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Plan

• Les fractures de fragilité sont insuffisamment diagnostiquées 
et insuffisamment traitées

• Développement de protocoles cliniques et thérapeutiques
– Prise en charge des patients présentant une fragilité osseuse

– Évaluation des risques

– Diagnostic

– Traitement 
• Traitement de base
• Pharmacologique
• Exercices

• Etablissement de règles de bonne pratique
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Une situation alarmante !
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• 852 / 2386 femmes > 50 ans idenifiées avec des 
fractures

• 43 (5 %) de ces femmes ont eu au préalable une
mesure de leur DMO par DXA afin de déterminer le 
risque absolu de fracture et de prendre des décisions  
thérapeutiques adaptées

• 81 (9,5 %) femmes avec ≥1 fracture sous traitement

Brankin et al.Curr Med Res Opin 2005; 21:475-482

Évaluation de l'ostéoporose chez des patients 
présentant des fractures non vertébrales

Prior Fracture Coatbridge Programme
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385 patients avec des fractures de fragilité

« Avez-vous déjà entendu parler de l'ostéoporose ? »

NON : 20 % / OUI : 80 %

« Pensez-vous que la fracture peut être due 
à la fragilité de vos os ? »

NON : 73 % / OUI : 27 % 

An osteoporosi clinical pathway for the medical management of patients with low
trauma energy fracture
Chevalley et al. Osteoporos Int 2002; 13:450-455 

Conscience et connaissance de l'ostéoporose 
chez les patients souffrant de fractures
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n=934 femmes >60 ans
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Fractures vertébrales ostéoporotiques
20 % seulement sont traitées
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Etude multinationale de
la prise en charge des fractures 

ostéoporotiques

Étude auprès de 3.422 chirurgiens orthopédistes 
dans 6 pays différents

• 90 % ne mesurent pas systématiquement la DMO après la première 
fracture 

• 75 % estiment avoir des connaissances insuffisantes en matière 
d'ostéoporose

Dreinhöfer et al. Osteoporos Int 2005; 16:S44-S54
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Conséquences

Etablissement de recommendations
pour les chirurgiens orthopédistes



‹#›

Fracture

Type d'accident / Évaluation des risques

trauma mineur avec/sans facteurs de risque 
ou important avec facteurs de risque

trauma important
sans facteurs de risque

Pas d'autre évaluation

ATCD / examen clinique

Facteurs démographiques

Biologie / Rx rachis thorax et lombaire F+P  

Mesure de la DMO

? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

Femme en préménopause
Homme < 65 ans

? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

? Ostéoporose primaire

Femme ménopausée
Homme > 65 ans

? Ostéoporose primaire

Fracture vertébrale, T ≤ -2,0 ou
fracture périphérique, T ≤ -2,5 ou

ostéoporose induite par des stéroïdes, T ≤ -1,5

Évaluation complémentaire

Évaluation complémentaire

Évaluation complémentaire

Consultation
Évaluation et prévention des chutes

Traitement de base (Calcium + Vitamine D)
Traitement pharmacologique spécifique

(Alendronate/Risédronate/Etidronate/Ibandronate)
(Raloxifène/Tériparatide/ranélate de strontium)

Consultation
Évaluation et prévention des chutes

Traitement de base (Calcium + Vitamine D)

Fracture vertébrale, T > -2,0 ou
fracture périphérique, T > -2,5 ou

ostéoporose induite par des stéroïdes, T > -1,5

2006 DVO-Guideline
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Fracture
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Prise en charge

Aiguë Chronique
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Prise en charge aiguë

• Chirurgie et/ou prise en charge orthopédique appropriée

• Soulagement de la douleur

• Kinésithérapie / rééducation fonctionnelle
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Prise en charge chronique

Aiguë Chronique

Réduire le risque de nouvelles fractures



‹#›

Il faut agir !!
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Que faire ?

