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1 INTRODUCTION
Certaines pathologies sont souvent considérées comme l’évolution normale d’une population qui
vieillit. C’est le cas de l’ostéoporose. Pourtant, pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
cette maladie est un enjeu de santé publique depuis plus de vingt ans. Parfois qualifiée d’épidémie
silencieuse, elle est fréquente et touche 1 homme sur 5 et 1 femme sur 3 (1).
Il n’y a pas de signes cliniques avant-coureurs permettant de détecter l’ostéoporose avant que
survienne sa complication principale, les fractures. Seul le dépistage rend sa détection possible.
L’OMS a donné une définition ostéodensitométrique de l’ostéoporose dont la Haute Autorité de
Santé (HAS) s’est servie afin d’établir des recommandations de bonnes pratiques.
Cependant, force est de constater que la population vieillit, et que le nombre de fractures
ostéoporotiques augmente tandis que l’incidence du dépistage diminue. Les fractures ont un
impact socio-économique mais également personnel non négligeable car rappelons qu’au-delà
du handicap que ces évènements peuvent provoquer, le taux de mortalité dans l’année qui suit
une fracture de hanche s’élève à environ 20% (2).
Nous avons, donc, par ce travail, souhaité explorer les difficultés ressenties par les médecins
généralistes, premiers acteurs de cette prise en charge, par une enquête de leurs pratiques
professionnelles afin d’essayer de comprendre les raisons de ce sous-dépistage. L’ambition
globale d’un travail plus général, sur un plan national par exemple, pourrait alors être d’envisager
des propositions qui permettraient d’améliorer la prise en charge de cette maladie grave tout en
simplifiant la pratique des médecins.

1.1 Définition de l’ostéoporose
L’ostéoporose est définie comme une maladie généralisée du squelette, caractérisée par une
densité osseuse basse et des altérations de la microarchitecture osseuse, responsable d’une
fragilité osseuse exagérée et donc d’un risque élevé de fracture. Les études biomécaniques
montrent que la densité minérale osseuse (DMO) est le déterminant essentiel de la fragilité
osseuse. Les fractures sont « la » complication de la maladie ostéoporotique et constituent toute
la gravité de cette maladie (3).
La conséquence principale d’une diminution de la densité osseuse est la majoration du risque
fracturaire. Dans le cadre de l’ostéoporose, on distingue les fractures sévères (extrémité
supérieure ou inférieure du fémur, extrémité supérieure de l’humérus, extrémité supérieure du
tibia, 3 côtes simultanément , bassin et vertèbres) des fractures dites mineures (les poignets et
autres sites) (4). Tous les os peuvent être le lieu de fractures ostéoporotiques à l’exception des
doigts, orteils, crâne et du rachis cervical. Toute fracture survenant en dehors d’un contexte
traumatique violent doit faire penser à une ostéoporose sous-jacente (5) .
Actuellement, le diagnostic de la maladie peut être réalisé avant la première fracture grâce à la
mesure de la DMO et à l’analyse des facteurs de risque (3). Depuis 1994, l’OMS propose une
classification ostéodensitométrique de la pathologie. L’ostéodensitométrie par absorption
biphotonique aux rayons X est actuellement la technique de référence pour la mesure de la
densité minérale osseuse. Elle est habituellement réalisée sur deux sites : le fémur et le rachis
lombaire.
Le résultat est exprimé par le T-Score, écart entre la densité osseuse mesurée et la densité
osseuse théorique d’un adulte jeune du même sexe et pour le même site osseux (6).
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L’ostéodensitométrie calcule également le Z-score qui est le nombre d’écarts-types entre la valeur
du sujet et la valeur moyenne des adultes de même sexe et de même âge. La valeur de référence
est le T-score (5).
La technique consiste en une mesure de l’atténuation de deux rayons X par le corps humain. La
mesure est proportionnelle au contenu osseux du segment étudié. Elle permet l’exploration de la
DMO du rachis axial et périphérique en 2 minutes environ par segment. L’irradiation est évaluée
entre 5 et 20 microsieverts, pour environ, par exemple, 100 microsieverts pour une radiographie
thoracique (7). Les limites de l’examen sont décrites en annexe 1 (7).
Les résultats présentés dans le tableau I sont validés pour la femme caucasienne ménopausée
et l’homme de plus de 50 ans donnant ainsi une définition ostéodensitométrique de l’ostéoporose
(7). Plusieurs études basées sur des populations randomisées, puis ajustées à l’âge montrent,
en effet, que les seuils du T-score utilisés chez la femme peuvent être extrapolés chez l’homme
(8).
Tableau I : Classification des résultats de l’ostéodensitométrie (7)
T-SCORE
T-Score ³ -1
-2,5 < T-Score < -1
T-Score £ -2,5

RESULTATS
Densité osseuse normale
Ostéopénie
Ostéoporose avérée (dite sévère si
fracture)

En période post-ménopausique précoce, la mesure rachidienne lombaire est particulièrement
intéressante car la diminution de la densité osseuse prédomine au niveau du rachis lombaire à
cette période de la vie (5). Cependant, la mesure de la DMO lombaire à partir de 65-70 ans peut
être artificiellement augmentée par des remaniements arthrosiques, ce qui peut diminuer quelque
peu l’intérêt de la méthode. Il faut alors préférer la mesure du col fémoral, à l’âge où l’incidence
des fractures du col fémoral augmente de façon importante (5).
La qualité de l’examen est malgré tout satisfaisante avec une variabilité de résultats estimée entre
5 et 8 % d’erreur, et un défaut de reproductibilité variable entre 1 et 3% (5). Par conséquent,
malgré ses limites, l’ostéodensitométrie biphotonique reste la seule technique de référence
validée pour le diagnostic de l’ostéoporose.
L’ostéodensitométrie est donc à ce jour la méthode de référence pour l’évaluation de
l’ostéoporose. Elle évalue la densité minérale osseuse. Cependant, il existe un nouvel outil, le
TBS (Trabecular Bone Score), qui est un logiciel qui s’installe sur le densitomètre et donne des
informations complémentaires à l’ostéodensitométrie notamment sur la microarchitecture
osseuse, qui est l’autre déterminant de la fragilité osseuse. Il permet une analyse de la texture
osseuse en quelques secondes. Un des avantages est de s’affranchir des troubles dégénératifs
lombaires (arthrose, ostéophytes, ...) fréquents dans la population concernée. L’analyse plus fine
du TBS permettrait ainsi de pallier au phénomène relativement fréquent de survenue de fractures
ostéoporotiques avec une DMO normale (9).
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1.2 Physiopathologie
1.2.1 Physiologie osseuse
La composition du squelette est la suivante (figure 1):
-

80% d’os cortical constituant la paroi externe de toutes les pièces osseuses et majoritaire dans
la diaphyse des os longs
20% d’os trabéculaire présent de façon majoritaire dans les vertèbres (10).

Figure 1 : Organisation architecturale du tissu osseux en os cortical (ou compact) et en os
trabéculaire (ou spongieux) (10)
Le tissu osseux est en constant remodelage, l’os trabéculaire ayant la particularité de présenter
un renouvellement 5 à 8 fois plus rapide que l’os cortical et jouant ainsi un rôle primordial dans
l’homéostasie calcique (10).
Le remodelage osseux est donc une succession de phases décrites dans la figure 2 (10):
1. Phase d’activation : activation des cellules bordantes qui recouvrent une surface osseuse
inactive.
Les cellules bordantes sont des ostéoblastes devenus progressivement aplatis et formant une
couche de tissu osseux dit inactif. Leur activation consiste en leur rétractation, ce qui a pour effet
de dégrader une couche de collagène sous-jacente et ainsi d’attirer par chimiotactisme les préostéoclastes sur une zone osseuse ainsi exposée
2. Phase de résorption osseuse : fusion des pré-ostéoclastes pour devenir des ostéoclastes actifs
adhérents à la surface osseuse et dégradant l’os
3. Phase d’inversion : remplacements des ostéoclastes par des macrophages qui produisent une
ligne cémentante au fond de la lacune osseuse
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4. Phase de formation osseuse : recrutement des ostéoblastes qui comblent la lacune par la
formation de tissu ostéoïde qui sera ensuite minéralisé
5. Phase de quiescence : minéralisation secondaire de la matrice sous l’action de la vitamine D
indispensable à la résistance mécanique des pièces osseuses.

Figure 2 : Les différentes phases du cycle de remodelage osseux (10)
A l’état normal, les phases de résorption et de formation osseuse s’équilibrent (5). Les hormones
dites calciotropes (parathormone, vitamine D et calcitonine) assurent une partie de la régulation
du remodelage osseux directement et indirectement via la production de facteurs locaux de
régulation osseuse (système Rank-Ligand/ostéoprotégérine, les Transforming Growth Factors
Béta, les Bones Morphogenetic Proteins, les Insulin Growth Factors et les prostaglandines) (10).

1.2.2 Physiopathologie de l’ostéoporose primitive
L’acquisition du capital osseux et de sa qualité a lieu de façon majoritaire en période prépubertaire. Il dépend de l’activité physique, des apports calciques ainsi que d’un déterminisme
génétique d’environ 70% expliquant ainsi l’apparition d’une ostéoporose précoce chez certaines
personnes, et notamment dans des formes familiales (11). A la fin de la maturation du squelette,
la quantité de tissu osseux est appelée pic de masse osseuse. Celui-ci est classiquement obtenu
autour de l’âge de 35 ans. Cependant, il est soumis à de nombreux facteurs extrinsèques et
intrinsèques et varie selon l’âge et la quantité osseuse propre. Il apparaît donc depuis plusieurs
années comme un modèle intéressant de recherche concernant l’ostéoporose et ses
conséquences fracturaires puisqu’à l‘âge adulte, la masse osseuse est la masse obtenue à
maturité moins celle perdue au décours du vieillissement (12).
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Dès l’âge de 40 ans, un déséquilibre du remodelage osseux entraîne une perte osseuse estimée
à environ 3% sur une dizaine d’années, principalement sur l’os trabéculaire. Lors des premières
années de la ménopause, cette perte osseuse s’accélère nettement jusqu’à atteindre de 2,5 à
8% par an chez certaines femmes. Ce phénomène lié à la carence œstrogénique est maximal
pendant les trois à cinq premières années de la ménopause. La perte osseuse ralentit par la suite
jusqu’à dix ans après l’âge de la ménopause. La résorption osseuse se stabilise ensuite chez les
deux sexes avant de s’accélérer de nouveau après 75 ans (5).
Plusieurs facteurs favorisent cette perte osseuse, dont notamment le déficit vitamino-calcique
décrit à la figure 3 ci-après. Le vieillissement est responsable d’une diminution de capacité de
synthèse de la vitamine D par altération de la fonction rénale. Il s’accompagne également d’un
défaut d’exposition solaire entraînant ainsi une hypovitaminose D elle-même responsable d’une
hypocalcémie stimulant ainsi la production de parathormone (PTH). Cette hyperparathyroïdie
secondaire stimule le remodelage osseux (5).

