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Ostéoporose et fractures
le point de vue des orthopédistes

Initiative des Chirurgiens Orthopédistes
International Osteoporosis Foundation

International Society for Fracture Repair
Bone and Joint Decade
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Pourquoi
l’ Initiative des Chirurgiens Orthopédistes

est elle nécessaire ?

• Les fractures de fragilité représentent un problème de santé important et 
en croissance

– 1 femme sur 2 et 1 homme sur 4 de plus de 50 ans auront une fracture de fragilité au 
cours de leur vie restante

• Une précedente fracture augmente de 2 à 5 fois le risque d’une nouvelle 
fracture

• Pourtant peu de patients présentant une fracture bénéficient d’un 
diagnostic et d’un traitement de l’ostéoporose, cause sous-jacente de la 
plupart des fractures de fragilité

– Des appels à l’action pour améliorer l’évaluation et le traitement des patients souffrant de 
fractures ont été publiés dans le monde entier1,2



3

1. Eastell et Cie QJM 2001; 94:575-59
2. Bouxsein et Cie J Am Acad Ortho Surg. 2004 ; 12:385-95

Une occasion unique pour les orthopédistes !

• Une fracture de fragilité est souvent le premier indice
d’une d’ostéoporose

• Les chirurgiens orthopédistes sont souvent les premiers 
et peut-être les seuls médecins vus par les patients 
souffrant de fractures

• L’orthopédiste peut avoir un rôle primordial dans
l’optimalisation du traitement non seulement de la 
fracture, mais également de la maladie sous-jacente
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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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Objectifs de l’Initiative des Chirurgiens Orthopédistes

• Améliorer la prise de conscience de l’étendue et de l’importance des 
fractures de fragilité en tant que problème mondial de santé public

• Améliorer la compréhension de l’ostéoporose et de sa reconnaissance 
en tant que cause sous-jacente de la plupart des fractures de fragilité

• Motiver les chirurgiens orthopédistes pour qu’ils aient un rôle actif dans 
l’optimalisation des soins au patient atteint de fracture de fragilité dans 
le but ultime d’empêcher de nouvelles fractures
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Plan

• Fractures de fragilité et ostéoporose : une 
épidémie en expansion aux conséquences 
dévastatrices

• Ostéoporose et fractures de fragilité : définition et 
étiologie

• Optimisation des soins aux patients atteints de 
fractures de fragilité
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Plan

• Fractures de fragilité et ostéoporose : une 
épidémie en expansion aux conséquences 
dévastatrices
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Ostéoporose et fractures de fragilité :

Une épidémie en expansion
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Les fractures de fragilité
sont courantes

• 1 femme sur 2 et 1 homme sur 5 de plus de 50 ans souffriront d’une 
fracture au cours de leur vie restante

• 55 % des gens de plus de 50 ans ont un risque élevé de fracture due à
une faible masse osseuse

• A 50 ans, le risque de fracture chez la femme est supérieur aux risques 
combinés de cancer du sein, des ovaires et de l’utérus

• À 50 ans, le risque de fracture chez l’homme est supérieur au risque de 
cancer de la prostate.

1. Johnell et al. Osteoporos Int. 2005; 16: S3-7
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Les fractures seront
de plus en plus courantes

• On s’attend à une multiplication entre 2 à 4 de l’incidence des fractures 
dans les prochaines décennies en raison du vieillissement de la 
population

• En Europe
– 12  à 17 % de la population >65 ans en 2002
– 20 à 25 % de la population >65 ans en 2025

70ans et +

Hommes Femmes

1990
2030

Hommes Femme
s
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On escompte 
3,250 millions 
fractures en 
Asie d'ici 
2050

Cooper et al. Osteoporos Int 1992; 2:285-289

Nombre estimé de fractures de la hanche (par milliers)
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Prévision d’une multiplication par 3 à 4 
du nombre total de fractures de la 

hanche dans le monde entier

Prévision du nombre 
total de fractures de 

hanche dans le 
monde au cours des 

50 prochaines 
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1950 : 1,66 million 
2050 : 6,26 millions
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Fractures d’ostéoporose :
Comparaison avec les autres maladies
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Ostéoporose 
et fractures de fragilité :