Quatre étapes :

• Identification

• Prévention

• Intervention pharmacologique

• Suivi et rééducation fonctionnelle



‹#›

Fracture
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Fracture

Type d‘accident
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Fracture

Type d'accident Évaluation des risques

Risque fracturaire à dix ans
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Fac teur s
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Kanis et al. Osteoporos Int 2005; 16:581-589

Évaluation du risque fracturaire
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Facteurs clés de risque de fractures
( RR > 2 )

• Age

• Densité minérale osseuse (DMO)

• Antécédent de fracture de fragilité

• Antécédents familiaux de fracture ostéoporotique
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Répartition de la DMO chez les 
femmes de différents âges, 
et prévalence de l'ostéoporose 
(bleu)

Kanis et al. J Bone Miner Res 1994; 9:1137-41

Age et ostéoporose
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DMO et taux de fractures

Siris et al. Arch Intern Med. 2004; 164:1108-1112
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Facteurs de risque majeurs de fractures
( RR > 2 )

• Ménopause < 45 ans

• Glucocorticoïdes

• Immobilisation

• IMC < 19 kg/m2

• Anorexie mentale

• Propension à la chute

• Malabsorption

• Insuffisance rénale 
chronique

• Transplantation

• Hypogonadisme

Kanis et al. Osteoporos Int. 2005; 16:581-9 
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Facteurs de risque modérés de fractures 
(1 < RR < 2)

• Polyarthrite rhumatoïde

• Maladie de Bechterew (SA) 

• Anti-épileptiques

• Prise de calcium < 500 mg/j

• Diabète NID

• Déficience en oestrogènes

• Hyperparathyroïdie primaire

• Hyperthyroïdie

• Tabagisme

• Alcoolisme

Kanis et al. Osteoporos Int. 2005; 16:581-9 



‹#›

Type d'accident / Évaluation des risques

trauma important
sans facteurs de risque

Pas d'autre évaluation

Fracture
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Schéma de l'accident / Évaluation des risques

trauma mineur avec/sans facteurs de risque 
ou trauma important avec facteurs de risque

trauma adéquat
sans facteurs de risque

Pas d'autre évaluation

ATCD / examen clinique

Fracture
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ATCD / examen clinique

• Poids / taille

• Apparition des premières règles / ménopause

• Nutrition

• Médicaments (passés et présents)

• Niveau d'activité

• Antécédents de fracture 

• Antécédents de chute

• Facteurs de risque d'ostéoporose secondaire
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Risque élevé d'ostéoporose secondaire

• Maladie grave et chronique du foie ou des reins

• Corticostéroïdes ( >7,5mg équivalent-prednisone > 6 mois)

• Malabsorption (par ex. maladie de Crohn)

• Polyarthrite rhumatoïde

• Maladies inflammatoires systémiques

• Hyperthyroïdie

• Hyperparathyroïdie primaire

• Traitement anti-épileptique
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Type d'accident / Évaluation des risques

trauma mineur avec/sans facteurs de risque 
ou important avec facteurs de risque

trauma important
sans facteurs de risque

Pas d'autre évaluation

ATCD /examen clinique
? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

Évaluation complémentaire

Fracture
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Type d'accident / Évaluation des risques

trauma mineur avec/sans facteurs de risque 
ou important avec facteurs de risque

trauma important
sans facteurs de risque

Pas d'autre évaluation

ATCD / examen clinique
? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

? Ostéoporose primaire

Autre évaluation

Fracture
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Type d'accident / Évaluation des risques

trauma mineur avec/sans facteurs de risque 
ou important avec facteurs de risque

trauma important
sans facteurs de risque

Pas d'autre évaluation

ATCD / examen clinique

Facteurs démographiques

? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

? Ostéoporose primaire

Autre évaluation

Fracture
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Facteurs démographiques

• Homme vs. femme

• Femme préménopausée vs. ménopausée

• Homme > 65 ans vs < 65 ans

• Ethnie: Origine caucasienne ou asiatique vs noire
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Facteurs démographiques
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Ostéoporose chez les hommes

Ostéoporose primaire (50 %)

• Idiopathique

Ostéoporose secondaire (50 %)