Figure 3 : Déficit calcique, hypovitaminose D et risque de fracture (10)
Chez les femmes, la carence œstrogénique brutale de la ménopause entraîne une augmentation
de la phase de résorption sans augmentation d’activité ostéoblastique compensatoire (11). Chez
les hommes, la carence œstrogénique joue également un rôle de façon concomitante avec
l’androgénoprivation testiculaire d’installation progressive liée au vieillissement (5).

1.2.3 Classification des types d’ostéoporose
On distingue l’ostéoporose dite primitive de l’ostéoporose dite secondaire. L’ostéoporose primitive
est associée au vieillissement. Elle concerne l’ostéoporose post-ménopausique qui en est la
cause principale mais sans exclure l’ostéoporose masculine liée à l’âge. La forme primitive de
l’homme est plus rare (environ six femmes pour un homme) et survient à un âge plus avancé (13).
L’ostéoporose secondaire concerne 30 à 50% des ostéoporoses masculines et 50% des
ostéoporoses féminines (13). Elle peut faire suite à des traitements comme bien souvent la
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corticothérapie au long cours qui entraîne une diminution de la phase de formation osseuse.
Certains facteurs environnementaux sont également reconnus comme favorisant l’ostéoporose
secondaire, comme l’alcool et le tabac. Ils sont majoritaires avec l’exposition aux corticoïdes dans
l’ostéoporose secondaire masculine. Enfin, certaines maladies chroniques parmi lesquelles on
retrouve l’ostéomalacie, les dysthyroïdies non substituées, les maladies inflammatoires de
l’intestin, l’hyperparathyroïdie, ou encore certains cancers (myélomes et métastases) sont
responsables d’ostéoporose secondaires (14).
Les principales étiologies d’ostéoporose secondaires sont regroupées dans le tableau II.
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Tableau II : Étiologies d’ostéoporoses secondaires (15)
Pathologies endocrines

Pathologies génétiques

Pathologies digestives

Causes médicamenteuses

Pathologies générales

Autres

Hypogonadisme
Syndrome de Cushing
Hyperthyroïdie
Hyperparathyroïdie
Diabète de type 1 et 2
Ostéogénèse imparfaite
Mutations du récepteur aux œstrogènes
(chez les hommes)
Mutations du gène de l’aromatase (chez
les hommes)
Homocystinurie
Malabsorption
Maladies Inflammatoires Chroniques de
l’Intestin (MICI)
Cirrhose biliaire primitive
Chirurgie bariatrique
Corticothérapie
Hormones thyroïdiennes (doses
freinatrices)
Agonistes GHRH, Agonistes Gn-RH
Inhibiteurs de l’aromatase
Thiazolidinediones
Anticonvulsivants
Anticalcineurines (cyclosporine A,
tacrolimus)
Chimiothérapie
Héparines non fractionnées
Inhibiteurs de la recapture de la
sérotonine
Inhibiteurs de la pompe à protons
Antirétroviraux
Arthrite rhumatoïde
Spondylarthrite ankylosante
Lupus érythémateux disséminé
Myélome multiple
Mastocytose
Insuffisance rénale, hémodialyse
chronique
Alcoolisme, Tabagisme
Hypercalciurie
Immobilisation
VIH

Toutes ces causes secondaires peuvent se traduire par une diminution de la densité osseuse
mimant une ostéoporose primitive (11). Il est donc impératif de faire le diagnostic différentiel car
les traitements spécifiques sont totalement différents.
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1.2.4 Facteurs de risque de fractures ostéoporotiques
La diminution de la densité minérale osseuse est le principal déterminant des fractures
ostéoporotiques. Cependant plus de la moitié des fractures dites ostéoporotiques par leur
définition même et leur mécanisme de survenue sont retrouvées chez des patients dont
l’ostéodensitométrie ne décelait qu’une ostéopénie (5).
Les facteurs de risque de fractures en l’absence d’une ostéodensitométrie basse sont résumés
ci-après :
•
-

une fracture de fragilité vertébrale ou périphérique de découverte clinique ou radiologique
une corticothérapie systémique en cours (plus de 3 mois successifs à une posologie minimale de
7,5mg par jour d’équivalent prednisone)
un hypogonadisme prolongé (androgénoprivation ou œstrogénoprivation chirurgicales (par
orchidectomie ou ovariectomie) ou médicamenteuses (agonistes de la Gn-RH, antiaromamatases)
une hyperthyroïdie évolutive non traitée
un hypercorticisme
un hyperparathyroïdie primitive
un âge supérieur à 60 ans
le tabagisme
une immobilisation prolongée
•

-

Chez l’ensemble des patients :

Chez la femme ménopausée, s’ajoutent les facteurs de risque suivants :

une corticothérapie systémique passée (plus de 3 mois consécutifs à une posologie minimale de
7,5 mg par jour d’équivalent prednisone)
un indice de Masse Corporelle (IMC) <19 kg/m2
une ménopause précoce avant l’âge de 40 ans
une fracture de fragilité du col fémoral chez un parent du premier degré
Un antécédent personnel de fracture est un facteur majeur de récidive. Le risque est
principalement augmenté pendant les deux à trois ans qui suivent la fracture, mais reste
significatif pendant dix à quinze ans (16). Ce phénomène est parfois appelé la « cascade
fracturaire » : les femmes ayant déjà un antécédent de fracture vertébrale ont, par exemple, un
risque quatre fois plus élevé d’avoir une nouvelle fracture vertébrale que celles sans antécédent.
De façon similaire, les femmes ayant un antécédent de fracture (poignet, extrémité supérieure de
hanche, vertébrale) ont un risque deux fois supérieur aux autres femmes ne présentant pas
d’antécédent fracturaire (17).
En 2004, la Direction Générale de la Santé a demandé la réalisation d’une étude afin d’évaluer
l’inscription de l’ostéodensitométrie dans la nomenclature et permettre ainsi son remboursement.
Une méta-analyse de 9 cohortes françaises a donc évalué la prévalence des facteurs de risques
d’ostéoporose comme ceux établis par l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et
d’Evaluation en Santé, dorénavant regroupée au sein de la HAS) dans son rapport de 2001 et
précédemment cités (18). L’étude ciblait uniquement les femmes de plus de 50 ans.
Au total, environ 15% des femmes étaient concernées par une ménopause précoce avant 40 ans,
7,5% des femmes étaient concernées par un IMC inférieur à 19. Au global, près de 30% de la
population étudiée présentait au moins un facteur de risque d’ostéoporose, et 7,7% en
présentaient au moins deux (18). Par extrapolation, il peut être estimé qu’environ 3 186 000
femmes de plus de 50 ans sont à risque d’ostéoporose (7).
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En 2000, une étude portant sur 33 662 femmes retrouvait la présence d’au moins un facteur de
risque chez 44% des patientes. Toutefois, une ostéodensitométrie n’avait été réalisée que chez
2% de ces patientes montrant bien l’étendue du sous-dépistage de l’ostéoporose (19). Il n’existe
pas, à ce jour, d’étude permettant d’évaluer le niveau de suivi des recommandations ANAES et
HAS.
Par ailleurs, nous n’avons pas trouvé de données concernant la prévalence des facteurs de risque
chez les hommes.
De façon complémentaire, les facteurs suivants ne sont pas considérés comme des facteurs de
risque directs d’ostéoporose mais sont des facteurs de risque de chute représentant ainsi des
facteurs de risque indirects (20). On distingue les facteurs de risque de chute intrinsèques et
extrinsèques (5).
-

Sont reconnus comme facteurs de risque intrinsèques de chute :
les troubles neuromusculaires et /ou orthopédiques
les troubles de la marche
la baisse de l’acuité visuelle
la baisse de l’audition
l’utilisation de médicaments psychotropes
la polymédication
l’altération des fonctions cognitives et syndrômes démentiels
la maladie de Parkinson
les séquelles d’accident vasculaire cérébral (AVC)
le syndrôme dépressif
la carence en vitamine D
Sont reconnus comme facteurs de risque extrinsèques de chute :
l’exogénose chronique
la sédentarité
la malnutrition
les facteurs environnementaux comme un habitat mal adapté (tapis, éclairage,...), des terrains
irréguliers
la mauvaise ou non utilisation d’aide technique à la marche (canne, déambulateur, ...)
les facteurs socio-économiques (isolement, niveau éducatif etc.)

1.3 Épidémiologie de l’ostéoporose
1.3.1 Généralités
Le nombre de patientes souffrant d’ostéoporose dans le monde était estimé à environ 200 millions
en 2007 (21). Il s’agit d’une maladie à prédominance féminine, environ 7 femmes pour 1 homme
(22). En 2010, ce chiffre était évalué au niveau européen à 27,5 millions de personnes chez les
plus de 50 ans avec 22 millions de femmes et 5,5 millions d’hommes. En France, nous
compterions environ 3,4 millions de patients ostéoporotiques (23).
En France, une femme sur quatre de plus de 65 ans souffrirait d’ostéoporose. La prévalence
augmente à une femme sur deux chez les plus de 80 ans (22). Les hommes de plus de 50 ans
seraient quant à eux concernés à hauteur de 15% (24). Un état des lieux récent de la situation en
France publié dans un manifeste intitulé le Livre Blanc de l’Ostéoporose fait même mention d’une
femme sur trois et un homme sur cinq dès l’âge de 50 ans (25).
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La cohorte INSTANT retrouvait en 2009 une prévalence de l’ostéoporose autour de 9% de la
population générale, alors que l’étude excluait les personnes institutionnalisées (26).

