA en 2010 relative aux fractures atypiques. Les auteurs 
du rapport ont conclu que compte tenu de l’importance clinique de la 
prévention secondaire de la fracture de la hanche, ces résultats soulignent 
la nécessité d’évaluer les bénéfices par rapport aux effets néfastes 
des bisphosphonates, et d’améliorer l’information sur l’innocuité des 
médicaments tant auprès des cliniciens que des patients.
Il s’agit du nœud du problème, et cela démontre une incapacité à 
compenser la couverture négative dont les rares effets secondaires des 
traitements de l’ostéoporose font l’objet dans les différents médias. Le 
calcul du rapport bénéfice-risque associé au traitement de l’ostéoporose 
chez les individus présentant un risque élevé de fractures de fragilité, 
notamment les fractures de la hanche ayant un impact sur la vie 
quotidienne et potentiellement mortelles, favorise clairement le recours 
au traitement320-323. Les cliniciens et les patients doivent être en mesure 
de discuter du rapport bénéfice-risque et d’évaluer ce dernier de façon 
objective en fonction de la situation individuelle du patient au moment 
de prendre des décisions thérapeutiques conjointes. L’accès facile à 
des outils de calcul du risque absolu de fracture tels que l’outil FRAX® 
permet à chaque patient de prendre des décisions bien plus adaptées 
et pertinentes. Cette approche nécessite que toutes les personnes 
participant aux soins des patients atteints d’ostéoporose communiquent 
de façon claire et raisonnée sur ces questions à la fois auprès des patients 
et plus largement dès que les conditions s’y prêtent.

‘Les patients exposés au risque 
de fractures ostéoporotiques 
ne devraient pas être détournés 
d’un traitement à base de 
bisphosphonates. En effet, des 
essais cliniques ont établi que 
ces médicaments peuvent réduire 
considérablement l’incidence des 
fractures typiques de la hanche. Le 
risque accru de fractures atypiques 
doit être pris en considération 
en cas de poursuite au-delà de 
5 ans d’un traitement à base de 
bisphosphonates. ’
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Ces dix dernières années, l’IOF a entrepris une série d’audits régionaux 
partout dans le monde10, 324-329. Ces audits ont évalué l’épidémiologie, 
le coût et le poids de l’ostéoporose dans les différentes régions, et offert 
une vue d’ensemble de l’accès au traitement et de son remboursement. 
Un résumé sur chaque région est proposé ci-dessous. Ostéoporose Canada 
et la Fondation nationale de l’ostéoporose aux États-Unis résument la 
situation actuelle en Amérique du Nord.

Asie-Pacifique
Le dernier audit de l’IOF pour la région Asie-Pacifique a été publié en 2013324. 
L’audit a révélé que le remboursement variait de façon significative d’une région 
à l’autre, de 0 à 100 % pour les médicaments les plus couramment prescrits. Des 
différences entre les assurances publiques et privées ont également été observées, 
se traduisant par un remboursement uniquement partiel ou l’application de critères 
restrictifs comme l’âge ou les antécédents de fracture.

L’accès à l’examen d’ostéodensitométrie peut lui aussi avoir un impact notable 
sur l’accès au traitement de l’ostéoporose. À cet égard, l’audit a révélé que 
de nombreux pays manquaient cruellement de ressources en termes de 
scanners de type DXA (absorption biphotonique à rayons X). De plus, l’examen 
d’ostéodensitométrie n’est pas intégralement remboursé dans de nombreux pays, ce 
qui constitue un autre obstacle à l’accès au traitement.

Europe de l’Est et Asie Centrale
L’audit de l’IOF pour la région Europe de l’Est et Asie Centrale a été 

publié en 2010325. À travers ce territoire, la disponibilité du traitement de 
l’ostéoporose et l’accès à ce dernier étaient extrêmement limités. Au sein 
de la Fédération de Russie, même si le traitement était gratuit pour les 
personnes atteintes d’ostéoporose sévère, la calcitonine de saumon était 
l’unique traitement disponible.

Dans la plupart des pays, l’examen d’ostéodensitométrie n’était accessible 
que dans les grandes villes. Pourtant, dans un tiers des pays, plus de 40 
% de la population réside en zone rurale. En outre, dans les pays sans 
mesures de remboursement, la majeure partie de la population ne peut pas 
assumer le coût des examens DXA.

Union Européenne
En 2013, l’IOF et la Fédération européenne des associations de l’industrie 
pharmaceutique (EFPIA) ont entrepris un audit exhaustif des états 

membres de l’UE à l’époque10, 326, 327. Bien que la plupart des traitements 
étaient remboursés dans presque tous les pays, le remboursement intégral 
n’était prévu que dans 7 pays membres. Dans les autres pays, le niveau de 
remboursement variait de zéro à Malte à 100 % pour certains traitements 
au Luxembourg et en Espagne.