Morbidité, mortalité et coûts
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Conséquences de la fracture de hanche

Cooper. Am J Med 1997; 103(2A):12s-19s.
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Conséquences de la fracture vertébrale

• Douleurs aigües et chroniques
– Utilisation de somnifères

– Diminution de la mobilité

• Perte de taille et déformations rachidiennes
– Réduction de la fonction respiratoire

– Cyphose, abdomen protubérant

• Diminution de la qualité de vie : 
– Perte d’estime de soi, image corporelle déformée, troubles du 

sommeil, dépression, perte d’autonomie

• Augmentation du risque fracturaire

• Augmentation de la mortalité
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O'Neill et al. Osteoporos Int. 2001; 12:555-558

Conséquences des fractures distales du 
radius

• La fracture la plus courante chez les 
femmes d’âge moyen
– L’incidence augmente juste après la ménopause

• La fracture la plus courante chez les 
hommes âgés de moins de 70 ans

• Seuls 50 % signalent un bon résultat
fonctionnel au bout de 6 mois

• Jusqu’à 30 % des individus souffrent de 
complications à long terme
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Mortalité due aux fractures de hanche 
par rapport aux AVC 

(décès par 100.000 chez les femmes âgées)

Données sur la fracture de la hanche : âge 80 ; Kanis. J Bone Miner Res. 2002 ; 17:1237
Données sur les attaques : âges 65 – 74 ; Sans et al. Eur Heart J 1997 ; 18:1231

Fracture de hanche AVC

Suède 177 154

Danemark 154 180

Allemagne 131 190
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Probabilité de survie cumulée

Center et al. Lancet 1999, 353:878-882
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Mortalité après des fractures ostéoporotiques 
chez les hommes et les femmes

Taux comparatif de mortalité

Fracture Femmes    Hommes

Fémur proximal 2,2 3,2

Vertèbres 1,7 2,4

Autres Fr. majeures 1,9 2,2

Étude prospective de cohorte sur 5 ans

Center et al. Lancet 1999 ; 353:878-882
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1,91,81,92,0Fracture mineure

2,43,31,71,9Avant-bras

1,81,44,42,3Rachis

1,91,42,52,3Hanche

Fracture mineureAvant-
bras

RachisHancheSite de la fracture 
précédente

Risque de fracture consécutive

Un antécédent de fracture augmente le 
risque de fracture ultérieure

Klotzbuecher et al. J Bone Miner Res 2000 ; 15:721-727

Un antécédent de fracture augmente de 2 à 5 fois le risque de nouvelle fracture 
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Coût économique de l’ostéoporose et des 
fractures de fragilité en Europe

• En Europe, les coûts directs totaux des fractures ostéoporotiques 
s’élèvent à plus de 31 milliards € et un accroissement à plus de 76 
milliards € est prévu pour 20501

•• En En FranceFrance, le co, le coûût annuel des fractures ostt annuel des fractures ostééoporotiques de la oporotiques de la 
hanche est estimhanche est estiméé àà environ 1 milliard environ 1 milliard €€22

• En Espagne, le coût direct hospitalier total des fractures 
ostéoporotiques en 1995 était de 222 millions €2

• En Angleterre et au Pays de Galles, le coût direct hospitalier total des 
fractures ostéoporotiques en 1999 était de 847 millions €2

1.  Kanis et Johnell, Osteoporos Int.2005; 16 Suppl 2:S3-7
2.  L’ostéoporose dans la Communauté Européenne :
Un appel à l’action. IOF Nov, 2001
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Impact économique de l’ostéoporose

Coût direct annuel
Maladie Prévalence hospitaliation comprise

(millions) (milliards $US)

Maladies cardiovasculaires 4,6 20,3

Asthme 15 7,5

Ostéoporose 10 13,8

Informations fournies par l’Institut national du coeur, des poumons et du sang
National Osteoporosis Foundation, American Heart Association

Le coût économique annuel du traitement des fractures aux 
USA est identique à celui du traitement des maladies 

cardio-vasculaires et de l’asthme
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Les fractures de fragilité sont courantes et 
ont des conséquences graves

Les fractures de fragilité entraînent une importante morbidité, 
diminuent la qualité de vie et accroissent la mortalité.