1.3.2 Ostéoporose fracturaire
La fracture sentinelle est le premier évènement fracturaire pouvant révéler une ostéoporose après
l’âge de 45 ans (27). Les principales fractures ostéoporotiques sont les fractures vertébrales, de
l’extrémité supérieure de hanche et du poignet (fracture de Pouteau-Colles) (17).
On estime qu’environ 30% des plus de 65 ans vivant à domicile et 50% des patients
institutionnalisés font au moins une chute par an. Parmi les 50% institutionnalisés, 50% chutent
à répétition. 5% de l’ensemble de ces chutes résulteraient en une fracture (28).
En France, en 2010, le nombre de fractures ostéoporotiques était estimé à 377 000 dont 68%
chez des femmes. La répartition était la suivante : 74 000 fractures de hanches, 56 000 fractures
vertébrales, 56 000 fractures du radius et 191 000 autres fractures (23).
Selon une étude de l’Organisation Mondiale de la Santé, l’incidence des fractures de hanche était
évaluée à 1,7 million par an en 1990 et projetée à 6 millions en 2050. Il s’agit de la fracture la plus
dévastatrice en termes de morbi-mortalité. L’incidence de la fracture de hanche est exponentielle
avec l’âge jusqu’à environ 80 ans. Une étude réalisée de 2002 à 2013 montre une diminution du
nombre de fractures de l’extrémité supérieure du fémur chez les 75-84 ans qui s’oppose
cependant à une très nette augmentation chez les plus de 84 ans (16). Les fractures de hanches
ont un impact particulièrement lourd sur le plan tant personnel que socioéconomique. Elles
imposent 100% d’hospitalisation, la mortalité globale à un an serait de 20%, le taux d’incapacité
après fracture de hanche de 50% et seuls 30% des patients bénéficieraient d’une guérison totale
sans séquelles (29). L’évolution de l’incidence des fractures de hanche augmente de façon
exponentielle de 60 à 85 ans. Au-delà de 85 ans, il semblerait, cependant, que ce modèle
exponentiel surévalue l’incidence réellement observée. Les prévisions en termes d’incidence
concernant la fracture de hanche annonçaient une augmentation de 20% entre 2010 et 2020.
Cependant, pour la période 2002-2008, une étude du Programme de Médicalisation du Système
d’Information (PMSI) français publiée en 2013 a montré une diminution de l’incidence de 8% chez
la femme et une augmentation de 2% chez l’homme (29).
Chaque année, la France compterait également environ 60 000 fractures vertébrales dont seules
un tiers serait diagnostiqué car les douleurs peuvent être associées par les patients et leurs
médecins à des douleurs jugées habituelles et ne justifiant pas d’examen complémentaire (30).
L’incidence annuelle des nouvelles fractures vertébrales en Europe chez les 50-79 ans serait de
1,1% chez les femmes et de 0,6% chez les hommes (31).
Une étude française du PMSI retrouvait entre 2002 et 2006 une discrète augmentation du nombre
d’hospitalisations pour fractures du poignet de 38 710 à 38 979. En revanche, l’étude par tranche
d’âge montrait une nette augmentation des hospitalisations en rapport avec l’âge : plus les
patients sont âgés, plus l’hospitalisation est nécessaire et en général prolongée (32). L’incidence
des fractures de l’avant-bras en France était évaluée à 1657 pour dix millions d’habitants chez
les 46-65 ans et augmentaient à 4883 pour la tranche d’âge des plus de 81 ans (33). L’étude
prospective multicentrique européenne EPOS a, quant à elle, suivi 13 387 adultes de 50 à 79 ans
(6 451 hommes et 6 936 femmes) sur une période moyenne de 3 ans. Elle recensait 140 fractures
de membres chez des hommes et 391 chez des femmes soit 531 fractures au total. Les fractures
du radius représentaient alors plus de 35% de l’ensemble de ces fractures (34 fractures chez les
hommes et 154 chez les femmes soit 188 au global) avec un sex-ratio d’environ 4,5 femmes pour
1 homme (34).
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Une étude portant sur l’épidémiologie de la fracture distale humérale chez les personnes âgées
et publiée en 2013, a regroupé une étude rétrospective portant sur 410 patients sur dix ans et
prospective sur 87 patients sur 1,5 ans dans 19 hôpitaux français (28). Les fractures humérales
ne concernent que 1 à 2% de l’ensemble des fractures mais selon la classification AO de Müller,
90% de ces fractures nécessitent une prise en charge chirurgicale. Sans exposer à un risque vital
direct, elles ont elle aussi un impact non négligeable sur le handicap fonctionnel des patients.
Peu de données chiffrées sont retrouvées quant à l’épidémiologie de l’ostéoporose en ce qui
concerne son aspect non fracturaire.

1.3.3 Ostéoporose secondaire
Selon une étude américaine de mai 2007, 20 à 30% des ostéoporoses post-ménopausiques et
plus de 50% des ostéoporoses masculines ont une étiologie secondaire associée (35).
En France, la première cause d’ostéoporose secondaire est la corticothérapie. La perte osseuse
induite par la corticothérapie est précoce et rapide. Son impact est variable selon la durée et la
posologie du traitement. Il n’existe pas, par ailleurs, de facteurs prédictifs reproductibles en ce qui
concerne les spécificités inter-individuelles susceptibles de faire varier cet impact (36). 40 à 60%
des patients sous corticoïdes présentent une baisse de leur densité minérale osseuse et des
fractures ostéoporotiques sont observées chez 16 à 67% d’entre eux. La baisse de la densité
osseuse est maximale dans les six à douze premiers mois de traitement (35). Une étude française
de 2013 relatait que la diminution de la DMO peut atteindre 5 à 15% lors de la première année
de traitement. L’exposition aux corticoïdes de façon prolongée est très fréquente en population
générale. Chez les plus de 70 ans, cela peut atteindre 2,5% de la population. Selon une étude
internationale observationnelle sur dix pays, 4,6% des femmes ménopausées prenaient
couramment un traitement corticoïde. Les indications les plus fréquentes sont rhumatologiques
et respiratoires. Le risque relatif de fracture ostéoporotique chez les patients sous corticothérapie
au long cours par rapport aux patients indemnes de traitement est de 2,16 chez les hommes et
1,42 chez les femmes (36). L’actualisation par ces mêmes auteurs en 2018 retrouvait un risque
de fracture multiplié par deux chez les patients traités par corticothérapie au long cours, avec un
sur-risque notamment au niveau vertébral avec une prévalence de 37% de fractures vertébrales
et 14% de patients qui présentaient au moins deux fractures vertébrales asymptomatiques (37).
Dans une étude turque de 2001, l’ostéoporose cortisonique concernait 21% des ostéoporoses
secondaires (38).
L’androgénoprivation est également une cause fréquente d’ostéoporose secondaire. On
considère, en effet, que 53% des patients sous traitement sont atteints d’ostéoporose (39). Elle
est largement utilisée dans la prise en charge du cancer de la prostate à la fois en traitement
adjuvant, néo-adjuvant et en première ligne. Le cancer de la prostate est le plus prévalent chez
l’homme. Son pronostic est une survie à 96% à plus de 5 ans. Par conséquent, les traitements
instaurés sont parfois mis en place pour de longues durées majorant ainsi leur impact et
notamment sur la DMO (40). La perte de DMO au niveau fémoral est estimé à 2% sur 4,6 ans
chez les hommes en population générale. Chez les patients traités par anti-androgènes, ces 2%
sont atteints entre un et deux ans après l’instauration du traitement. Ceci résulte donc en une
majoration du risque fracturaire de 50% lors des cinq à dix premières années de suivi (41).
Chez les 384 femmes étudiées dans l’étude turque mentionnée ci-dessus, une étiologie
d’ostéoporose secondaire avait été retrouvée chez 8,6% d’entre elles, soit 33 patientes.
L’adénome parathyroïdien et la thyrotoxicose étaient identifiés ex-aequo comme premières
causes d’ostéoporoses secondaires. Chacune représentait 30 % des causes d’ostéoporoses
secondaires ou 2,6% des diagnostic totaux d’ostéoporose (38).

18

Cette même étude rapportait également 100% d’ostéoporoses secondaires chez les femmes préménopausées et environ 3% chez les femmes ménopausées (38).

1.3.4 Ostéoporose masculine
L’attention est essentiellement portée sur l’ostéoporose féminine et pourtant la maladie concerne
également les hommes et ce de façon importante. Le risque concernant l’ostéoporose masculine
est souvent méconnu et les facteurs de risque, souvent multiples et intriqués (alcoolo-tabagisme,
sédentarité, etc.). L’incertitude concernant les seuils de valeurs ostéodensitométriques
compliquent également le dépistage et la prise en charge de l’ostéoporose masculine (42) .
Concernant la prévalence de la maladie, une étude menée en Suède a montré que 6,3% des
hommes de 50 à 80 ans étaient concernés par une ostéoporose densitométrique (contre 21,2%
des femmes) ce qui équivaut à environ 83 000 patients. 47% des hommes de plus de 50 ans
seraient eux, ostéopéniques (8).
50 à 65% des ostéoporoses masculines seraient secondaires à une maladie métabolique, à une
consommation de toxiques ou à une iatrogénie (43). Il n’existe pas vraiment de données
épidémiologiques sur la prévalence des facteurs de risque d’ostéopathie fragilisante. Cependant,
la HAS rapportait en 2006 environ 15 000 nouveaux cas par an de patients atteints d’un cancer
de la prostate et traités par analogue de la Gn-RH, traitement reconnu pour être inducteur
d’ostéoporose (7).
Lorsque toutes les causes secondaires d’ostéoporose ont été écartées, on peut alors poser le
diagnostic d’ostéoporose idiopathique qui concerne tout de même 40% des 30-60 ans chez qui
le bilan complémentaire est normal. L’étiologie de cette forme spécifique pourrait être génétique
ou hormonale. Elle est souvent dépistée sur des radiographies standards retrouvant des fractures
vertébrales (42). En 2006, le nombre de tassements vertébraux diagnostiqués sur des
radiographies s’élevait à 1 035 000 chez les 50-79 ans (7).
Les fractures chez l’homme se répartissent en deux pics selon l’âge :
- chez les 15-45 ans, les fractures traumatiques ou secondaires à des évènements sportifs
prédominent, fractures qui ne sont, cependant, pas sans conséquence à terme sur la
survenue de fractures ostéporotiques a posteriori.
- le second pic de prévalence survient après l’âge de 70 ans (42).
En 2000, le nombre de fractures de l’ESF (extrémité supérieure du fémur) dans le monde était
recensé à 424 000 chez l’homme et 1 098 000 chez la femme. Les projections prévoient chez
l’homme une augmentation de ce chiffre de 89% d’ici 2025 atteignant ainsi 800 000 et même 1
million en 2040. Ces projections s’expliquent par une augmentation nette l’espérance de vie dans
les deux sexes, celle des hommes augmentant plus vite que celle des femmes (8).
De nos jours, la probabilité qu’un homme présente un épisode fracturaire ostéoporotique à partir
de 50 ans et jusqu’à la fin de sa vie est de 22,4% soit environ 1 sur 5 (8,43). Ceci est d’autant
plus important que la mortalité dans l’année qui suit une fracture de hanche est plus importante
chez l’homme que chez la femme (43,44).
L’ensemble de ces chiffres souligne que l’ostéoporose doit donc impérativement être une
préoccupation pour l’ensemble des patients parce qu’elle n’épargne ni les hommes ni les femmes.
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1.4 Recommandations actuelles de dépistage en France
Actuellement, l’unique outil validé de dépistage de l’ostéoporose est l’ostéodensitométrie (7). La
baisse de la DMO évoluant de façon parallèle au risque fracturaire, il paraît donc évident que les
indications remboursées de l’ostéodensitométrie soient corrélées à la présence des facteurs de
risque de fractures énoncés précédemment.
La HAS rappelle par ailleurs qu’une ostéodensitométrie n’est indiquée que dans des indications
précises et uniquement si elle peut conduire à une modification de la prise en charge
thérapeutique (45). Il s’agit donc, avant tout examen, de conduire un interrogatoire complet pour
détecter les facteurs de risque.
On distingue alors les indications concernant l’ensemble de la population sans distinction d’âge
ou de sexe et les indications spécialement validées pour les femmes ménopausées.
Dans la population générale, l’ostéodensitométrie est indiquée en cas de (46):
-