Comme l’illustre la figure 7, l’accès à l’examen d’ostéodensitométrie variait 
considérablement à travers le continent. L’enquête a révélé qu’environ la 
moitié des pays dans l’UE disposaient du nombre conseillé de scanners 
de type DXA pour prendre convenablement en charge leur population. 
Cependant, étant donné que les informations relatives à l’utilisation 
spécifique de ces scanners n’étaient pas disponibles (c.-à-d. pour la 
fourniture de services cliniques de routine ou à des fins de recherche), 

Figure 7. Accès aux 
scanners de type DXA dans 
l’UE en 2010326

n.b. Nombre d’unités DXA par million d’habitants 

en 2010, calculé à partir des chiffres de vente 

d’appareils DXA dans l’UE communiqués par les 

fabricants Le tracé horizontal indique un niveau 

minimum de service requis330.

Adapté de Arch Osteoporos (2013) 18:144 Kanis 

JA et al. avec l’autorisation de Springer.

ou que les ressources en personnels au sein des unités DXA étaient 
insuffisantes, il est probable qu’une majorité de pays n’aient pas bénéficié 
d’un accès à l’ostéodensitométrie permettant de mettre en œuvre les 
directives cliniques nationales relatives à l’ostéoporose.

Amérique Latine
L’audit de l’IOF pour la région Asie-Pacifique a été publié en 2012328. 
Les bisphosphonates étaient largement disponibles dans toute la région 
avec une politique de remboursement très variable. D’autres traitements 
de l’ostéoporose comme les modulateurs sélectifs des récepteurs de 
l’œstrogène (SERM), les analogues de l’hormone parathyroïdienne (PTH), le 
traitement hormonal de substitution (THS) et le ranélate de strontium étaient 
également disponibles, mais l’accès à ces traitements était souvent restreint.

L’accès à l’ostéodensitométrie était limité aux zones urbaines dans cette 
région, et la disponibilité allant de 1 à 10 appareils par million d’habitants 
selon les estimations.

Moyen-Orient et Afrique
L’audit de l’IOF pour la région Moyen-Orient et Afrique a été publié en 

2011329. La situation documentée dans cette région était très hétérogène. 
Certains pays disposaient d’une politique de remboursement très favorable 
s’agissant des outils de diagnostic et des traitements, quand d’autres ne 
prévoyaient aucun remboursement ce qui contraignait les patients à prendre 
à leur charge les examens de diagnostic et le traitement.

North America
Au Canada, il n’existe pas de système national de santé. Les soins de santé 
dépendent de la compétence propre de chacune des 10 provinces et chacun 
des 3 territoires. De nombreux bisphosphonates administrés par voie orale 
sont remboursés dans toutes les provinces du Canada aux personnes âgées 
concernées par ce type de traitement. Cependant, la couverture pour les 
autres traitements médicamenteux de l’ostéoporose comme le denosumab 
et l’acide zolédronique est assez variable en fonction de la province / du 
territoire.

Aux États-Unis, le remboursement du traitement varie considérablement 
en fonction du régime de santé auquel le patient est affilié. La réforme des 
soins de santé évolue, passant de la rémunération à l’acte à des mesures 
visant à améliorer la qualité, la prévention et la coordination des soins par 
l’incitation (ou la sanction) financière, afin d’encourager les professionnels 
de la santé et les systèmes de santé à signaler les résultats des patients et à 
s’employer à les améliorer. Plusieurs mesures de la qualité des soins donnés 
aux patients souffrant d’ostéoporose et aux patients fracturés existent. 
Cependant, les performances associées à ces mesures restent faibles par 
rapport à d’autres maladies chroniques majeures. En outre, une chute 
importante du remboursement des examens DXA effectués en cabinet a 
conduit à une chute du nombre de prestataires et à une baisse de plus d’1 
million du nombre d’examens DXA effectués.  
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Les audits régionaux de l’IOF fournissent des informations complètes 
sur le niveau de priorité accordé à la prévention des fractures de 
fragilité par les gouvernements à travers le monde10, 324-329. 

Asie-Pacifique
Dans l’audit de l’IOF pour la région Asie-Pacifique de 2013324, les 
gouvernements de seulement 4 des 16 pays représentés dans l’audit 
ont fait de l’ostéoporose une priorité nationale de santé publique 
: l’Australie (2002), Taïwan (2005), Singapour (2009) et la Chine 
(2011). Depuis 2013, des progrès notables ont également été réalisés 
par la Nouvelle-Zélande112.