– 10 à 25 % de mortalité en plus 

– 50 % des personnes atteintes sont incapables de marcher seules après 
une fracture de hanche

– 50 % des personnes atteintes affichent un déclin considérable du 
niveau de fonction préalable (de nombreuses personnes deviennent 
dépendantes)

– Dépression accrue, douleur chronique, invalidité

– Augmentation du risque de fracture future
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Plan
• Les fractures de fragilité et l’ostéoporose : une 

épidémie en expansion avec des conséquences 
dévastatrices

• L’ostéoporose et les fractures de fragilité : définition 
et étiologie
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« … une maladie généralisée du squelette 
caractérisée par une baisse de la densité
osseuse et des altérations de la micro-
architecture trabéculaire osseuse, conduisant à
une fragilité osseuse exagérée et donc à un 
risque élevé de fractures ».

Définition de l’ostéoporose

Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 1994
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Facteurs majeurs de risque de fractures

• Fractures de fragilité antérieures 
• Age croissant
• Faible densité minérale osseuse
• Faible poids corporel
• Antécédents familiaux de fracture ostéoporotique
• Prise de glucocorticoïdes
• Tabagisme
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Cooper et al. Trends Endocrinol Metab 1992 ; 3:224
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Types de fracture Hommes Femmes

Avant-bras 4,6 20,8

Hanche 10,7 22,9

Rachis 8,3 15,1

Humérus proximal 4,1 12,9

Autres 22,4 46,4

Risque fracturaire pendant la vie restante (%) 
de la population caucasienne à l’âge de 50 ans

Johnell et al. Osteoporos Int.  2005 ; 16 Suppl 2:S3-7
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T-score fémoral (écart type)
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Évaluation de la DMO

• Observation radiologiques
– « L’ostéopénie aux rayons X » implique 

déjà une perte osseuse considérable –
diminution de l’opacité, des cortex fins, de 
larges canaux, une fracture récente, des 
fractures guéries

– Une « découverte tardive » dans le cours 
de la maladie, mais peut être la 
« première découverte » du patient
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Évaluation de la DMO 

par absorptiométrie biphotonique à rayons X (DXA)

Gold-standard actuel du diagnostic de l’ostéoporose
densité minérale osseuse (g/cm2) = contenu minéral osseux (g) / surface (cm2)

Diagnostic basé sur la comparaison de la 
densité minérale osseuse du patient à celle 
d’individus jeunes et en bonne santé du 
même sexe
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Augmentation du risque fracturaire par 
diminution d’1 écart type de la DMO

1,52,31,61,5DMO des vertèbres 
lombaires

1,61,82,61,4DMO de la hanche

1,41,71,81,7DMO radius distal

TousVertèbreHancheAvant-
bras

Site fracturaire

Méta-analyse de Marshall et al., Br Med J. 1996
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Diagnostic de l’ostéoporose selon l’OMS

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

T-score : différence exprimée en écart type par rapport à une 
population de référence jeune (20 ans)

- 2,5 et inférieur, une 
fracture ostéoporotique 

ou plus

Ostéoporose sévère 
(établie)

- 2,5 et au-dessousOstéoporose
- 1,0 à – 2,5Ostéopénie

- 1,0 et au-dessusNormal
T score
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Fractures ostéoporotiques et DMO

Fractures par 1 000 personnes/ années Nombre de fractures
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La solidité osseuse, c’est plus que la 
densité minérale osseuse

