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Définition ostéoporose

• Maladie généralisée de l’ensemble du squelette associant :
 Densité minérale osseuse (DMO) basse = aspect quantitatif
 Altération de la microarchitecture osseuse = aspect qualitatif Ce qui explique que certains patients
fracturent alors que leur densitométrie soit normale ou modérément abaissée

• Fragilité osseuse exagérée donc un risque élevé de fracture de fragilité

Livre blanc AFLAR, p13, disponible sur le site de l'AFLAR
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Fractures de fragilité

• Fracture FRAGILITE : spontanée ou à faible cinétique, ≤ à une chute de sa hauteur
• ≠ Fracture TRAUMATIQUE : accident voiture, ski…
Fractures sévères =

excès mortalité
 Extrémité supérieure du fémur (FESF),
 Extrémité supérieure de l'humérus (FESH)
 Vertèbre
 Pelvis, bassin ou sacrum
 Diaphyse fémorale
 Fémur distal
 3 côtes simultanées
 Tibia proximal

Fractures non sévères
 Poignet
 Chevilles
 Une côte…

Toutes les fractures entraînent une surmortalité, surtout la fracture du col fémoral :
mortalité 20% par rapport sujet même âge année suivante
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Fracture = risque de récidive majeur

• Très rapide, surtout les deux-trois premières années mais toujours présent à 10 - 15 ans
• Risque relatif de nouvelle fracture après un premier événement fracturaire en fonction
du site, non négligeable :


Après une fracture vertébrale, risque

× 4,4 de nouvelle fracture vertébrale
× 2,3 de fracture du col


Après 2 fractures vertébrales, risque

× 7 de nouvelle fracture vertébrale

Klotzbuecher CM and al. Patients with Prior Fractures Have an Increased Risk of Future Fractures: A Summary of the Literature and Statistical Synthesis. Journal of
Bone and Mineral Research. 2000 .
Van Geel TA et al. Clinical subsequent fractures cluster in time after first fractures. Ann Rheum Dis. 2009.
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…et pourtant une diminution de PEC
Seulement 15 % des patients reçoivent
un traitement dans les suites d’une fracture

SDM – nb de patientes estimé (JT/365) – 2009 à fin décembre 2013

5

7

Piste d’amélioration de la prise en charge
post fracture

= FILIERE FRACTURE

Ganda, Osteoporosis Int, 2013

Piste d’amélioration de la prise en charge

Diminution

du nombre de fractures

Economie
Amélioration de la qualité

de vie des patients
Ganda, Osteoporosis Int, 2013
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Et en pratique alors que faire ?

•

S’assurer qu’il s’agisse d’une ostéoporose

•

Rechercher les facteurs de risque d’ostéoporose : MNP précoce avant 40 ans, IMC inf. 19, tabac,
OH, Fracture col parent premier degré, corticoïdes sup 3 mois, hyperthyroïdie, immobilisation prolongée

•

Bilan biologique INDISPENSABLE : éliminer ostéopathie fragilisante 2nd
NFP / VS,CRP / Calcémie (corrigée selon albumine) /phosphorémie (PTH 2ème intention) /
Créatinémie avec clairance / TSH us / électrophorèse des protéines sériques / PAL et transaminases / PAL
osseuse/ 25 OH vitamine D / Cross laps sérique / Calciurie des 24 h/ PU 24h
PAS DE CONSENSUS

•

Radiographies du rachis ou VFA si : rachialgies / perte de taille prospective ≥2 cm ou ≤4 cm
par rapport 20 ans /anti-aromatase/corticothérapie /antécédent FV

•

Evaluation risque de chute ≥ 70 ans
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Qui traiter, de façon évidente ?

• Fractures « sévères » et T score ≤ -1
• Fractures non sévères et T score ≤ -2
• Absence de fractures et T score ≤ -3 à l’un des deux sites

Recommandation ostéoporose post ménopausique de 2018
K. Briot et al. / Revue du rhumatisme 85 (2018) 428–440
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Aide du programme « Capture the Fracture »
• Le programme de l’IOF « Capture the Fracture® »
pour la prevention secondaire des fractures
fournit des outils/ des guidelines pour garantir
une filière de haute qualité
• Une initiative de l’International Osteoporosis
Foundation (IOF), crée en 2012

• www.capturethefracture.org
• Obtention certificat d’excellence

Objectifs de notre filière locale

1

Prendre en charge entre 50 et 90 % des patients ayant présentés une fracture sévère
de fragilité, prise en charge sur l’hôpital en ambulatoire ou en hospitalisation
dans les services d’urgence, d’orthopédie, de gériatrie dans les 2 mois
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Ouvrir la filière aux services de radiologie avec des campagnes de sensibilisation
pour que toute fracture ostéoporotique détectée à l’imagerie soit signalée
au rhumatologue et prise en charge

la filière au patient ambulatoire – médecine de proximité - prise en charge
3 Ouvrir
par leur généraliste. Proche du centre hospitalier Lyon Sud

(Oullins, Saint Genis Laval, Pierre

Bénite, Chaponost, Brignais, Vourles, Charly, Irigny, Vernaison, Millery…)

Pour quels patients fracturés notre filière ?

Patients inclus dans la filière
Entre 50 et 85 ans

Patients exclus de la filière
- de 50 ou + de 85 ans
Fractures traumatiques (ski, vélo,…)

Fracture de fragilité, non traumatique
Sites de fractures sévères :
extrémité supérieur humérus,
extrémité supérieur fémur,
1 ou plusieurs vertèbres,
pelvis, au – 3 côtes simultanées,
fémur distal, tibia proximal

Fractures non sévères (poignet, une
côte, cheville)

Patient grabataire
Maladie grave associée -> fracture au 2nd
plan ou espérance de vie quelques mois
Tb cognitifs modérés à sévères, MMS <
18

• Remise flyer et discussion avec le médecin

Sensibilisation et
signalement

• Signalement auprès de la secrétaire
référente : Mme BERNASCONI
• adresse mail : ls.ostéoporose@chu-lyon.fr

Biologie
osseuse

• 15 jours avant l’HDJ

Jour
du parcours
ambulatoire
2 mois maximum
entre le signalement
et le parcours
ambulatoire

Les étapes de la filière

• Ostéodensitométrie
• Radiographie du rachis
• Entretien infirmière pour questionnaires
(apport calcique, chutes)
• Cs rhumatologue

Suivi à
distance

• Possible prise en charge en
gériatrie pour sarcopénie
• SMS de rappel pour
signalement fracture
• Consultation de suivi tous
les ans
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