-

découverte clinique ou radiologique d’une fracture vertébrale ou périphérique (à l’exception des
fractures du crâne, des orteils, des doigts ou du rachis cervical) sans notion de traumatisme ou
contexte tumoral évident
corticothérapie systémique à posologie minimale de 7,5mg/jour per os d’équivalent prednisone
pendant trois mois consécutifs
antécédent de pathologie inductrice d’ostéoporose : hypercorticisme, hyperparathyroïdie
primitive, hyperthyroïdie évolutive non équilibrée, ostéogénèse imparfaite, hypogonadisme
médicamenteux (anti-aromatases, analogues de la Gn-RH) ou chirurgical (orchidectomie)
Chez les femmes, ménopausées (y compris celles sous traitement hormonal substitutif à
posologie inférieure à celle recommandée pour la protection osseuse) il existe donc des
indications supplémentaires (46) :
une ménopause précoce avant l’âge de 40 ans
un antécédent familial au premier degré d’une fracture du col fémoral sans notion de traumatisme
un antécédent de corticothérapie systémique à posologie minimale de 7,5mg/jour per os
d’équivalent prednisone pendant une durée de 3 mois additifs
un IMC < 19 kg/m2
Les autres facteurs de risque de fractures identifiés par la HAS (tabagisme, exogénose chronique,
faible poids en population générale) ne sont pas considérés comme des indications
d’ostéodensitométrie parce que les seuils à partir desquels le risque est significatif ne sont pas
déterminés.
Par ailleurs, bien que vraisemblablement inducteurs d’ostéoporose, l’infection par le VIH (Virus
de l’Immunodéficience Humaine) et son traitement ne sont pas à ce jour considérés comme des
indications remboursées du dépistage. L’infection ne suffit pas à elle-seule pour classer les
patients comme à risque d’ostéoporose. Ceci étant, d’autres facteurs de risques fracturaires sont
fréquemment constatés chez ces patients (46) .

1.5 Démarche diagnostique
Lorsque l’ostéodensitométrie retrouve une diminution de la DMO, il convient de pratiquer un
interrogatoire, un examen clinique et biologique dans le but d’éliminer une ostéopathie fragilisante
secondaire inductrice d’ostéoporose et dont le traitement serait alors différent de celui d’une
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ostéoporose primitive. Initialement, le bilan étiologique doit donc rechercher des causes
d’ostéopathie fragilisante. Ce bilan doit revenir normal pour conclure à une ostéoporose primitive,
c’est un diagnostic d’élimination. Toutes les ostéoporoses densitométriques ne sont pas postménopausiques.
Il n’y a pas de recommandations clairement établies en ce qui concerne l’examen biologique. Le
bilan décrit ci-après est un exemple tiré d’un enseignement de la faculté de Toulouse datant de
2007 et permet d’éliminer les principales causes d’ostéoporose secondaire (11) :
vitesse de sédimentation
électrophorèse des protides sériques
- dosage de la TSH immunosensible
- bilan phosphocalcique avec dosage de la calcémie corrigée, de la phosphorémie,
de la créatininémie, de la calciurie, de la phosphaturie, de la créatininurie sur les
urines de 24 heures ou selon la méthode de Nordin (urines recueillis le matin à
jeûn pendant 2 heures avec calcul des rapports calciurie/créatininurie ou
phosphaturie/créatininurie)
Le dosage de la vitamine D n’est effectué qu’en cas de chute, de suspicion d’ostéomalacie ou
d’anomalie du bilan phosphocalcique.
Certains spécialistes recommandent, quant à eux, de façon systématique au niveau sanguin:
- numération formule sanguine et plaquettaire
- calcémie, phosphorémie, dosage des phosphatases alcalines osseuses
- albuminémie, électrophorèse des protéines sériques
- exploration de la fonction rénale avec urée, créatininémie
- parathormone, dosage de la 25-OH Vitamine D
Et au niveau urinaire :
- calciurie des 24 heures, créatininurie +/- protéinurie
En fonction du contexte clinique, peuvent alors être rajoutés un dosage de la TSH et/ou du cortisol
libre urinaire.
Il existe également des marqueurs biologiques du remodelage osseux comme le CTX sérique.
C’est une molécule de pontage du collagène osseux libérée en cas d’augmentation du
remodelage osseux, comme en période post-ménopausique par exemple. Il peut être dosé à J0
puis à 3 ou 6 mois et est alors utilisé pour le suivi de l’observance au traitement (11). Il peut
également être utilisé dans certains cas complexes de décision thérapeutique dans le cadre d’un
avis spécialisé (47).

1.6 Thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses
recommandées en France
1.6.1 Thérapeutiques non médicamenteuses
1.6.1.1 Règles hygiéno-diététiques
Avant tout traitement spécifique médicamenteux, il est primordial d’assurer la bonne
compréhension et observance de règles hygiéno-diététiques bien établies. Le régime alimentaire
et les apports vitamino-calciques doivent également être évalués puis adaptés si besoin. Sur le
site du GRIO, on retrouve un auto-questionnaire accessible à tous permettant l’autoévaluation
des apports calciques alimentaires (48).
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Les apports journaliers recommandés par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) en calcium varient selon l’âge et le sexe
et sont regroupés dans le tableau III.
Tableau III : Apports journaliers recommandés en calcium (49)

Age

Apports quotidiens conseillés

Enfant de 1 à 3 ans

500 mg

Enfant de 4 à 9 ans

800 mg

Enfant de 10 à 18 ans

1200 mg

Adulte de plus de 18 ans

900 mg

Femme au-delà de 55 ans

1200 mg

Homme au-delà de 65 ans

1200 mg

Femme enceinte au 3e trimestre, pendant et après l'allaitement

1000 mg

En ce qui concerne la vitamine D, la recommandation de l’apport journalier est de 400 UI (11). Un
dosage de la vitamine D est recommandé chez les patients sujets aux chutes et avant d’engager
un traitement anti-ostéoporotique afin d’éliminer d’autres causes d’ostéoporose (ostéomalacie par
exemple). En France, le dosage initial ainsi que le suivi de l’efficacité de la supplémentation si
celui-ci est nécessaire (risque de malabsorption, taux initial <10ng/ml,etc.) sont remboursés pour
ces indications (47).
Certains experts semblent estimer à ce jour que la supplémentation vitamino-calcique n’a pas fait
la preuve de son efficacité pour réduire le nombre de fractures ostéoporotiques (16). Cependant,
de récentes études semblent démontrer le contraire.
L’efficacité d’une consommation calcique par le régime alimentaire a fait la preuve de sa
supériorité par rapport à une supplémentation calcique médicamenteuse seule. Par ailleurs, une
relation entre supplémentation calcique et évènements cardiovasculaires a été suggérée, mais
n’a été démontrée que chez les sujets dont l’apport alimentaire était déjà suffisant et chez qui des
suppléments calciques médicamenteux étaient prescrits (47).
Une étude réalisée en France en 2015 a évalué les bénéfices d’un apport quotidien de 800 UI de
vitamine D et d’un gramme de calcium, soit sur le plan alimentaire 1 litre de lait, 100 grammes de
comté ou 4 yaourts par jour (50). Après un an d’une consommation journalière, il est estimé que
sur l’ensemble de la durée de vie restante, 30 376 fractures pourraient être évitées chez la femme
et 16 105 chez l’homme. Le coût de cette supplémentation alimentaire serait estimé entre 150 et
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350 euros par an et par personne. Le rapport coût/efficacité serait ainsi favorable dès l’âge de 70
ans en population générale et 60 ans chez les patients à risque de fracture ostéoporotiques (50).
Une autre étude publiée en septembre 2017 s’est concentrée sur la projection de réduction du
nombre de fractures ostéoporotiques secondaire au bénéfice d’une supplémentation vitaminocalcique (51). Les chiffres actuellement connus ont été extrapolés jusqu’à 2060 en se basant sur
les prévisions de variation de la population de l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) (52). Il est estimé qu’en 2040, la population des plus de 60 ans aura
augmenté de 40% chez les hommes et de 36% chez les femmes ; la part des plus de 80 ans
quant à elle, aura augmenté respectivement de 154% chez les hommes et 104% chez les
femmes. Les résultats de cette étude retrouvent une diminution du nombre de fractures
ostéoporotiques sous l’influence d’un traitement vitamino-calcique seul de 64 932 en 2015. La
projection serait alors une diminution du chiffre global de 64% d’ici 2040 et même jusqu’à 85%
d’ici 2060 (51).
Ces chiffres très encourageants sont cependant à pondérer notamment parce qu’ils sont
dépendants d’une observance parfaite des recommandations alimentaires (estimé comme
valable pour 50 à 80 % de la population étudiée) mais également puisqu’ils sont basés sur des
projections qui sont néanmoins sans cesse réévaluées par l’INSEE (53).
Parmi les autres ressources non médicamenteuses, il est indiqué d’encourager l’arrêt du tabac et
les usages à risque d’alcool (16).

1.6.1.2 Prévention des chutes
Une évaluation gériatrique et de la marche est également indiquée si nécessaire.
Elle recherche un antécédent de chute dans les trois à six mois précédent l’interrogatoire. En
l’absence de chutes, les tests suivants peuvent être réalisés en consultation : test de l’appui
unipodal (<5 secondes), get up and go test (>14 secondes), test de la poussée sternale (16).
L’exploration des facteurs de risque de chute (chaussage inadapté, domicile inadapté,
polymédication, etc.) est également indispensable à ce stade du bilan (11). L’ensemble des
recommandations concernant la prévention des chutes chez la personne âgée a été établi en
2005 par la HAS (annexe 2) (54).