Images de L. Mosekilde, Technology and 
Health Care. 1998

jeune

personne âgée

Image avec l'aimable autorisation de David Dempster
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Déterminants de la résistance osseuse globale

• Géométrie
– Morphologie brute (taille et forme)

– Microarchitecture 

• Propriétés du matériau osseux / de la 
matrice osseuse
– Minéralisation

– Caractéristiques du collagène 

– Microfractures
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solidité osseuse

TAILLE ET FORME 
macro-architecture
micro-architecture

MATÉRIAU
composition du tissu

propriétés de la matrice

remodelage osseux
formation / résorption

VIEILLISSEMENT, MALADIE et TRAITEMENTS

Bouxsein. Best Practice in Clin Rheum. 2005; 19:897-911

solidité osseuse
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Renouvellement élevé des cellules osseuses

Résorption > Formation

Résistance osseuse 
diminuée

Perturbe l’architecture trabéculaire

Diminue la masse osseuse

Augmente la porosité corticale
Diminue l’épaisseur corticale 

Modifie la composition de la matrice osseuse 

L. Mosekilde
Tech and Health Care, 1998

Bouxsein. Best Practice in Clin Rheum. 2005 ; 19:897-911
Seeman & Delmas, New England J Med, 2006 ; 354:2250-61
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Masse osseuse
Forme de l’os
Architecture
Propriétés de la matrice

Risque de chute
Impact 

de la chute
Résistance

osseuse

Risque
de fracture

Type de chute
Energie absorbée
Protection externe

Fonction
neuromusculaire
Risques
environnementaux
Age

Mais la qualité de l’ os n’est pas le seul facteur…
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Plan
• Les fractures de fragilité et l’ostéoporose : une 

épidémie en expansion avec des conséquences 
dévastatrices

• L’ostéoporose et les fractures de fragilité : définition 
et étiologie

• Optimisation des soins aux patients atteints de 
fractures de fragilité

– Une occasion unique pour les orthopédistes
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Mais est-ce suffisant ?

Des millions de fractures de fragilité par an 
– avec la prise en charge orthopédique 
actuelle, la plupart des fractures guériront…
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Situation alarmante

• La conscience et la connaissance de l’ostéoporose est 
faible parmi les patients atteints de fracture
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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 votre fracture peut être due à la fragilité de 
vos os ? »

NON : 73 %       OUI : 27 % 

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

La prise de conscience et la connaissance de 
l’ostéoporose est faible chez les patients 

atteints de fracture
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Situation alarmante

• La conscience et la connaissance de l’ostéoporose sont 
faibles parmi les patients atteints de fracture.

• Malgré la disponibilité de traitements efficaces pour réduire 
les risques fracturaire, même chez les patients ayant déjà
eu une fracture, le diagnostic et le traitement de 
l’ostéoporose chez les patients atteints de fractures de 
fragilité, restent insuffisants



45Traitement de l’ostéoporose :
Les médecins ratent-ils l’occasion ?

• Parmi 1.162 femmes atteintes de fractures du radius distal, à 6 
mois            
– 266 (23 %) prennent des médicaments contre l’ostéoporose
– 33 (2,8 %) ont eu une DXA
– 20 (1,7 %) ont eu une DXA et prennent un traitement contre l’OP

883 (76 %) ne bénéficient ni de DXA ni de traitement contre l’OP

• Parmi 1.654 patients (âge > 50 ans) admis à l’hôpital pour une 
fracture résultant d’une chute :  ~ 50 % de fracture de hanche, 
à 1 an
– 247 (15 %) prennent des médicaments contre l’ostéoporose
– Femmes : 3 fois plus de chance de recevoir un traitement que les 

hommes (19 % contre 5 %)

Freedman et al. J Bone Joint Surg 2000 ; 82-A:1063-70
Panneman et al. Osteoporos Int. 2004 ; 15:120-4
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Fracture En savoir plus…



