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Objectifs
1. Déterminer comment traiter l’ostéoporose à risque élevé;

2. Déterminer la prise en charge du patient à risque modéré;

3. Discuter et comprendre les controverses actuelles dans l’ostéoporose et la 
prévention de la fracture dans un contexte clinique



Conflits 
potentiels

• Recherche: Amgen, Abbvie, Celgene, UCB, Sanofi, GSK, AstraZeneca, Pfizer, 
Merk

• Bureau des consultants: Novartis, Sanofi

• Honoraires: UQAR, Jannsen, INESS

• Présentateur: Amgen, Abbvie, Novartis, UCB, Pfizer

• Consultante pour la bureau de la concurrence, Gouvernement du Canada



QUESTION 1: Mon niveau de confiance dans 
le traitement de l’ostéoporose
A- Très élevé: Je me considère un(e) expert(e) en ostéoporose

B- Élevé: Je suis capable de gérer la plupart des situations dans le    
traitement de l’ostéoporose

C-Moyen: Je me débrouille dans le traitement et l’évaluation de 
l’ostéoporose

D-Mauvais: Je me mets en doute dans le traitement de l’ostéoporose

E-Médiocre: Je ne comprends rien et je n’ai jamais rien compris !!!



PLAN

1. Introduction

2. CAS 1

3. CAS 2

4. Révision des 
lignes directrices

5. Traitement: 
Données locales
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L’OSTÉOPOROSE

1 Femme sur 3

1 Homme sur 5



L’OSTÉOPOROSE EN CHIFFRES



L’OSTÉOPOROSE EN CHIFFRES



Incidence des fractures en OSTÉOPOROSE



L’ÉCART THÉRAPEUTIQUE EN OSTÉOPOROSE

Médicaments anti-ostéoporotiques
post-fracture

Bêtabloquant 
Après une crise cardiaque



L’Étude ROCQ
L’étude ROCQ (Reconnaitre l’ostéoporose et les conséquences au Québec) 

consiste à la plus vaste étude prospective de femmes (50 ans et plus) ayant 
subies une fracture (traumatique et fragilisation) au Québec. D’une part, les 
auteurs Bessette et coll. nous permettent de saisir l’ampleur des fractures de 
fragilisation par rapport aux fractures traumatiques de cette cohorte. De 
l’ensemble des fractures, 81% sont des fractures qui répondent aux critères 
de fragilisation. L’étude révèle également que 32% des patients avaient déjà 
subis une fracture précédant la fracture de référence. Un nombre important 
de patientes était donc à leur deuxième fracture. La statistique la plus 
percutante de l’étude est que seulement 21% ont subi un dépistage 
d’ostéoporose ou traitement antifracturaire à l’intérieur de 6 à 8 mois 
suivant la fracture de fragilisation. Il est à rappeler que de ce nombre, 71% 
des femmes ont consulté un médecin (autre que l’orthopédiste) à l’intérieur 
de la fenêtre de 6 à 8 mois suivant la fracture. 

81% des fractures sont des fractures de fragilisation

32% des patients avaient déjà subit une fracture

21% ont subi un dépistage OU traitement antifracturaire

71% ont consulté un médecin dans les 6-8 mois suivants



MORBIDITÉ ET OSTÉOPOROSE



CAS 1 MME M.D.
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MME. MD
• Femme de 71 ans

• PAR depuis 1996

• Prednisone PRN

• 2010 fracture du poignet
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Médications
• MTX 25 SC q 1 semaine

• Enbrel 50 SC q 1 semaine

• Pas de corticothérapie
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• Toutes les femmes et tous les hommes âgés de > 65 ans

• Femmes post-ménopausées et hommes âgés de 50 à 64 ans présentant des facteurs de risque clinique de fracture : 

– Fracture de fragilisation après l’âge de 40 ans 

– Emploi prolongé de corticostéroïdes†

– Emploi d’autres médicaments comportant un risque* 

– Fracture de la hanche chez un parent 

– Fracture vertébrale ou ostéopénie à la
radiographie

– Tabagisme actif 

– Forte consommation d’alcool 

– Faible poids corporel (< 60 kg) ou perte de poids majeure (> 10 % du poids à l’âge de 25 ans) 

– Polyarthrite rhumatoïde 

– Autres problèmes de santé liés à l’ostéoporose

Indications de l’évaluation de la DMO



Question: Quel est le risque de fracture de cette patiente?