1.6.1.3 Activité physique
L’exercice physique comme le vélo, la marche ou la course à pied, est également recommandé.
L’activité sportive ne serait pas directement liée à une augmentation de la DMO mais entraînerait
une contrainte mécanique avec déformation de l’os qui stimulerait l’ostéogénèse et favoriserait le
remodelage osseux. Cependant, certains programmes d’entraînements centrés sur certains chefs
musculaires augmentent la densité minérale osseuse des os sur lesquels ces muscles s’insèrent.
Ils ont été créés spécifiquement pour les patients ostéoporotiques et peuvent être encadrés par
des kinésithérapeutes (11,55). L’inclusion dans des programmes d’activité physique vise à
améliorer à la fois l’équilibre mais également le renforcement musculaire, le travail de la
coordination et de l’endurance ainsi que le travail des amplitudes articulaires notamment au
niveau de la cheville. Ceci est reconnu comme un facteur clé de la prévention des chutes (47).
La recommandation chez les plus de 65 ans est une activité modérée à intense au moins deux
fois par semaine, soit en pratique 8 à 12 répétitions de 8 à 10 exercices. En termes d’intensité, la
dernière répétition devrait être difficile à réaliser (37).
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1.6.2 Thérapeutiques médicamenteuses
Un traitement préventif médicamenteux est indiqué devant un risque fracturaire élevé. Une DMO
inférieure à la normale ne suffit pas pour initier un traitement médicamenteux, les facteurs de
risque de fracture doivent, par conséquent, également être pris en compte.
En annexe 3, sont présentés les arbres décisionnels thérapeutiques comme recommandés par
la HAS depuis 2014. Ceux-ci ne concernent pas les autres étiologies d’ostéopathies fragilisantes
dont les traitements sont spécifiques (45). En 2017/2018, un nouveau tableau d’indication de
traitement ainsi que de nouveaux arbres décisionnels ont été élaborés par le GRIO (47). Ceux-ci
viennent modifier et simplifier les arbres décisionnels en ce qui concerne la prise en charge de
l’ostéoporose post-ménopausique (annexe 4).

-

Lors des situations complexes de décisions thérapeutiques, l’utilisation de l’outil FRAX peut être
considérée comme déterminante.
Le FRAX est un score qui donne une probabilité de fracture à 10 ans, il est présenté en annexe
5 (56).
Selon les experts, son utilisation est inutile lorsque la prise en charge décisionnelle est claire. Elle
peut cependant s’avérer utile par exemple dans les situations suivantes (16):
fractures non sévères et T-score entre -1 et -2
absence de fracture et T-score entre -2 et -3
Avant tout traitement spécifique, il conviendra de corriger une éventuelle carence vitaminocalcique (45).
Les familles de traitements suivantes ont fait preuve de leur efficacité avec amélioration du service
médical rendu.
Le traitement recommandé en première intention est un biphosphonate (acide alendronique,
acide zolédronique ou risédronate).
Les autres familles de traitement sont recommandées en deuxième intention (45) :
- Dénosumab (Prolia®)
- Raloxifène (Evista®, Optruma®) pour réduire le risque de fractures vertébrales
- Tériparatide (Forsteo®) si plus de 2 fractures vertébrales
Les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause réduisent l’incidence des fractures
vertébrales et non vertébrales. Cependant, ils majorent le risque de cancer du sein et le risque
thrombo-embolique, et ne doivent donc être envisagés comme un traitement spécifique de
l’ostéoporose primitive qu’en dernière intention (11).
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2 JUSTIFICATION DE L’ETUDE : LES ENJEUX DE LA PRISE EN
CHARGE DE L’OSTEOPOROSE
Comme précédemment évoqué, environ une femme sur trois et un homme sur cinq subiront une
fracture de fragilité au cours de leur vie (57) .
L’impact de l’ostéoporose et ses conséquences sont tels, tant sur un plan individuel que socioéconomique, que l’OMS a déclaré en 2000 la prévention des fractures ostéoporotiques comme
une « cause prioritaire » (58). Le gouvernement actuel a également inclus l’ostéoporose dans le
plan santé Macron avec un projet de parcours de soins, au même titre que pour l’insuffisance
cardiaque d’ici fin 2019 (59).

2.1 Enjeux socio-économiques
En France, en 2004, le montant des dépenses hospitalières liées aux fractures humérales, des
poignets et des hanches s’élevait à 730 millions d’euros. Le coût global de l’ostéoporose et de
ses conséquences était alors estimé à environ un milliard d’euros par an (13).
Les projections à l’horizon 2050 prévoient un coût global de 76,8 milliards d’euros par an (13) au
niveau européen.
Les coûts des fractures ostéoporotiques se répartissent en trois catégories : le coût imputable à
la première année post-fracturaire, le coût du handicap à long terme et le coût pharmacologique
des traitements et de la prévention secondaire. Ils sont présentés dans le tableau IV. Par exemple,
le coût d’une fracture de hanche est estimé à 12 030 euros (23). En 2010, en France, pour
377 000 fractures de fragilité, le montant s’élevait à 4,853 milliards d’euros : 3,179 milliards pour
la première année (66%), 1,329 milliard pour les années suivantes (27 %) et 346 millions pour le
coût pharmacologique (7%) (23,25). La proportion concernant la prise en charge des fractures du
fémur était de 2,5 milliards d’euros (25).
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Tableau IV : Coûts de l’ostéoporose (€) en France par âge chez les hommes et les femmes, 2010
(23)

De 2010 à 2025, est attendue une augmentation de 20% de la population des plus de 50 ans, soit
de 22,6 millions à 27,1 millions d’habitants. En conséquence, le montant des dépenses s’élèverait
de 4,9 à 6,1 milliards d’euros par an, soit un bond d’environ 25%. Il n’y a cependant pas d’études
récentes françaises permettant de déterminer les chiffres actuels à mi-période (23).
Une étude anglo-saxonne publiée en décembre 2017 et basée sur une méta-analyse de janvier
2009 à juin 2016 fait état, par an, de 536 000 fractures de fragilité pour un coût global de 4,4
milliards de livres sterling soit un peu plus de 5 milliards d’euros selon les taux de conversion
actuels (57). Cette étude met également en lumière l’importance des hospitalisations secondaires
à l’ostéoporose. Cette maladie est, en effet, considérée comme la première cause d’occupation
des lits d’hôpitaux (25). En ce qui concerne la fracture de hanche plus spécifiquement, 4000 lits
sont occupés par des patients souffrant d’une fracture de hanche ostéoporotique à un instant t au
Royaume-Uni, avec un temps moyen d’hospitalisation de 20 jours. Parmi ces patients, 53 % ne
peuvent plus vivre de façon indépendantes et seuls 54% des patients regagnent leur domicile
sous 30 jours après la fracture (57).
En France, une étude portant sur 64 793 femmes ménopausées hospitalisées pour une fracture
de hanche en 2008 retrouvait un coût d’hospitalisation en secteur aigu (Médecine et Chirurgie)
s’élevant à 415 millions d’euros et 332 millions d’euros pour les services de soins de suite et de
réadapatation (SSR). Une autre étude basée sur les données de 2004 à 2006 dans la région
Rhônes Alpes et portant sur 6019 patients a montré un excès de jours d’hospitalisation de 23,1
jours. Dans cette dernière étude, 45% des patients étaient transférés en SSR et seuls 37% des
patients étaient retournés au domicile (60). En ce qui concerne les fractures vertébrales, les
durées moyennes d’hospitalisation étaient, quant à elles, de 10 à 30 jours (17).
Au-delà du coût net de l’ostéoporose, son impact sociétal est majeur. Ceci est évalué par une
donnée appelée les QALYs (Quality Adjusted Life Year) qui correspondent aux années de vie
pondérées par la qualité de vie liée à la santé (61). Il s’agit d’un indicateur permettant de réunir
la quantité ainsi que la qualité de vie d’une population. L’idée des QALYs s’applique entre autres
aux années de vie perdues en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une incapacité (62).
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Par exemple, un homme de 65 ans se fracture le col du fémur et meurt à 67 ans d’une
complication. En l’absence de sa fracture, son espérance de vie était de 72 ans, il a donc perdu
potentiellement cinq années. Il a par ailleurs vécu ses deux dernières années avec une impotence
fonctionnelle réduisant sa qualité de vie. S’il a vécu avec une impotence à hauteur de 50%, ces
deux années sont donc réduites à une. Les QALYs perdues chez ce patient seraient donc de 5+1,
soit six années perdues.
En France, en 2010, le nombre de QALYs perdues était estimé à 139 400 soit 8,31 milliards
d’euros amenant ainsi le coût annuel de l’ostéoporose à 13,16 milliards d’euros (4,853 (coût des
fractures ostéoporotiques) + 8,31). D’ici à 2025, le nombre de QALYs est estimé à 167 900 et son
coût devrait bondir de 20% à 16,1 milliards d’euros (23).
Parallèlement, en 2010, le coût annuel des traitements anti-ostéoporotiques par patient s’élevait
de 99 à 4 829 euros (tableau V) (23), auquel s’ajoute un budget annuel de 50 euros pour des
consultations médicales dédiées à l’ostéoporose et 41 euros tous les deux ans pour une
ostéodensitométrie de contrôle (23). En France, l’ostéodensitométrie est remboursée à 70% par
la sécurité sociale sur la base d’un tarif fixé à 39,96 euros (63).
Tableau V : Coût annuel des traitements anti-ostéoporotiques (23)

ALENDRONATE
RISEDRONATE
ETIDRONTATE
IBANDRONATE
ACIDE
ZOLEDRONIQUE
RALOXIFENE
RANELATE DE
STRONTIUM
HORMONE
PARATHYROÏDE
TERIPARATIDE

Coût annuel des traitements
(Euros)
209
380
99
327
410
365
579
/
4 829

Afin de réduire ces coûts majeurs qui concernent tous les pays du monde, le bénéfice de
l’instauration d’un grand programme de prévention et d’éducation sur l’apport vitamino-calcique
de l’alimentation a été étudié en Allemagne. Ce programme était estimé à 41 millions d’euros
avec en conséquence la prévention de 36 075 fractures économisant ainsi 315 millions d’euros
par an en Allemagne (64).
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Lorsque tous les éléments du coût de l’ostéoporose sont rassemblés, on retrouve la répartition
suivante selon la figure 4 (65).