47Optimisation des soins au patient 
présentant une fracture de fragilité

• Diagnostic de la fracture de « fragilité »
– Identifier la fracture de « fragilité » et la maladie sous-jacente , 

l’intégrer dans le contexte

– influence la stratégie thérapeutique dès le départ

• Prise en charge générale d’une fracture
– Stabiliser le patient, soulager la douleur et traiter la fracture

• Rééducation
– Minimiser la dépendance, maximaliser l’autonomie

• Prévention secondaire
– Traiter et surveiller la maladie sous-jacente, prévenir les fractures 

futures
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Optimisation des soins au patient 
présentant une fracture de fragilité

• Diagnostic de la fracture de « fragilité »
– Identifier la fracture de « fragilité » et la maladie sous-jacente , 

l’intégrer dans le contexte 

– Influence  la stratégie thérapeutique



49

Diagnostic d’une fracture de 
fragilité

Type d’accident

Définition de la fracture de fragilité :

Fracture au cours d’une activité qui n’entraîne normalement
pas de lésion sur un os jeune et sain
(par ex., chute de sa hauteur ou moins)
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Fractures de fragilité ?

Type d’accident Évaluation du risque

Facteurs de risque d’une OP 
primaire et secondaire

Facteurs de risque de fracture

Facteurs de risque de chute

Mécanisme de la lésion : 

Trauma faible énergie ?

Chute de sa hauteur ou moins ?

Fractures de « fragilité » ?
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Facteurs majeurs de risque de fractures

• ATCD de fractures de fragilité

• Age croissant

• Faible DMO

• Faible poids corporel

• Antécédents familiaux de fracture ostéoporotique

• Utilisation de glucocorticoïdes

• Tabagisme
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Risqué élevé d’ostéoporose secondaire

• Maladies graves et chroniques du foie ou des reins

• Corticostéroïdes ( > 7,5 mg éq.prednisone >  6 mois)

• Malabsorption (par ex., maladie de Crohn)

• Polyarthrite rhumatoïde

• Maladies systémiques inflammatoires

• Hyperthyroïdie

• Hyperparathyroïdie primaire

• Antiépileptiques
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Évaluation du patient atteint de fracture de fragilité
* en plus de l’évaluation de routine de fracture ou préopératoire

• Antécédents familiaux d’ostéoporose
• Apparition des premières règles / 

ménopause
• Nutrition 
• Médicaments

– (passés et présents)
• Niveau d’activité
• Antécédents de fracture 
• Antécédents de chute & facteurs de 

risque de chutes
• Tabagisme, alcoolisme
• Facteurs de risque d’ostéoporose 

secondaire
• Niveau antérieur de fonction

L’anamnèse doit
préciser :
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• Taille
• Poids
• Examen des membres

– Amplitude du mouvement, force, 
déformations, douleur, état 
neurologique et vasculaire

• Examen de la colonne vertébrale
– Douleur, déformations, mobilité

• État fonctionnel

L’examen 
physique

doit 
comprendre :

Évaluation du patient atteint de fracture de fragilité
En plus d’une évaluation de routine de fracture ou préopératoire
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• Vitesse de sédimentation / CRP 
• Numération globulaire 
• Calcium
• Phosphate
• Phosphatase alcaline (PA)
• Gamma-glutamyl-transférase (gamma-GT)
• Études de la fonction rénale
• TSH us (ultra sensible)
• PTH
• Immunoélectrophorèse des protéines
• Vitamine D (25 et 1,25)

Tests biologiques*

*Ceux-ci s’ajoutent aux tests de laboratoire de routine préopératoires comme l’étude de coagulation

Ceux-ci sont des tests de dépistage, d’autres peuvent être demandés en fonction de ces résultats
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DMO et Rx du rachis 
pour évaluer une fracture vertébrale

• Évaluation de la DMO par 
absorptiométrie biphotonique à rayons X (DXA)
– Détermine la gravité de l’ostéoporose

– Niveau de base pour le suivi de l’efficacité d’un traitement

• Faire des Rx du rachis thoracique et lombaire, F et P, pour des 
patients présentant :
– des douleurs dorso-lombaires