Europe de l’Est et Asie Centrale
Dans le rapport de l’IOF pour la région Europe de l’Est et Asie Centrale 
de 2010325, sur les 21 pays visés par l’audit, seuls deux (la République 
du Belarus et la Bulgarie) considéraient l’ostéoporose comme une 
priorité de santé publique.

European Union
Comme l’illustre l’audit de l’IOF et de l’EFPIA de 2013 sur l’UE des 
2710, 326, 327, la plupart des états membres (18/27) ne reconnaissaient 
pas l’ostéoporose ou les maladies musculosquelettiques comme 
des priorités nationales de santé publique. Les membres ayant 
effectivement défini une priorité nationale de santé publique ont 
concentré leurs efforts sur la nutrition (6 pays), la prévention des 
chutes (4 pays), l’activité physique (4 pays) et la mise en place de FLS 
(2 pays).

Amérique Latine
L’audit de l’IOF pour la région Amérique Latine de 2012328 a révélé 
que l’ostéoporose était une priorité nationale de santé publique 
dans seulement 3 des 14 pays visés par l’audit : le Brésil, Cuba et 
le Mexique. Même si des directives relatives à l’ostéoporose étaient 
disponibles dans 9 des 14 pays concernés, elles n’étaient adoptées 
que par les gouvernements de la Bolivie et de Cuba.

Moyen-Orient et Afrique
L’audit de l’IOF pour la région Moyen-Orient et Afrique de 2011329 a 
révélé que l’ostéoporose était considérée comme une priorité de santé 
publique dans seulement 3 des 17 pays concernés par l’audit : l’Iran, 
l’Irak et la Jordanie. Les directives sur l’ostéoporose étaient adoptées 
par les gouvernements d’Égypte, du Liban et d’Afrique du Sud, et des 
directives devraient être approuvées en Iran et en Irak.

Amérique du Nord
Les soins de santé au Canada dépendent de la compétence propre 
de chacune des 10 provinces et chacun des 3 territoires. De ce fait, il 
n’existe aucune politique gouvernementale nationale sur l’ostéoporose 
ou la prévention des fractures. Cependant, Ostéoporose Canada (OC) 
encourage activement la mise en place de FLS efficaces et en a fait une 
priorité. OC lancera prochainement un registre des FLS pour présenter 
les FLS canadiens conformes aux Éléments essentiels des services de 
liaison pour les fractures331.

Aux États-Unis, en dépit d’un rapport historique de 2004 du ministère 
américain de la Santé2 et des recommandations spécifiques des 
principales associations nationales et scientifiques 132, 133, 134 visant à 
améliorer la prévention de l’ostéoporose et des fractures et à en faire 
une priorité, sa mise en œuvre a été insuffisante. De nombreux patients 
ne sont pas correctement informés sur la prévention et ne bénéficient 
pas des examens appropriés permettant de diagnostiquer l’ostéoporose 
ou de déterminer le risque d’ostéoporose. Plus important encore, une 
majorité de patients victimes de fractures liées à l’ostéoporose ne sont 
pas diagnostiqués comme atteints d’ostéoporose et ne bénéficient 
pas des traitements efficaces et approuvés par la Food and Drug 
Administration (FDA).

Figure 8. Priorités 
nationales de santé 
publique relatives 
à l’ostéoporose 
et aux maladies 
musculosquelettiques 
dans l’UE en 2013326

Adapté de Arch Osteoporos (2013) 18:144 Kanis 

JA et al. avec l’autorisation de Springer
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Asie-Pacifique
Au niveau national, la nécessité de quantifier avec précision la 
prévalence de l’ostéoporose et des fractures dans de nombreux 
pays de la région est urgente. L’Inde sera le pays le plus peuplé 
du monde dans les prochaines décennies et l’espérance de vie 
des Indiens devrait augmenter considérablement324. En 2013, une 
étude sur l’incidence de la fracture de la hanche dans le district 
de Rohtak dans le nord de l’Inde a révélé que, parmi les individus 
âgés de 50 ans ou plus, l’incidence brute était de 159 pour 100 
000 femmes et de 105 pour 100 000 hommes12. L’application de 
ces taux aux projections démographiques des Nations Unies pour 
l’Inde pour 201513 suggère que le nombre de fractures de la hanche 
chez les hommes et les femmes s’élevait respectivement à 121 000 
et 185 000 cas en 2015 . Les efforts déployés par l’Indian Society 
for Bone and Mineral Research (ISBMR) pour mener des études 
multicentriques à et grande échelle sur l’incidence des fractures de 
la hanche fourniront des données épidémiologiques qui permettront 
l’élaboration des politiques en la matière. L’audit de l’IOF pour la 
région Asie-Pacifique de 2013 a également fait état du manque de 
données sur les fractures concernant la Malaisie, le Pakistan, le Sri 
Lanka, la Thaïlande et le Viêt Nam324.