26%
11%

61%

2%

Coûts 1re année

Coûts après la 1ère année

Pharmacologie et prévention secondaire

QALYs perdues

Figure 4 : Répartition des coûts de l’ostéoporose (65)

2.2 Impact sur la morbi-mortalité
A cause de ses conséquences fracturaires, l’ostéoporose est associée de façon indirecte à une
augmentation de la morbi-mortalité. Il a été décrit à de maintes reprises, en effet, qu’un excès de
morbi-mortalité était retrouvé après toutes les fractures ostéoporotiques avec une prédominance
pour les fractures vertébrales et fémorales, et à l’exception des fractures de l’avant-bras (qui
cependant exposent au risque de refracture) (8,42). L’augmentation du taux de mortalité concerne
davantage les hommes que les femmes (8).
En Europe en 2012, près de 43 000 décès étaient directement attribuables à des fractures (50).
En 2010, la répartition mettait en évidence 20 100 décès chez la femme et 22 700 décès chez
l’homme (66). Les chiffres sont exposés dans les tableaux VI et VII (ci-après).
En Suède, les décès secondaires aux fractures de hanche étaient la 3e cause ex-aequo de
mortalité des patients de plus de 45 ans avec le cancer du sein (66).
En 2008, une étude du PMSI, basée sur la mortalité en tant que mode de sortie d’établissement
après une fracture de hanche indiquait un taux de létalité hospitalière en France en baisse de
3,9% à 2,8% chez les femmes et de 7,4 à 5,4% chez les hommes. Malgré une évolution favorable,
ces chiffres restaient donc très élevés (60).
Au Royaume-Uni, la mortalité à 30 jours après une fracture de hanche était estimée à environ
10% (67).
Dans les pays développés, le taux de mortalité à un an après une fracture de hanche était évalué
à environ 25% chez les femmes et 35% chez les hommes (2) . Ceci correspond à un excès de
mortalité de 12 à 20% par rapport à une population comparable en termes d’âge et de sexe
indemne de fracture de hanche (68).
Devant le vieillissement prévu de la population, il est logique de s’attendre à une augmentation
du nombre de comorbidités et donc, un risque de majoration de la mortalité post fracturaire. Les
chiffres du tableau VI recensent la répartition par âge et par sexe des décès attribuables à des
fractures.
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Tableau VI : Répartition par tranches d’âge et par sexe des décès secondaires à des épisodes
fracturaires 2010 en Union Européenne (66)

De plus, l’impact des fractures ostéoporotiques sur la morbi-mortalité perdure dans le temps, et
pourrait ainsi s’étendre jusqu’à environ cinq ans après la fractures (57). Une étude australienne
avançait même un impact de dix ans pour certains fractures vertébrales (69).
Environ 30% de cet excès de mortalité serait attribuable aux fractures seules (tableau VII) (23).
Par conséquent plus de 70% de ces décès pourraient être attribuables à la présence de
comorbidités (8), comme par exemple, un passage en réanimation ou en soins intensifs, des
infections respiratoires, des pathologies cardiaques ou hépatiques pré-existantes (60).
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Tableau VII : Nombre de décès après fractures et directement attribuables aux fractures dans la
première année , après ajustement des comorbidités en 2010 (66)

2.3 Impact sur la mobilité et l’autonomie
En Europe, l’ostéoporose est responsable de plus de handicaps et d’années perdues que toutes
les autres pathologies rhumatologiques et musculo-squelettiques hormis l’arthrose (50). Le poids
de l’ostéoporose en termes d’invalidité est considéré plus important que celui de tous les cancers
à l’exception du cancer du poumon (50).
Chez la personne âgée, la chute est un phénomène fréquent qui ne doit pas être banalisé. Le Dr
Olivier Beauchet, gériatre à l’hôpital d’Angers rappelle que la moitié des patients chuteurs sont
des chuteurs récidivistes. Ceci concerne 15% des plus de 65 ans et 25% des plus de 80 ans (70).
Immédiatement après une fracture de hanche, comme nous l’avons précédemment énoncé, 53%
des patients ne peuvent plus vivre de façon indépendante (57) . Nous avons vu que la mortalité
à un an après une fracture de hanche était estimée à environ 20-30 %. Cependant, d’autres
chiffres sont également importants. Un an après une fracture de hanche (figure 5) (70) :
-

80% des patients ne retrouvent jamais leur autonomie antérieure
40% sont incapables de marcher sans aide
30% sont totalement dépendants pour tous les actes de la vie quotidienne
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Figure 5 : Les conséquences de la fracture de hanche (58).
Par ailleurs, le Dr Jean-Marc Féron, chirurgien orthopédique à l’hôpital Saint-Antoine à Paris
rappelle les difficultés post-chirurgicales liées aux retards de consolidations inhérents à la porosité
osseuse des patients. Il note ainsi un nombre croissant d’échecs mécaniques par absence
d’ancrage des implants avant que la consolidation ne soit acquise, ce qui nécessite des
réinterventions chirurgicales. Ces dernières ne sont à l’évidence pas dénuées de conséquences
sur la morbi-mortalité, sur la mobilité et l’autonomie des patients concernés (70).
De plus, les chutes et fractures entraînent au-delà des douleurs une importante perte de l’estime
de soi ainsi qu’une altération de l’image corporelle qui impacte l’autonomie des patients (2).
Une grande étude multicentrique en France et au Royaume-Uni, basée sur un questionnaire
nommé QUALIOST, a eu pour but d’évaluer l’impact de l’ostéoporose sur la qualité de vie des
patients en lien avec leur santé. Le questionnaire intégrait à la fois la dimension émotionnelle
ainsi que la dimension physique de l’impact de l’ostéoporose. Les différents items de ce
questionnaire était :
- le délai depuis le début des symptômes
- le délai depuis le diagnostic
- l’intensité de la douleur
- l’usage d’analgésiques
- les admissions à l’hôpital
- l’usage d’une aide technique à la marche
- le niveau de handicap jugé par le médecin
L’ensemble de ces éléments peuvent participer à l’installation d’une situation de handicap. Les
douleurs chroniques et la fatigabilité, le confinement répété au lit, les hospitalisations, l’impact sur
la vie sociale et la peur de tomber sont notamment des facteurs défavorisant l’autonomie dans la
gestion des activités de la vie quotidienne. Les résultats de cette étude montrent que plus de 80%
des patients se plaignent de douleurs chroniques, plus de 50% consomment régulièrement des
antalgiques. Le handicap des patients était jugé modéré pour 31% des patients et sévère pour
27% (71).
Une autre étude française appelée EPIDOS a également fait le lien entre une densité minérale
osseuse basse et un déclin fonctionnel chez 46,4% des 975 femmes de plus de 75 ans suivie sur
une période de 4 ans (72).
Plus récemment, une étude auprès des patients réalisée pour l’écriture du Livre Blanc de
l’Ostéoporose, confirmait également cet impact non négligeable sur la qualité de vie et
l’autonomie des patients atteints d’ostéoporose avec notamment un impact sur les activités
physiques (44% des patients interrogés), sur les loisirs (47%), sur leur vie professionnelle (25%)
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et familiale (30%). Enfin, 11% des patients estimaient que l’ostéoporose les empêchaient de
réaliser seul des actes de la vie quotidienne comme la toilette, le lever ou l’habillement (25).

2.4 Traitements qui ont fait leurs preuves
La HAS rappelle dans son rapport de juin 2014 que cinq grandes familles de traitements ont un
service médical rendu (SMR) suffisant (45). Le SMR d’un traitement est un critère prenant en
compte la gravité de la pathologie pour laquelle il est prescrit ainsi que des critères propres au
médicament (efficacité, effets indésirables, place dans la stratégie thérapeutique et alternatives
thérapeutiques, intérêt pour la santé publique).
-

Pour rappel, ces grandes familles sont :
les biphosphonates (acide alendronique, acide zolédronique, risédronate)
le dénosumab
le tériparatide
le raloxifène
Le ranélate de strontium était la 5e grande famille mais a été retiré du marché. La famille la plus
utilisée est celle des biphoshonates. La supplémentation vitamino-calcique et la prévention des
chutes sont également reconnues pour leur efficacité en termes de prévention des fractures
ostéoporotiques (51,54).
L’Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale (AFLAR) rappelle dans une lettre ouverte du
10 novembre 2017 que la balance bénéfice risque des traitements a été depuis longtemps établie
et ce par des études internationales (73).
Une étude en double aveugle randomisée publiée en 2007 dans le New England Journal of
Medicine a évalué l’impact sur la survenue de nouvelles fractures vertébrales et de hanches chez
7 765 femmes âgées de 65 à 89 ans. Les critères de jugement secondaires étaient la densité
minérale osseuse, les marqueurs biologiques et la sécurité du traitement.
3 389 femmes ont été inclues dans un groupe bénéficiant d’une perfusion annuelle d’ACLASTA®
une fois par an pendant deux ans soit trois injections au total (une injection à l’inclusion, une autre
à un an et la troisième à deux ans). Les patientes ont été suivies pendant 3 ans au total. 3 876
femmes ont été incluses dans un groupe bénéficiant d’une perfusion de placebo.
Les résultats étaient sans équivoque : les risques d’une fracture vertébrale étaient diminués de
70% et ceux d’une fracture de hanche de 41%. Toutes les patientes de l’étude bénéficiaient
également d’une supplémentation vitamino-calcique adaptée (74). En diminuant le remodelage
osseux, les biphosphonates entraînait une augmentation de la DMO pendant une période d’un
an (74).
Une autre étude également randomisée incluant 7 868 femmes de 60 à 90 ans recherchait
l’impact du dénosumab sur la survenue de nouvelles fractures vertébrales. Le protocole était
d’une injection sous cutanée tous les 6 mois pendant 36 mois, avec une supplémentation
vitamino-calcique associée. Là encore, les résultats étaient sans équivoque, avec une diminution
de 68% du nombre de nouvelles fractures (75).
Le traitement permettait une augmentation de la DMO du rachis lombaire de 9% et de 6% au
niveau de la hanche (75).
Les différentes études semblent s’accorder sur l’efficacité des différents traitements. Il apparaîtrait
ainsi que l’impact sur la réduction du risque fracturaire et notamment vertébral soit comparable
entre le dénosumab, l’acide zolédronique dans sa forme injectable et le tériparatide. Tous les
traitements semblaient cependant supérieurs en termes d’efficacité aux biphosphonates oraux ;
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notamment d’une fait d’une inobservance non négligeable avec moins de 50% des patients
observants à un an du début du traitement (76).