• Abus de glucocorticoïdes (15 %)
• Hypogonadisme (10 %)
• Alcoolisme (7 %)
• Hypercalciurie (2 %)
• Tabagisme
• Troubles gastro-intestinaux
• Immobilisation
• Autres

Bilezikian. J Clin Endocrinol Metab, 1999; 84:3431-3434
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Les hommes et les femmes 
présentent des risques de fracture 

équivalents 
pour un niveau donné de densité

minérale osseuse

Nguyen et al. Am J Epidemiol. 1996; 144:255-263
Legrand et al. Osteoporos Int. 1999; 10:265-270

Ostéoporose chez les hommes
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Type d’accident / Évaluation des risques

trauma mineur avec/sans facteurs de risque 
ou important avec facteurs de risque

trauma important
sans facteurs de risque

Pas d'autre évaluation

ATCD / examen clinique

Facteurs démographiques

? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

Femme en préménopause
Homme < 65 ans

? Ostéoporose primaire

Évaluation complémentaire

Évaluation complémentaire

Fracture
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Type d’accident / Évaluation des risques

trauma mineur avec/sans facteurs de risque 
ou important avec facteurs de risque

trauma important
sans facteurs de risque

Pas d'autre évaluation

ATCD / examen clinique

Facteurs démographiques

? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

Femme en préménopause
Homme < 65 ans

? Ostéoporose primaire

Femme ménopausée
Homme > 65 ans

Autre évaluation

Autre évaluation

Fracture
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Type d'accident / Évaluation des risques

trauma mineur avec/sans facteurs de risque 
ou important avec facteurs de risque

trauma important
sans facteurs de risque

Pas d'autre évaluation

ATCD / examen clinique

Facteurs démographiques

Biologie / Rx rachis thorax et lombaire F+P

? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

Femme en préménopause
Homme < 65 ans

? Ostéoporose primaire

Femme ménopausée
Homme > 65 ans

Autre évaluation

Autre évaluation

Fracture
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Examens biologiques

• Vitesse de sédimentation / CRP 
• Numération globulaire
• Calcium
• Phosphate
• Phosphatase alcaline (PAL)
• Gamma-glutamyl-transférase (Gamma-GT)
• Créatinine
• TSH us
• Immunoélectrophorèse des protéines
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Radiologie standard 

Radiographies du  rachis thoracique et lombaire,

face et profil,  pour les patients souffrant de :

• Douleurs dorso-lombaires

• Cyphose progressive

• Diminution de taille > 4 cm

• - 2.5 < Densité minérale osseuse < -1.0
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Typed'accident / Évaluation des risques

trauma mineur avec/sans facteurs de risque 
ou important avec facteurs de risque

trauma important
sans facteurs de risque

Pas d'autre évaluation

ATCD / Examen clinique

Facteurs démographiques

Biologie / Rx rachis thorax et lombaire F+P

? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

Femme en préménopause
Homme < 65 ans

? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

? Ostéoporose primaire

Femme ménopausée
Homme > 65 ans

? Ostéoporose primaire

Évaluation complémentaire

Évaluation complémentaire

Évaluation complémentaire

Fracture



‹#›

Typed'accident / Évaluation des risques

trauma mineur avec/sans facteurs de risque 
ou important avec facteurs de risque

trauma important
sans facteurs de risque

Pas d'autre évaluation

ATCD /examen clinique

Facteurs démographiques

Biologie / Rx rachis thorax et lombaire F+P

Mesure de la DMO

? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

Femme en préménopause
Homme < 65 ans

? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

? Ostéoporose primaire

Femme ménopausée
Homme > 65 ans

? Ostéoporose primaire

Autre évaluation

Autre évaluation

Autre évaluation

Fracture
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Risque fracturaire dépendant de la DMO
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Risque fracturaire dépendant de la DMO
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Probabilité à 10 ans de fracture 
de hanche chez les hommes et 
les femmes suédois, selon l'âge 
et le T-score évalué au col du 
fémur par DXA

Ligne verte en pointillé = probabilité où
l'intervention est rentable
(coût-efficace)

Kanis et al. Osteoporos Int 2001; 12: 989-95
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Ostéodensitométrie