– une perte de taille > 4 cm

– une cyphose progressive



57Optimisation des soins au patient 
présentant une fracture de fragilité

• Diagnostic de la fracture de « fragilité »
– Identifier la fracture de « fragilité » et la maladie sous-jacente , 

l’intégrer dans le contexte

– influence la stratégie thérapeutique

• Prise en charge générale d’une fracture
– Stabiliser le patient, soulager la douleur et soigner la fracture
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Complexité des patients âgés
• Age moyen de la fracture de 

la hanche = 80 ans

• Comorbidités (ASA 3 médian) 
– Souffles cardiaques

– Dialyse rénale

– BPCO – récepteur de O2

– Diabète

– Délire / démence

– Pseudo-obstruction

– Abus d’alcool

• Complications métaboliques
– Hyponatrémie

• Problèmes de prise en 
charge
– Consentement

– Programmation de la salle
d’opération

– Planification de la sortie

• Polymédication 
– AVK

– Plavix

– Psychotropes
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Ces facteurs augmentent le risque de faillite mécanique 
de l’interface os-implant avant consolidation

Défis techniques de l’ostéosynthèse de la 
fracture dans l’os ostéoporotique

• Tenue mécanique médiocre des vis ou des implants dans 
l’os ostéoporotique

• Ecrasement de l’os spongieux avec création de vides 
après réduction de la fracture
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Spécificités de la fixation 
des fractures de fragilité

• Arthroplastie / hémi-arthroplastie
– Permet une mobilisation précoce, peut être moins douloureuse 

• Implants conçus pour l’os ostéoporotique
– Plaques à vis verrouillées à angle fixe

– Vis revêtues d’hydroxyapatite (HA)

• Utilisation préférentielle de l’ECM plutôt que de plaques 
pour les fractures diaphysaires

• Comblement  avec du ciment ou de la greffe osseuse des 
pertes de substance
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Indications possibles pour l’arthroplastie 

Hanche Épaule Genou  Coude  

Images avec l'aimable autorisation de John 
Keating
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Hémi-arthroplastie 
de la hanche

Validé et largement 
préférée à une 
ostéosynthèse 
pour les fractures 
du déplacées col 

Mais controverse 
actuelle

PTH est en 
augmentation

Keating et al. J Bone Joint Surg. 2006 ; 88(A):249-60

Arthroplastie de 
l’épaule

• Utile en particulier pour les fractures 3 
et 4 fragments et les fractures-luxations

• Un traitement de première intention est 
meilleur

• Bon résultat sur la douleur, mais 
médiocres sur l’amplitude et la fonction

• L’environnement tendino-musculaire a 
un impact sur le résultat
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Femme de 82 ans

1 AN1 MOIS

• Tête de vis filetée engagée 
dans le trou fileté de la plaque

• Dispositif mécanique monobloc 
type fixateur interne

• Pas de force de compression 
exercée sur le périoste

POST-OP

Plecko et Kraus, Oper Orthop Traumatol.2005 ; 17:25-50

Exemples de plaques à vis verrouillées
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Amélioration de la fixation avec des vis 
à revêtement HA 

Fiche de fixation externe OsteoTite avec revêtement en hydroxyapatite

Vis à compression AO/ASIF revêtu HA

Vis corticale et spongieuses AO/ASIF revêtue HA

Magyar G et al, J Bone Joint Surg Br. 1997;79:487-9
Moroni A et al, Clin. Orthop. 1998;346:171-77
Moroni A et al, Clin Orthop. 2001;388:209-17

Moroni A et al, J. Bone Joint Surg. Am. 2001;83-A(5):717-21
Sandèn B al, J. Bone Joint Surg. Br. 2002;84(3):387-91

Caja VL et al, J. Bone Joint Surg. Am. 2003;85-A(8):1527-31
Moroni A et al, Clin. Orthop. 2004 ;425:87-92 