2.5 Défaut de prise en charge de l’ostéoporose
2.5.1 État des lieux actuel et prévisions de la situation
L’ostéoporose est donc une maladie grave et fréquente donc l’impact individuel et collectif est
majeur. Malgré des traitements existants depuis de nombreuses années et ayant fait la preuve
tant de leur efficacité que de leur sécurité, l’ostéoporose reste largement sous-dépistée et soustraitée.
Selon une étude datant de 2007, au moment du diagnostic d’ostéoporose, près de 60% des
patientes auraient déjà subi une fracture. Il semblerait également qu’un quart des sujets dépistés
ne soient jamais confirmés par une ostéodensitométrie et donc traités. Et même en cas de
diagnostic confirmé par ostéodensitométrie, 61% des femmes seulement seraient traitées (26),
alors même que l’observance est décrite comme bonne chez 61% des sujets interrogés et
mauvaise dans seulement 5% des cas.
Une étude de 2015 de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
(CNAMTS) évoquait alors que seuls 3% des patients hospitalisés pour une fracture avaient
bénéficié d’une ostéodensitométrie auparavant. Seuls 12% d’entre eux avaient reçu un traitement
anti-ostéoporotique. Par ailleurs, après une hospitalisation pour fracture de fragilité, l’instauration
d’un traitement anti-ostéoporotique dans l’année suivant l’hospitalisation concernait moins de
15% des patients (73).
Une projection globale basée sur ces indications évaluait le nombre attendu de remboursements
d’ostéodensitométries entre 3,68 et 4,18 millions d’examens.
La CNAMTS rapportait en 2015 une baisse de 6% par an des prescriptions d’ostéodensitométries
(46).
En France, environ 500 000 examens sont réalisés chaque année. Ces données statistiques ont
été explorées à notre demande par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), qui a trouvé
une augmentation modérée du nombre d’examens réalisés en France entre 2015 et 2017 soit
513 000 contre 532 000 en 2017. Cependant, seulement 3% des prescriptions sont établies par
des praticiens de Gironde. Selon une source de l’INSEE, en 2015, 372 349 individus vivant en
Gironde avaient plus de 60 ans et seulement 15 584 ostéodensitométries ont été réalisées au
cours de l’année 2015 (77,78).
L’ostéoporose semble donc bien être globalement sous-diagnostiquée et sous-traitée en France.
L’AFLAR rappelle, en effet, que la prise en charge ne cesse de baisser depuis 10 ans (73).
Pourtant, à l’horizon 2050, les projections pour la population française de l’INSEE indiquent que
la France comptera 70 millions d’habitants et qu’un tiers de ces 70 millions auront plus de 60 ans
(79). Par conséquent, devant les prévisions de vieillissement inéluctable de la population,
l’incidence de l’ostéoporose ainsi que ses conséquences sont vouées à s’aggraver, évolution
accentuée par l’absence de prise en charge spécifique.
Certains facteurs ou effets secondaires inhérents aux traitements précédemment cités ont déjà
été identifiés comme des freins à cette prise en charge. C’est le cas notamment de l’inobservance
thérapeutique ou encore d’effets secondaires parfois très médiatisés.
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2.5.2 Inobservance thérapeutique
L’inobservance thérapeutique est un problème majeur des traitements anti-ostéoporotiques, le
traitement à base de biphosphonates, en particulier. Ceci s’explique simplement par une prise
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle dans des conditions spécifiques et exigeantes (à jeûn,
debout et ne pas s’allonger pendant trente minutes après la prise, etc. ). L’étude du New England
Journal of Medicine sur les biphosphonates conclut, de fait, à une inobservance de près de 50%
à un an du début des traitements. Près de 50% des patients, en effet, prendraient moins de 80%
des traitements prescrits (74,76).
Une méta-analyse de 2009 met en évidence une observance insatisfaisante dans douze des
treize études analysées, avec principalement une diminution de l’adhésion au traitement en
fonction du temps dans quatre études. Les traitements hebdomadaires avaient de meilleurs
résultats que les traitements journaliers (80).
Ceci compromet l’efficacité des thérapeutiques engendrant alors des augmentations de coûts de
santé lors de la prescription d’un traitement et sans les effets bénéfiques en termes de survenue
d’évènements fracturaires (74,80).

2.5.3 Effets secondaires
2.5.3.1 Ostéonécrose de la mâchoire
Une revue de la littérature de janvier 2003 à avril 2014 a permis de déterminer les prévalences
de l’ostéonécrose de la mâchoire, et a démontré que les chiffres variaient selon l’utilisation des
biphosphonates. Pour les faibles doses préconisées pour la prise en charge de l’ostéoporose, en
effet, on retrouvait donc une prévalence allant de 0,001% à 0,04% avec une grande majorité des
études en dessous de 0,001%. A noter que le risque en population générale sans traitement par
biphosphonates est évalué à 0,001%, soit le même pourcentage. En revanche, pour les patients
d’oncologie, les chiffres, eux, étaient évalués de 1 à 15% avec des doses de biphosphonates
élevées et des traitements répétés (81).

-

L’incidence de l’ostéonécrose de la mâchoire dans la prise en charge de l’ostéoporose variait en
fonction du traitement prescrit (75,81):
biphosphonates oraux : 1,04 à 69 pour 100 000 patients/an
biphosphonates intraveineux : 0 à 90 pour 100 000 patients/an
dénosumab : 0 à 30,2 pour 100 000 patients/an
En France, le système national de pharmacovigilance a recensé 118 cas d’ostéonécrose de la
mâchoire entre 1985 et 2014 chez des patients traités par biphosphonates pour la prise en charge
de l’ostéoporose (exclusion des indications en cancérologie) (73,82). Par conséquent, bien que
sévère, il s’agit d’un évènement indésirable qui reste rare.

2.5.3.2 Syndromes pseudo-grippaux
Dans les 3 jours qui suivent les perfusions de biphosphonates, il a été fréquemment signalé des
syndromes pseudo-grippaux avec fièvre, myalgies, arthralgies et céphalées.
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Cependant, ces symptômes peuvent être atténués par la prise de paracétamol ou d’antiinflammatoires non stéroïdiens et disparaissent totalement en quelques jours (74).

2.5.3.3 Fractures atypiques du fémur
Les biphosphonates et, depuis plus récemment, également le dénosumab sont réputés pour
donner des fractures atypiques fémorales (83).
Depuis peu, il est évoqué que les fractures atypiques fémorales soient en fait des fractures de
stress ou de fragilité. Il est donc difficile de distinguer ces fractures des fractures ostéoporotiques
vraies. Cependant certains critères permettent de les différencier. Ils sont répartis en critères
majeurs (fractures sous-trochantériennes ou diaphysaires, non comminutives, transverses ou
discrètement obliques, etc.) et mineurs (83).
A la différence de l’ostéonécrose de la mâchoire, les fractures atypiques fémorales surviennent
pour des posologies habituellement utilisées dans l’ostéoporose. Cependant, ce phénomène
reste rare. Le risque absolu est estimé entre 3,2 et 50 pour 100 000 patients/an. Celui-ci serait
majoré à environ 100 pour 100 000 patients/an lors de traitements à long terme (83).
Une étude américaine publiée en 2009 sur le dénosumab impliquant 7 868 patientes de 60 à 90
ans n’a répertorié aucun évènement fracturaire de ce type (75).

2.5.3.4 Autres effets secondaires
v Perturbations du bilan biologique
Suite à une perfusion de biphosphonates, il peut être noté une augmentation transitoire et de
résolution spontanée de la créatininémie et de la calcémie. Il n’y a pas d’effet recensé à long
terme des biphosphonates sur la fonction rénale (74). Cependant, du fait de leur excrétion rénale,
les biphosphonates sont contre-indiqués en cas d’insuffisance rénale sévère avec une clairance
de la créatininémie inférieure à 35mL/min. Il faudra alors leur préfèrer le dénosumab (76).
v Risque infectieux
Le dénosumab est un anticorps monoclonal dirigé contre le Rank-Ligand, molécule retrouvée à
la surface des cellules osseuses mais également à la surface des cellules du système
immunitaire. On pourrait donc craindre un effet majeur sur le système immunitaire mais cet effet
n’a cependant pas été mis en évidence dans l’étude du Dr Khosla (76).
Sur le plan cutané, le dénosumab est, du fait des injections sous cutanées, associé à une
augmentation du risque d’eczéma et de cellulite (75,76).
v Complications ophtalmologiques
Les complications ophtalmologiques des traitements anti-ostéoporotiques, y compris les
biphosphonates sont rares. Leur mécanisme est mal connu. Elles ont été initialement décrites
avec le pamidronate, biphosphonates dont l’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) a été
délivrée essentiellement pour le traitement des métastases ostéolytiques et des hypercalcémies
en contexte malin. Il peut s’agir de sclérites, d’épisclérites, de conjonctivites mais la complication
la plus fréquemment rapportée est l’uvéite antérieure (dix-huit cas rapportés dans la littérature),
disparaissant spontanément et totalement à l’arrêt du traitement (84). Dans une grande étude
multicentrique réalisée en 2013, le risque n’était pas significativement différent entre les
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différentes classes de traitement (bisphosphonates, raloxifène, ranélate de strontium). Le taux
d’uvéites traitées en milieu hospitalier était de 0,05%, avec un risque majoré chez les patients
souffrant également de comorbidités rhumatologiques, oncologiques et pneumologiques (85).
L’ostéoporose est donc une maladie grave et fréquente. Ses conséquences sont à la fois
individuelles et socio-économiques. De plus, elles perdurent dans le temps avec notamment une
augmentation de la mortalité majorée pendant de nombreuses années ou des patients qui ne
retrouveront jamais leur autonomie antérieure dans les suites d’une fracture. Compte-tenu du
vieillissement attendu et inéluctable de la population, il apparaît désormais préjudiciable de se
désintéresser de cette problématique. Des traitements efficaces existent. Ceux-ci ont des effets
secondaires non négligeables mais rares et la balance bénéfice/risque des traitements est
considérée comme positive. Ainsi, malgré une prise de conscience évidente de la part des
autorités sanitaires (HAS, OMS, Ministère de la Santé), nous avons voulu nous intéresser aux
pratiques déclarées des médecins généralistes, premiers concernés par le dépistage de
l’ostéoporose, afin d’essayer de comprendre les difficultés qu’ils peuvent ressentir.
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3 ETUDE QUALITATIVE AUPRES DES MEDECINS
GENERALISTES EN GIRONDE :
Le dépistage de l’ostéoporose en soins primaires en Gironde :
recueil des pratiques professionnelles déclarées et des freins à la
prise en charge
La question initiale de recherche était d’explorer la réalité des pratiques de dépistage par les
médecins généralistes.

3.1 Objectifs
3.1.1 Principal
L’objectif principal de ce travail était d’identifier les difficultés ressenties par les praticiens quant
au dépistage de l’ostéoporose, et ce par un recueil initial d’expériences professionnelles.

3.1.2 Secondaire
L’objectif secondaire était essentiellement d’identifier les besoins et souhaits des médecins
généralistes pour améliorer la prise en charge de l’ostéoporose

3.2 Matériel et méthode
3.2.1 Choix de la méthode
L’objectif de ce travail était d’étudier les pratiques professionnelles déclarées de praticiens en
soins primaires en Gironde. Une approche qualitative était donc appropriée afin d’en apprécier
les variables subjectives. La recherche qualitative consiste, en effet, à recueillir des données
verbales pour une démarche interprétative, ce qui la rend appropriée à l’évaluation de facteurs
subjectifs difficiles à mesurer. Elle s’intéresse à la compréhension des comportements, des
émotions et des expériences des acteurs (86).

3.2.2 Population incluse
En recherche qualitative, l’accent est mis davantage sur la qualité de l’échantillon que sur sa taille.
L’échantillon doit donc être varié afin de percevoir le plus de points de vue ou de représentations
différentes du phénomène, permettant ainsi une diversification des données (87). L’échantillon
des médecins choisis a été pensé de façon à être varié en termes d’âge, de sexe et de lieu
d’activité. On parle ainsi d’échantillonnage en variation maximale.
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La population interrogée pour cette étude était constituée uniquement de médecins généralistes
installés en libéral en Gironde. Ils ont été sélectionnés parmi les médecins rencontrés au cours
d’activités en lien avec les stages d’internes ou les remplacements libéraux. Les médecins ont
été contactés par téléphone ou par mail afin de leur proposer de prendre part à cette étude.