• Fracture vertébrale, T > -2.0 ou

• Fracture périphérique, T > - 2.5 ou

• Ostéoporose induite par des corticoïdes, T > - 1.5
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Ostéodensitométrie

• Consultation (recommandation générale)

• Traitement de base (calcium + vitamine D)

• Évaluation et prévention des chutes

• Fracture vertébrale, T > -2.0 ou

• Fracture périphérique, T > - 2.5 ou

• Ostéoporose induite par des corticoïdes, T > - 1.5
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Recommandations générales

• Activité physique régulière et activités quotidiennes en extérieur 
(au moins 30 minutes)

• Nutrition adaptée

• Apport de base suffisant en calcium (1000 à 1500 mg de calcium 
par jour)  (lait, produits laitiers, légumes verts, eau minérale 
riche en calcium)

• Arrêt tabagisme

• Diminution de la consommation d'alcool (<30 g par jour)
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Traitement de base

• Femmes ménopausées dont la nutrition ne fournit pas 
l'apport quotidien approprié de calcium de 1500 mg :

– Supplément quotidien de 1000 mg de calcium

• Pour les femmes en maison de retraite et/ou immobiles 
de plus de 65 ans et pour toutes les femmes de plus 
de 75 ans : 

– Supplément quotidien de 1200 mg  de calcium + 800 IE 
vitamine D3 (cholécalciférol)
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Évaluation des risques de chutes

• Circonstances de survenue de la chute

• Médicaments, problèmes médicaux aigus ou chroniques, niveaux 
de mobilité

• Examen ophtalmologique, de la marche et de l'équilibre, 
fonctionnement des articulations des membres inférieurs

• Examen des fonctions neurologique, de la force musculaire, des 
nerfs périphériques des membres inférieurs, de la 
proprioceptivité, des réflexes et tests des fonctions corticales, 
extrapyramidales, cérébelleuses

• Évaluation cardio-vasculaire, notamment du rythme, fréquence 
cardiaques,  tension artérielle et, le cas échéant, les réactions du 
rythme cardiaque et de la tension artérielle à une stimulation 
sinocarotidienne

Woolf et al. BMJ  2003; 327:89-95
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Détérioration générale associée au vieillissement
• Mauvais contrôle postural
• Proprioceptivité défectueuse
• Diminution de la vitesse de marche
• Faiblesse des jambes
• Lenteur des réflexes
• Diverses comorbidités

Problèmes d’équilibre, de marche ou de mobilité
• Problèmes ligamentaires
• Maladie cérébrovasculaire
• Neuropathie périphérique
• Maladie de Parkinson
• Alcool
• Divers médicaments

Troubles de la vue
• Diminution de l'acuité visuelle
• Cataractes
• Glaucome
• Dégénérescence de la rétine

Facteurs de risque de chute

Troubles cognitifs ou dépression
• Maladie d'Alzheimer
• Maladie cérébrovasculaire

“Malaises”
• Hypoglycémie
• Hypotension posturale
• Arythmie
• AIT, AVC
• Crise convulsive
• Insuffisance vertébrobasilaire
• Syncope sinocarotidienne
• Syncope neurocardiogénique (vaso-vagale)

Woolf et al. BMJ  2003; 327:89-95

Facteurs intrinsèques
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Facteurs extrinsèques

Risques personnels
• Chaussures ou vêtements inappropriés

Polymédication
• Sédatifs
• Médicaments hypotenseurs

Facteurs environnementaux

Risques à l'intérieur ou chez soi
• Mauvais éclairage
• Escaliers raides, manque de rampes
• Sols glissants, tapis non fixés
• Animaux de compagnie, jouets d’enfants
• Cordons du téléphone et d'appareils 

électriques

Risques extérieurs
• Trottoirs, rues, sentiers irréguliers
• Manque d'équipement de sécurité
• Enneigement et verglas
• Circulation et transport public