A- Léger

B- Modéré

C- Élevé

D- Nul



CAROC: Age, SexE, and ODM POUR ESTIMER LE 
RISQUE DE FRACTURE sur 10 ans

• Age: 71

• BMD T-score:
• Femoral neck: -

1.7

• Spine: -0.3

• Traitement
• Forteo 2013-

2015
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Fracture de 

fragilité après 

l’âge de 40 

ans

Augmenter d’une

catégorie de risque si:

Utilisation 

prolongée de 

corticostéroïdes* 



MME. MD
• Enbrel changé pour Orencia

• Alendronate puis fosavance-5600 
UI depuis 2011

• C-telopeptide=0,160

• Patiente se présente en 2013 pour 
une douleur importante à la 
marche, difficulté à la mise en
charge

• Elle présente une fracture 
atypique du fémur
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Analyses de 
laboratoire

• Toutes les analyses de laboratoire sont 
normales:

• Hémogramme complet

• Calcium (corrigé)

• Créatinine

• Phosphatase alcaline

• TSH

• Électrophorèse des protéines

• Aucun signe d’ostéoporose secondaire.



FRACTURE ATYPIQUE: DÉFINITION
Les fractures atypiques du fémur peuvent survenir 
sur toute la longueur de la diaphyse fémorale, c’est-
à-dire à partir de la zone située immédiatement 
sous le petit trochanter jusqu’au tiers distal de la 
diaphyse.

• Critères majeurs (Tous nécessaires)

• Critères mineurs (Souvent associés)



CRITÈRES MAJEURS DE LA 
FRACTURE ATYPIQUE

Fracture spontanée ou 
après traumatisme 
minime, tel une chute de 
sa hauteur ou moins

Trait de fracture situé sur 
le fémur entre le petit 
trochanter et la zone 
supra condylienne

Trait de fracture 
transverse ou oblique 
court (angle < 30°) 

Fracture non 
comminutive ou 
communitive de façon 
minimale

Fractures complètes : 
d’une corticale à l’autre 
avec possible éperon 
interne ou fractures -
incomplètes (ou fissures) 
affectant uniquement la 
corticale externe

Réaction périostée
localisée au niveau de la 
corticale externe

1 2 3

4 5 6



CRITÈRES MINEURS DE 
FRACTURE ATYPIQUE

Épaississement diffus de 
la corticale diaphysaire 
fémorale

Prodromes sous forme 
de douleur sourde dans 
l’aine ou dans la cuisse

Fracture et symptômes 
bilatéraux

Retard de consolidation

1 2

3 4
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Ostéonécrose de la mâchoire

Fracture atypique (8 ans)

Fracture atypique (2 ans)

Victime de meurtre

Fracture ostéoporotique majeure chez les femmes à faible risque

Fracture ostéoporotique majeure chez les femmes à risque modéré

Fracture ostéoporotique majeure chez les femmes à haut risque

RISQUE DE FRACTURE OSTÉOPOROTIQUE MAJEURE 
ET AUTRES ÉVÉNEMENTS RARES

Incidence par 100 000 personnes-années



MME. MD

• Orencia change 
pour xeljanz car 
échec

• Fortéo pris pour 18 
mois
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Est-ce vous débuter un anti-résorptif suite au 
Forteo chez cette patiente?
A- Oui

B- Non
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La vacance 
thérapeutique



Présentation
(suite)

• Xeljanz cessé pour effets
secondaires

• Actemra débuté en nov 2016 

• Suppléments Ca 500 + vit D 1000 UI

• Patiente va se faire opérée pour 
une sténose spinale sévère

• Le chx suggère du Fortéo ?!?
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EXAMEN 
PHYSIQUE