Europe de l’Est et Asie 
Centrale
En 2010, l’audit de l’IOF pour la région Europe de l’Est et Asie 
Central indiquait 325:

« La faible reconnaissance de l’ostéoporose de la part 
des gouvernements et des professionnels de la santé de 
la région est principalement due au manque de données 

épidémiologiques et économiques probantes sur les coûts 
engendrés par cette maladie et le poids que celle-ci fait 
peser. »

En 2012, des travaux entrepris pour permettre l’élaboration d’un 
modèle FRAX® pour la Fédération de Russie a fourni des estimations de 
l’incidence des fractures en Russie16. Le nombre total de fractures de la 
hanche survenues en 2010 (112 000) devrait atteindre les 159000 en 
2035. Selon les estimations, le nombre de fractures importantes devrait 
lui passer de 590 000 à 730 000 dans le même intervalle de temps. 
Les investigateurs ont souligné que ces estimations étaient basées 
sur l’extrapolation d’informations fiables sur les fractures recueillies à 
Yaroslavl et Pervouralsk appliquée à l’ensemble de la population de la 
Fédération de Russie. Des études épidémiologiques multicentriques et 
à grande échelle devraient être menées en Russie et dans d’autres pays 
de la région pour permettre l’élaboration de politiques sur le sujet.

Amérique Latine
L’audit de l’IOF pour la région Amérique Latine a identifié un grave 
manque de données sur l’incidence des fractures dans la région en 
2012328. Seuls 8 des 14 pays concernés par l’audit avaient publié 
des données relatives à l’incidence des fractures de la hanche, et une 
bonne partie des études étaient obsolètes et non systématiques. De 
plus, pratiquement aucune donnée n’était disponible sur la situation en 
termes de fractures vertébrales dans 8 des 14 pays audités.
En 2015, des travaux entrepris pour permettre l’élaboration d’un 
modèle FRAX® pour le Brésil a fourni des estimations de l’incidence 
de la fracture de la hanche au Brésil17. Selon les estimations, 80 640 
fractures de la hanche sont survenues en 2015, parmi lesquelles 
23 422 chez des hommes et 57 218 chez des femmes. En 2040, le 
nombre de fractures de la hanche devrait atteindre les 55 844 cas chez 
les hommes et le 141 925 cas chez les femmes, une augmentation 
respective de 238 et 248 %.

Moyen-Orient et Afrique
L’audit de l’IOF pour la région Moyen-Orient et Afrique a identifié un 
grave manque de données sur l’incidence des fractures dans la région 
en 2011329. Seuls 6 des 17 pays concernés par l’audit avaient publié 
des données relatives à l’incidence de la fracture de la hanche. En 
outre, les taux de prévalence pour les fractures vertébrales n’étaient 
disponibles que pour 3 pays.  

Les pays en développement 
devraient porter le plus lourd 
fardeau de l’ostéoporose 
compte tenu du vieillissement 
rapide de la population 
mondiale dans la première 
moitié de ce siècle. Il est donc 
paradoxal que peu de données 
sur les taux de fractures soient 
disponibles dans bon nombre 
de pays développés. Les audits 
régionaux de l’IOF fournissent 
des informations précieuses sur 
le sujet324, 325, 328, 329.
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Les dix lacunes décrites dans le présent rapport, associées à leurs solutions 

respectives, dressent un nouveau cadre mondial pour la lutte contre le poids 

catastrophique imminent que les fractures de fragilité feront peser sur la 

population et l’économie mondiales. Au niveau national, les responsables 

politiques, les associations de professionnels de la santé et les associations 

nationales dédiées à l’ostéoporose peuvent utiliser ce cadre afin d’identifier 

les lacunes régionales dans le domaine des bonnes pratiques proposées à leur 

population respective. Dans les pays où elles ont jusqu’alors été absentes, 

l’élaboration de stratégies nationales visant à combler ces vides peut s’appuyer 

sur les nombreux exemples internationaux de directives cliniques et d’initiatives 

d’amélioration de la qualité ayant été présentés dans le présent rapport. 

Rappelons que ce document n’est pas une fin en soi, mais doit être considéré 

comme un appel à l’action. Les solutions aux nombreux problèmes auxquels 

nous sommes confrontés ont été identifiées et celles-ci ont été mises en place, au 

moins partiellement, mais pas encore totalement, c’est-à-dire pas suffisamment 

pour influencer le tsunami de fractures en approche.

Pour citer Léonard de Vinci : « Savoir ne suffit pas. Nous devons appliquer. Vouloir ne 
suffit pas. Nous devons faire. » L’heure est venue d’optimiser la prise en charge de la 

santé osseuse.
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