Facteurs de risque de chute
Facteurs extrinsèques et environnementaux

Woolf et al. BMJ  2003; 327:89-95



‹#›

Type d’accident / Évaluation des risques

trauma mineur avec/sans facteurs de risque 
ou important avec facteurs de risque

trauma important
sans facteurs de risque

Pas d'autre évaluation

ATCD / Examen clinique

Facteurs démographiques

Biologie / Rx rachis thorax et lombaire F+P

Ostéodensitométrie

? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

Femme en préménopause
Homme < 65 ans

? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

? Ostéoporose primaire

Femme ménopausée
Homme > 65 ans

? Ostéoporose primaire

Évaluation complémentaire

Évaluation complémentaire

Évaluation complémentaire

Consultation
Évaluation et prévention des chutes

Traitement de base (Calcium + Vitamine D)

Fracture vertébrale, T > -2,0 ou
fracture périphérique, T > -2,5 ou

ostéoporose induite par des stéroïdes, T > -1,5

Fracture
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Ostéodensitométrie

•• Fracture Fracture vertvertéébralebrale, T , T ≤≤ --2,02,0

•• Fracture Fracture ppéériphriphéériquerique, T , T ≤≤ --2,5 2,5 ouou

•• OstOstééoporose induite par des stoporose induite par des stééroroïïdes, T des, T ≤≤ --1,51,5
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Ostéodensitométrie

• Fracture vertébrale, T ≤ -2,0

• Fracture périphérique, T ≤ -2,5 ou

• Ostéoporose induite par des stéroïdes, T ≤ -1,5

• Consultation (recommandation générale)

• Traitement de base (calcium + vitamine D)

• Évaluation et prévention des chutes

• Traitement pharmacologique spécifique
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Traitements spécifiques

• Inhibiteurs du remodelage osseux
– Bisphosphonates, calcitonine, oestrogènes et SERM

• Traitements anaboliques, activateurs de formation 
osseuse
– Androgènes, hormone de croissance,parathormone, ranélate 

de strontium
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Bisphosphonates
• Alendronate (FOSAMAX®)
• Risédronate (ACTONEL®)
• Ibandronate (BONVIVA®)
• Zoledronate (ACLASTA®)

SERMs
• Raloxifène (EVISTA®, OPTRUMA ®)

Traitements anaboliques
• rh-PTH (FORSTEO®)
• Ranélate de strontium (PROTELOS®)

Traitements spécifiques
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Schéma de l'accident / Évaluation des risques

trauma mineur avec/sans facteurs de risque 
ou important avec facteurs de risque

trauma important
sans facteurs de risque

Pas d'autre évaluation

ATCD / Examen clinique

Facteurs démographiques

Biologie / Rx rachis thorax et lombaire F+P

Ostéodensitométrie

? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

Femme en préménopause
Homme < 65 ans

? Ostéoporose secondaire
ou autre maladie osseuse

? Ostéoporose primaire

Femme ménopausée
Homme > 65 ans

? Ostéoporose primaire

Fracture vertébrale, T ≤ -2,0 ou
fracture périphérique, T ≤ -2,5 ou

ostéoporose induite par des stéroïdes, T ≤ -1,5

Évaluation complémentaire

Évaluation complémentaire

Évaluation complémentaire

Consultation
Évaluation et prévention des chutes

Traitement de base (Calcium + Vitamine D)
Traitement pharmacologique spécifique
(Alendronate/Risédronate/Ibandronate )

(Raloxifène,Tériparatide, ranélate de strontium)

Consultation
Évaluation et prévention des chutes

Traitement de base (Calcium + Vitamine D)

Fracture vertébrale, T > -2,0 ou
fracture périphérique, T > -2,5 ou

ostéoporose induite par des stéroïdes, T > -1,5

Fracture
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Exercices physiques

Renforcement du tonus musculaire

Amélioration de la force musculaire

Expérience de groupe

Fonction sociale
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Exercices physiques
Renforcement du tonus musculaire
Amélioration de la force musculaire

Chutes Masse osseuse

Fractures

Qualité de vie
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Exercices physiques
Renforcement du tonus musculaire
Amélioration de la force musculaire