• Taille: Inchangée

• Poids :  61 kg 

• Examen Physique

• DOM : 0 cm

• EIC 2 travers de doigts
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CAROC: Age, SexE, and ODM 
POUR ESTIMER LE RISQUE DE FRACTURE sur 10 ans

Âge: 76 ans

DMO:
• Col fémoral: -1.9

• Colonne vertébrale: -0.9



Question 2: Quel traitement lui donneriez-
vous?
A- Rien du tout

B- Teriparatide (Forteo)

C- Denosumab (Prolia)

D- Alendronate



CAS 2 M. M.D.
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Présentation de Mr. MD
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• Homme de 75 ans

• PAR, fibrose pm, bronchiectasies

• Se présente pour lombalgie et 

faiblesse dans la jambe G

• Scintigraphie osseuse: multiples 
tassements vertébraux anciens.



EXAMEN PHYSIQUE

• Taille: 5 pieds 8 pouces

• Poids : 165 lbs

• Examen Physique
• Aucun résultat de DMO

• Cyphose accentuée
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Medications
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• Simponi

• Prednisone 10 DIE

• Alendronate (adhérence douteuse)



Question 3: Quel est le risque fracturaire de 
ce patient?
A- Léger

B-Modéré

C-Élevé

D-Nul



Question 4: Quel traitement lui donneriez-
vous?
A- Même traitement (alendronate)

B- Acide zoledronique (Aclasta)

C- Denosumab (Prolia)

D- Forteo



CAROC: Age, SexE, and ODM POUR ESTIMER LE RISQUE DE 
FRACTURE sur 10 ans

Age: 75 ans

DMO:
• Col fémoral: -3.0

• Colonne vertébrale: -1,1
Fracture de 

Fragilité après
40 ans

Augmenter d’une

catégorie de risqué

si:

Utilisation 

prolongée de 

corticostéroïdes* 



SUIVI

Traitement par la suite

• ? Prolia

• ? Acide Zolédronique

• ? alendronate/residronate
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Lignes directrices
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1. Siminoski K et coll. Osteoporos Int 2006; 17(2):290-296.

2. Briot K et coll. CMAJ 2010; 182(6):558-562.

3. Moayyeri A et coll. J Bone Miner Res 2008; 23:425-432.

4. Siminoski K et coll. Osteoporos Int 2005; 16(4):403-410.

5. Kaptoge S et coll. J Bone Miner Res 2004; 19:1982-1993.

Importance de la perte de taille

Risque accru de fracture vertébrale si:

Perte de taille historique  > 6 cm
Perte de taille mesurée    > 2 cm 
Une perte de taille significative justifie des examens plus approfondis au moyen d’une radiographie latérale de la colonne
Thoracique et lombaire.



Évaluation du risque sur 10 ans : CAROC

• Méthode semi-quantitative d’estimation du risque absolu sur 10 ans à l’égard 
d’une fracture ostéoporotique majeure* chez les femmes postménopausées
et les hommes de plus de 50 ans

• Stratification en trois catégories (risque faible : < 10 %, modéré : 10 % - 20 %, élevé : > 20 
%)

• La catégorie de risque de base est établie selon l’âge, le sexe et le T-score au 
col fémoral 

• Les autres fractures attribuables à l’ostéoporose n’y sont pas représentées; le 
fardeau total des fractures ostéoporotiques se trouve donc sous-estimé

Siminoski K, et al. Can Assoc Radiol J 2005; 56(3):178-188.
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* Risque combiné de fracture du fémur proximal, des vertèbres (clinique), de l’avant-bras et de 
l’humérus proximal



Évaluation du risque de fracture sur 10 ans 
pour les femmes (risque CAROC de base)

Papaioannou A, et al. CMAJ 2010 Oct 12. [Epub ahead of print].
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Évaluation du risque de fracture sur 10 ans chez la femme 
(risque CAROC de base)

Papaioannou A, et al. CMAJ 2010 Oct 12. [Epub ahead of print].