Moroni A et al, J. Bone Joint Surg. Am. 2005 ;83-A(5):717-21
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Moroni et al. J Bone Joint Surg Am 2005 ; 87:753-9

Vis type DHS revêtue d’HA améliore les résultats des 
patients ostéoporotiques avec fracture de hanche

Fixation de la vis-plaque dynamique (DHS) 
avec des vis standard par rapport à une 
fixation avec des vis AO/ASIF revêtues 
d'HA chez les patients ostéoporotiques 

présentant des fractures trochantériennes

Standard Revêtue d’HA
1.  Des vis revêtus HA maintiennent mieux l’angle cervico-diaphysaire à 6 mois

2.  Les patients avec vis HA ont un meilleur score de Harris et beaucoup moins d’effraction
polaire supérieure ou “Cut Out”



66Optimisation des soins au patient 
présentant une fracture de fragilité

• Diagnostic de la fracture de « fragilité »
– Identifier la fracture de « fragilité » et la maladie sous-jacente , 

l’intégrer dans le contexte

– influence le plan de traitement depuis le début

• Gestion générale d’une fracture
– Stabiliser le patient, soulager la douleur et soigner la fracture

• Rééducation
– Minimiser la dépendance, maximaliser l’autonomie
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Rééducation du patient 
avec fracture de fragilité

L’objectif est 
d’améliorer la force, 
l’équilibre, la posture et 
les réfexes pour :

– Améliorer le niveau 
de fonction / 
l’indépendance 

– Diminuer le risque 
de chute

– Diminuer le risque 
de fracture

Équilibre (position, réaction)

Plaque de vibration mécanique

Forces des membre et racines

Autonomie dans les activités 
quotidiennes

Sécurité pour la marche et les 
transferts

Restrictions sensorielles et 
visuelles

Évaluation et adaptation de la 
sécurité à la maison
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Rééducation du patient avec fracture de fragilité

Prévention des chutes

[Un programme d’intervention multidisciplinaire et 
plurifactoriel réduit les chutes postopératoires et les 
blessures après une fracture du col du fémur]
M. Stenvall et al., Osteoporosis International (2007) 18: 167-75

[Directives pour la prévention des chutes chez les personnes 
âgées]
American Geriatrics Society, British Geriatrics Society, American Academy of Orthopaedic 
Surgeons Panel on Falls Prevention. J Am Geriatr Soc (2001) 49: 664-672

[Interventions pour empêcher les chutes chez les personnes 
âgées (revue)]
LD Gillespie et al., Cochrane Database Syst Rev (2003)



69Optimisation des soins au patient 
présentant une fracture de fragilité

• Diagnostic de la fracture de « fragilité »
– Identifier la fracture de « fragilité » et la maladie sous-jacente 

l’ intégrer dans le contexte

– influence la stratégie thérapeutique dès le départ

• Prise en charge générale d’une fracture
– Stabiliser le patient, soulager la douleur et traiter la fracture

• Rééducation
– Minimiser la dépendance, maximaliser la l’autonomie

• Prévention secondaire
– Traiter et surveiller la maladie sous-jacente, empêcher les fractures futures

– Commence idéalement au cours des soins aigus et subaigus des fractures
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L’essentiel de la prévention secondaire

• Evaluation complémentaire de la maladie sous-jacente
– Densité minérale osseuse (DXA)

– Eliminer les causes secondaires de l’ostéoporose

– Débuter un traitement de l’ostéoporose, selon les recommandations

– Prévention des chutes

• Informer le patient et le médecin traitant d’une fracture de fragilité et 
d ’une probable ostéoporose

• S’assurer que le patient a de la rééducation et un suivi par un médecin 
traitant l’ostéoporose
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Stratégies pour réduire le risque de future 
fracture

• L’essentiel
– Nutrition, exercice, stratégies de prévention de chute

– Modifier les facteurs de risque selon les possibilités (tabagisme, 
excès d’alcool)

– Traiter les co-morbidités (troubles endocriniens ?)