Chutes Masse osseuse

Fractures

Qualité de vie



‹#›

Le Tai Chi réduit le risque de chutes

Quin et al. Arch Phys Med Rehabil. 2002; 83:1355-9
Wolff  et al. J Am Geriatr Soc. 1996; 44:489-97
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Exercices physiques
Renforcement du tonus musculaire
Amélioration de la force musculaire

Chutes Masse osseuse

Fractures

Qualité de vie
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Les signaux mécaniques faibles 
renforcent les os longs 

• Les signaux mécaniques de faible amplitude 
exercent une action anabolisante sur l'os s'ils 
sont appliqués à une haute fréquence (15 à 90 
Hz) 

• Les signaux mécaniques de faible amplitude 
peuvent augmenter :
– la fraction de volume osseux spongieux
– l'épaisseur des travées osseuses
– le nombre de travées osseuses 
et renforcer la rigidité et la résistance de l’os

Rubin et al. Nature 2001; 412:603-604
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Rubin et al: J Bone Miner Res. 2004; 19:343-351

Essai d'un an, prospectif, randomisé, en 
double aveuge et contrôlé par placebo 
de 70 femmes ménopausées :

De brèves périodes (<20 minutes) d'une 
faible vibration (0,2g, 30 Hz) appliquée 
en station debout sans mouvement 
peuvent bloquer efficacement la perte 
osseuse de la colonne et du fémur

Prévention de la perte osseuse après la ménopause par 
stimuli mécaniques à haute fréquence et de faible amplitude
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Exercices physiques
Renforcement du tonus musculaire
Amélioration de la force musculaire

Chutes Masse osseuse

Fractures

Qualité de vie
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Démarches existantes
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Glasgow Fracture Discharge Programme

• Identifier les patients présentant un risque accru de fracture 
ostéoporotique

• Offrir à ces patients des informations appropriées sur l'ostéoporose et 
sa prise en charge

• Donner des conseils aux médecins généralistes sur les interventions 
adaptées

Objectifs :

Services d’orthopédie
hospitalisations

Service d’orthopédie 
Consultations externes

Service d‘ostéoporose
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• Identification prospective des patients 
> 50 ans qui ont subi une fracture

• Utilisation de la DXA pour identifier 
ceux souffrant d'OP et présentant un 
risque fracturaire plus élevé

• Donner des conseils aux médecins 
traitants sur des actions appropriées

• Offrir aux patients des conseils 
individualisés pour modifier leur mode 
de vie

• Fournir des informations aux patients 
pour prévenir les chutes

• Renvoyez les patients vers des 
séances dirigées par un 
kinésithérapeute

• Faciliter l'investigation et le 
traitement de l'OP après admission 
en orthopédie et introduire ceci dans 
l'ICP

• Rassembler les données pour l'audit

Un service global

Glasgow Fracture Discharge Programme
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Résultats de l'expérience de Glasgow 

• Meilleure conscience des fractures de fragilité

• Amélioration du pourcentage de suivi post-fracture

• Meilleure prise en charge

• Meilleure satisfaction des patients
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Gestion de l’ostéoporose - Genève

• Recrutement des patients présentant une fracture 
traumatique à basse énergie

• Regroupement des données, examen complémentaires 
de diagnostic

• Programme d’éducation des patients et de leurs familles

• Proposition d’un traitement spécifique anti-ostéoporotique

Chevalley et al. Osteoporos Int. 2002; 13:450-455
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" Il semble difficile d'établir des 
recommandations, mais trouver la 
meilleure manière de les appliquer 
est encore plus difficile "

Gross et al 2001 
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Les responsabilités du chirurgien

• Identifier les patients présentant des facteurs de risque 
et des fractures de fragilité

• Informer les patients de la nécessité d'une évaluation de 
l‘ ostéoporose

• Rechercher si l'ostéoporose est la cause sous-jacente 
de la fracture

• Veiller à l’initiation d’une démarche thérapeutique 
appropriée

• Éduquer le patient et sa famille

Bouxsein et al. J Am Acad Orthop Surg. 2004; 12:385-95
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