Papaioannou A, et al. CMAJ 2010 Oct 12. [Epub ahead of print].
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Évaluation du risque CAROC : 
Importants facteurs de risque additionnels

Facteurs qui font passer le risque CAROC de base d’une catégorie à la 
suivante (c.-à-d., de faible à modéré ou de modéré à élevé):

• Fracture de fragilisation après l’âge de 40 ans*1,2

• Utilisation récente et prolongée de corticostéroïdes 
systémiques**2

1. Siminoski K, et al. Can Assoc Radiol J 2005; 56(3):178-188.

2. Kanis JA, et al. J Bone Miner Res 2004; 19(6):893-899.
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* Une fracture de la hanche, une fracture vertébrale ou de multiples fractures correspondent à un risque élevé.
** > 3 mois d’utilisation durant l’année précédente à une dose équivalent à > 7,5 mg de prednisone par jour.



Fracture de 

fragilité après 40 

ans

Augmenter d’un niveau de 

risque si:

Corticothérapie

prolongée* 

Fracture vertébrale ou

de la hanche
Haut risque

(> 20%)

>1 fracture non-vertébrale

Évaluation du risque de fracture
L’outil CAROC : 



Évaluation du risque de fracture
Outil FRAX

Calcul du risque de fracture de hanche ou de fracture 
ostéoporotique majeure à l’aide de:

 Sexe, Âge

 Densité minérale osseuse au col fémoral

 Fracture de fragilité

 Utilisation de corticostéroïdes

 Faible masse corporelle

 Cigarette, consommation d’alcohol

 Antécédents maternels de fracture

 Arthrite Rhumatoïde ou autres causes secondaires.



TRAITEMENT EN FONCTION DE LA 
CATÉGORIE DE RISQUE

OUI
BESOIN D’INITIER UN TRAITEMENT

VARIABLE
EN FONCTION DES FACTEURS DE 
RISQUE

NON
PAS BESOIN DE TRAITEMENT

RISQUE 
ÉLEVÉ

RISQUE 
MODÉRÉ

RISQUE
FAIBLE



OSTÉOPOROSE:  Qui devrait être traité?

Hommes et femmes à HAUT RISQUE de fracture:  

En fonction du risque de fracture à 10 ans selon l’outil CAROC ou FRAX

En fonction de l’historique de fracture, peut importe la DMO:

• Antécédent de fracture de hanche

• Antécédent de fracture vertébrale (2/3 sont asymptomatiques)

• Antécédent de ≥ 2 fractures non-vertébrales (ex: poignet, humérus)

• Antécédent d’une fracture non-vertébrale (ex: poignet, humérus) et 

l’utilisation prolongée de corticostéroïdes l’année précédente. 



Top 5 Raisons  
Pour considerer traiter un patient à

1.   Fracture vertébrale (radiographie) ou fracture du poignet chez un patient de > 65 ans ou DMO T < -2.5 

2.   Perte rapide de la densité osseuse ou score T à la colonne vertébrale beaucoup plus basse que le score T au 

col femoral.

3.   Chutes (≥2 l’année précédene)

4.   Utilisation de médicaments/ conditions à potentiel de risque pour l’os: 

• Glucocorticoides (utilisation prolongée, à long terme)

• inhibiteur d’aromatase

• Hypogonadisme/ menopause prématurée

• Hyperparathyroidie primaire

• Hyperthyroidie

• Arthrite Rhumatoide

5.   Préférence du patient à être traité
Papaioannou A, et al. CMAJ 2010;182:1864-1873



RÉDUCTION APPROXIMATIVE DU RISQUE DE FRACTURE DE 50% 
STABILISATION OU AMÉLIORATION DE LA DMO

CE SONT LES PATIENTS À HAUT RISQUE QUI BÉNÉFICIENT 
LE PLUS D’UN TRAITEMENT



Il n’existe pas de medicament sans risque.
Tous les médicaments ont des effets secondaires.
Il faut évaluer le bénéfice du traitement en function du risque
pour le patient.
Rare cas de:
• Ostéonécrose de la mâchoire.
• Fracture atypique du femur.