• Agents pharmacologiques
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Stratégies : recommandations générales

• Activité physique régulière
– Maintien d’un état ambulatoire sûr, d’activités quotidiennes 

indépendantes

– Exercices réguliers des membres et des racines à domicile

• Apport suffisant  de calcium et de vitamine D 
– 1 000 – 1 500 mg de calcium quotidien, 400 – 800 UI de vitamine D

– Par les aliments ou une combinaison d’aliments et de compléments

• Nutrition adéquate (apport protéique suffisant)

• Suppression des cigarettes et de la prise d’alcool
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Agents pharmacologiques pour le 
traitement de l’ostéoporose

Des traitements efficaces sont largement disponibles et
peuvent réduire les fractures vertébrales, de la hanche et 
les autres types de fracture de 30 à 65 %, 

même chez les patients qui ont déjà eu une fracture

Il nIl n’’est jamais trop tard !!est jamais trop tard !!
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Bisphosphonates
• Alendronate (FOSAMAX®)
• Risedronate (ACTONEL®)
• Ibandronate (BONVIVA®)
• Zolendronate (ACLASTA®)

Modulateurs sélectifs des 
récepteurs oestrogéniques (SERMs)
• Raloxifène (EVISTA®)

Stimulateurs de formation d’os
• rh-PTH (FORSTEO®)

Mode d’action mixte
• Ranélate de strontium (PROTELOS®)

Hormonothérapie
• Oestro-progestatif

Agents pharmacologiques connus pour 
réduire le risque de fracture
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Adapté de Boonen S. et al. 2005 ; Osteoporos Int; 16:239-54

+  
(hanche incluse)

++Strontium 
ranelate

+NA+NATériparatide et 
PTH

NANA++Raloxifene
++++THR
+NA+NAIbandronate
+  (hanche incluse)NA++ Risedronate
+  (hanche incluse )NA++Alendronate

Avec des fractures 
antérieures

OstéoporoseAvec des 
fractures 
antérieures

Ostéoporose

Effet sur le risque de fracture non 
vertébrale

Effet sur le risque de fracture 
vertébrale

NA:  pas de preuve disponible + : médicament efficace

+ (hanche incluse)
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Stratégie thérapeutique ( F )

Comment prévenir les fractures dues à l’osteoporose,  HAS 2007
Document  disponible sur  www.has-sante.fr
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Rôle de l’orthopédiste 
dans l’amélioration de la prise en charge 

des fractures de fragilité

Occasion ou obligationOccasion ou obligation ??

En tous cas :
• c’est important 
• ce n’est pas difficile 
• c’est gratifiant
• ça devient une « Bonne Pratique de Soins »
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Les responsabilités de l’orthopédiste 
dans la prise en charge
des fractures de fragilité

• Identifier le patient avec une possible fracture de fragilité

• Informer le patient sur la nécessité d’une évaluation de l’ostéoporose

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

• Veiller à ce qu’une prise en charge appropriée soit initiée

• Éduquer le patient et sa famille

• Coordonner les soins avec d’autres médecins traitants 
Protocoliser des réseaux

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

• Les fractures sont banales et le deviendront de plus en plus

• Les fractures ostéoporotiques sont associées à une morbidité et une 
mortalité accrues

• Une fracture figure parmi les facteurs de risque les plus élevés d’une 
fracture future. Le taux de refracture est élevé

• La plupart des patients avec une fracture de fragilité ne sont pas évalués ni 
traités pour l’ostéoporose

• Des traitements efficaces sont aujourd'hui disponibles

•• Les chirurgiens orthopLes chirurgiens orthopéédistes sont habituellement les praticiens distes sont habituellement les praticiens 
traitant les fractures de fragilittraitant les fractures de fragilitéés et peuvent jouer un rôle ds et peuvent jouer un rôle déécisif  cisif  
dans ldans l’’amaméélioration des soins lioration des soins àà donner donner àà ces patientsces patients
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• www.nof.org
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