• Bisphosphonates 
• Alendronate (Fosamax)

• Risedronate (Actonel)

• Zoledronic Acid (Aclasta)

• Denosumab (Prolia)

• Raloxifene (Evista)

• Thérapie hormonale

(Estrogène)

AGENTS ANTIRESORPTIFS AGENT OSTÉOFORMATEUR

LES TRAITEMENTS DISPONIBLES POUR OSTÉOPOROSE



Types d’échec au traitement

ODM

C-Télopeptide

Stabilisation ou
Augmentation 

Diminution significative de la DMO

> 0.30

< 0.30

Nouvelle fracture hanche ou vertèbre
Deux nouvelles fractures (autres sites)



Bilan en 
OSTÉOPOROSE

• Ostéodensitométrie

• Radiographie colonne dorso-lombaire si douleur ou perte de 
taille

• 2,5 cm prospectif

• 6 cm historique

• DOM plus de 6 cm

• EIC de moins de 2 travers de doigts



Examens de laboratoire recommandés pour l’évaluation de 
l’ OSTÉOPOROSE

C-télopeptide

Calciurie de 24h
Cortisolurie de 24h
Anti-transglutaminase
Testostérone

• Calcium avec correction de l’albumine 

• Formule sanguine complète

• Créatinine

• Phosphatase alcaline

• Thyréostimuline (TSH)

• Électrophorèse des protéines sériques chez les patients 
atteints de fractures vertébrales

• Vitamine D-25-hydroxy-cholécalciférol (25-OH-D)*, PTH
* Ce taux doit être mesuré après 3 à 4 mois de supplémentation adéquate et cette 

mesure ne doit pas être répétée après l’atteinte du taux optimal (≥ 75 nmol/l). 



QUESTION : Mon niveau de confiance dans le 
traitement de l’ostéoporose est:
A- Très élevé: Je me considère un(e) expert(e) en ostéoporose

B- Élevé: Je suis capable de gérer la plupart des situations dans le    
traitement de l’ostéoporose

C-Moyen: Je me débrouille dans le traitement et l’évaluation de 
l’ostéoporose

D-Mauvais: Je me mets en doute dans le traitement de l’ostéoporose

E-Médiocre: Je comprends rien et je n’ai jamais rien compris !!!



Clinique de fracture
Données locales



Étude à caractères explicites: 
OSTÉOPOROSE

On caractérise la prise en charge du patient admis pour 
une fracture ostéoporotique en ce qui concerne les 
points suivants:

• Prescription de calcium, vitamin D

• Prescription d’agent anti-résorptif

• Demande d’ostéodensitométrie (+/- 1 an )

• Référence à la Clinique de fracture

On vérifie le taux de conformité avec les lignes de 
directrices



Caractéristiques des patients

• Période: Du 1er janvier au 31 décembre 2015

• Âge moyen: 84 ans

• Nombre de patients: 44 

• Nombre de décès: 13 

• Lieu Admission: 36% médecine, 64% orthopédie

• Site de la fracture:  Vertébrale 23%, Hanche 77%













Problématiques rencontrées
pendant l’étude

• La terminologie médicale utilisée par les médecins
n’est pas uniforme donc il a fallut reviser plusieurs
dossiers (par le médecin) car les termes sont
différents.

• Fracture.

• Fracture ostéoporotique.

• Fracture de fragilization.

• Chute, perte d’autonomie avec diagnostic de 
fracture vertébrale, etc.





Rôles du service de liaison

Rôles du FLS

• Identifier les fractures

• Investiguer les fractures

• Initiation du traitement

• Communiquer avec les médecins de 
première ligne

• Surveillance des patients à haut risque

• Surveillance de l’efficacité du service de 
liaison Les identificateurs

fondamentaux
I : Identification

I: Investigation

I: Initiation du traitement









Graphisme fait par :