3.2.3 Critères d’exclusion
Afin d’obtenir un échantillon de pratiques le plus fiable possible par rapport à l’ensemble des
praticiens en soins primaires, ont été exclus de cette étude, tous les médecins ayant une
compétence ajoutée (Diplôme Universitaire ou Inter-Universitaire, Capacité, Diplôme d’Études
Spécialisés Complémentaires) en rhumatologie, gynécologie ou gériatrie.

3.2.4 Recueil des données
3.2.4.1 Entretiens
Pour cette étude, nous avons retenu le modèle d’entretien semi-directif. Celui-ci consiste en des
entretiens composés de questions ouvertes préétablies dans un guide d’entretien. Les questions
peuvent être abordées dans le désordre afin d’engager une conversation fluide sans influencer ni
couper la parole à l’interviewé (88).
L’intérêt de cette forme d’entretien est la récupération d’une information de bonne qualité,
librement exprimée mais orientée vers le but recherché et ce, dans un laps de temps raisonnable
(89). Ce dernier point étant important pour les médecins dont le temps est précieux et avec des
agendas souvent chargés.
Les entretiens ont donc été réalisés sous la forme d’interviews présentielles individuelles au
cabinet de chaque médecin afin de leur permettre de s’exprimer librement sur les sujets ou de
consulter leurs dossiers médicaux si nécessaire.
Ils ont été réalisés de juin 2017 à juin 2018.
Avant de débuter les entretiens, le sujet ainsi qu’une courte justification de l’étude leurs étaient
présentés. L’anonymat des réponses et l’absence de jugement concernant ces dernières leur
étaient assurés avant de commencer les interviews.
A la fin de chaque entretien, une fiche de recueil de données les concernant (lieu d’installation,
nombre d’années d’installation, âge, sexe, etc.) était remplie avec le praticien afin de pouvoir
également étudier ces informations.
Le nombre d’entretiens n’a pas été fixé préalablement à l’étude mais a été adapté aux réponses
de chaque participant. L’étude a pris fin après le 16ème entretien devant la saturation des données.

3.2.4.2 Guide d’entretien
Un guide d’entretien avait été préalablement conçu afin d’aborder différents sujets concernant la
pratique de chaque médecin (annexe 6). Le canevas d’entretien était constitué de sept questions
et de treize sous-questions ouvertes.
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Une des questions a été légèrement reformulée après le 3e entretien afin de permettre une
réponse plus vaste et plus libre. L’ajustement du guide d’entretien est un critère de validité
scientifique en recherche qualitative (22).
L’ordre des questions était adapté au déroulement de l’entretien dans le but de créer une
atmosphère de discussion plus que celle d’une interview à proprement parlé.

3.2.4.3 Enregistrement
Après obtention de l’accord oral et écrit de chaque médecin (annexe 7), les entretiens étaient
intégralement enregistrés par le dictaphone d’un IPhone 7. L’enregistrement audio a permis une
retranscription fidèle des propos de chacun des participants. Un support écrit des idées clés était
également réalisé par l’enquêteur dans le but de donner plus de temps au participant pour
répondre.
Tous les enregistrements sont consultables sur le lien suivant :
https://drive.google.com/drive/folders/1MB909EZWxKFWuVrRxTdQMc2d_TDMV_Nx.

3.2.4.4 Retranscription
Chaque entretien a été retranscrit par l’enquêteur en verbatim sur Microsoft Word avec
conservation du document audio afin de permettre une double évaluation des conversations et
des émotions au moment de l’analyse des données. Les participants n’ont pas souhaité de retour
de ces transcriptions écrites pour vérification.
Chaque entretien était numéroté dans l’ordre de leur réalisation et les médecins étaient
anonymisés par la lettre M. Le premier entretien se nomme donc M1 et ainsi de suite.

3.2.4.5 Analyse des données
Les enregistrements et leurs retranscriptions ont été étudiés par l’enquêteur à plusieurs reprises
afin d’obtenir une meilleure connaissance des données brutes. Ceci avait pour but de faire
ressortir les résultats réels et non pas à partir de réponses souhaitées par l’enquêteur.
Les données ont donc été analysées via une méthode spécifique à la recherche qualitative et
intitulée approche générale d’analyse inductive. Cette approche permet de dégager des idées et
significations centrales et évidentes depuis les données brutes et en lien avec les objectifs de
recherche (90). Ceci consiste donc en l’identification de segments de texte permettant de faire
émerger des catégories et sous-catégories amenant par la suite à des thèmes principaux.
La codification des données a été réalisée avec l’aide du logiciel d’analyse N’Vivo 12 for Mac.

3.2.4.6 Aspects règlementaires et éthiques
Une déclaration préalable a été faite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL) malgré l’anonymisation complète des entretiens. Notre étude a été déclarée
légitime, conforme et légale.
Notre étude n’impliquant pas directement la personne humaine, la CNIL a jugé non nécessaire
l’accord du Comité de Protection des Personnes (CPP). Nous ne les avons donc pas sollicités
(article R1121-1 du Code de la Santé Publique).
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4 RESULTATS
4.1 Caractéristiques de la population étudiée
Vingt médecins ont été contactés pour participer à cette étude, seize ont finalement été interrogés.
Trois médecins ont décliné l’entretien faute de temps.
La saturation des données a été obtenue après le 15e entretien, un 16e a par la suite été réalisé
afin de confirmer ce fait. Par conséquent, le dernier médecin n’a pas souhaité être interviewé.
L’ensemble des caractéristiques des médecins est décrite dans le tableau VIII.
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Semirural

M2

48

F

M3

59

F

M4

65

M

M5

58

F

M6

39

M7
M8

Non

Non

Oui

FMC / e-FMC

Non

FMC / e-FMC/
Non > 2
Groupes de
ans
pairs
Non > 1
FMC / Revues
an
Revues /
Non
Internet

Durée des entretiens

2

Formation sur
l'ostéoporose

Seul

Mode de formation

Années d'installation

Urbain

Informatisation

Mode d'activité

F

MSU

Lieu d'activité

31

Activité orientée

Sexe

M1

Âge

Médecin

Tableau VIII : Tableau récapitulatif des caractéristiques des participants à l’étude

9 min 25
sec
7 min 31
sec

Groupe

15

Pédiatrie

Non

Oui

Groupe

28

Non

Non

Oui

Groupe

36

Non

Non

Oui

Urbain

Groupe

23

Non

Oui

Oui

FMC / e-FMC

Non

M

Semirural

Groupe

6

Non

Non

Oui

e-FMC /
Revues

Non

50

F

Rural

Groupe

21

GynécoPédiatrie

Oui

Oui

Revues

Non >
10 ans

62

M

Urbain

Groupe

31

Non

Non

Oui

Revues

Non

Non

26 min 31
sec
NC

Semirural
Semirural

7 min 3
sec
5 min 29
sec
24 min 10
sec
12 min 10
sec
17 min 29
sec
21 min 39
sec

M9

41

M

Semirural

Groupe

10

Non

Non

Oui

FMC / Soirées
mensuelles
via
association de
médecins

M10

51

F

Semirural

Groupe

21

Gynécolo
-gie

Non

Oui

FMC

Non

M11

58

M

Rural

Groupe

28

Non

Non

Oui

FMC / Revues

Non

M12

32

F

Urbain

Groupe

3

Non

Non

Oui

Revues

Non

M13

39

M

Urbain

Groupe

8

Pédiatrie

Non

Oui

Revue du
Praticien / eFMC

Non

21 min 5
sec

M14

41

M

Semirural

Groupe

8

Non

Oui

Oui

Revues

Non

13 min 15
sec

M15

48

M16

25 min 26
sec
14 min 33
sec

Revue
17 min 15
Prescrire /
Non
sec
FMC
SemiInternet / FMC
15 min 28
34 M
Groupe
1,5
Pédiatrie Non
Oui
Non
rural
/ e-FMC
sec
F : Femme H : Homme MSU : Maître de Stage Universitaire FMC : Formation Médical Continue
e-FMC : Formation Médicale Continue en ligne NC : non chiffrable
M

Semirural

Groupe

19

Non

Oui
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Oui

56% des médecins interrogés étaient des hommes et 44% des femmes.
31% des médecins interviewés avaient entre 20 et 39 ans, 56% entre 40 et 59 ans, et 13% avaient
plus de 60 ans. L’âge moyen était de 47,25 ans.
94% des praticiens interrogés exerçaient en cabinet de groupe et 6%, seuls.
37% des praticiens étaient installés depuis moins de 10 ans, 25% entre 10 et 19 ans, 25% entre
20 et 29 ans, et 13% depuis plus de 30 ans. La durée moyenne était d’environ 16 ans et 3 mois
(16,28 ans).
Parmi les praticiens interviewés, 31% avaient une activité plutôt orientée en gynéco-pédiatrie.
Aucun praticien n’avait de Diplôme Universitaire en Gynécologie, critère d’exclusion de l’étude.
Un praticien avait le Diplôme Universitaire de Médecine Générale de l’Enfant.
En ce qui concerne le lieu d’exercice, quatre médecins installés dans le même cabinet médical
étaient en désaccord sur la qualification du lieu d’exercice en zone rurale ou semi-rurale.
Nous avons contacté la division Ouest du Pôle Animation Territoriale et Parcours de Santé de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Aquitaine sans pouvoir obtenir de réponses.
Par conséquent, d’autres recherches ont permis de trouver l’arrêté ministériel de classement des
communes et ainsi de classer la commune en zone rurale par le bénéficie de la classification en
ZRR ou Zone de Revitalisation Rurale jusqu’en 2020 (91).
Ainsi, 31% des médecins interrogés étaient installés en milieu urbain, 31% en milieu rural et 38%
en milieu semi-rural.
25% des praticiens interviewés étaient Maître de Stage des Universités.
Le mode de formation préférentiel variait entre les différents praticiens avec une majorité de
lectures de revues médicales pour 34% d’entre eux, puis le choix se dirigeait le plus souvent vers
les formations médicales continues présentielles (31%) ou en ligne sur Internet (21%).
La gestion des dossiers médicaux était informatisée chez 100% des médecins ayant participé à
l’enquête.
Aucun médecin n’avait reçu ou participé à une formation récente (moins de 2 ans) sur
l’ostéoporose. Deux médecins du même cabinet avaient bénéficié d’une formation il y a plus de
2 ans et moins de 5 ans sans souvenir précis de la date.
Enfin, la durée des entretiens variait de 5 minutes 29 secondes à 26 minutes 31 secondes. La
durée moyenne des entretiens était de 15 minutes 54 secondes. Cette durée moyenne a été
évaluée sur les quinze entretiens pour lesquels les données de durée étaient exploitables.

4.2 Résultats de l’étude
Les résultats que nous présentons débutent par le recueil des pratiques professionnelles
déclarées des médecins généralistes. Ceci permet une meilleure compréhension des difficultés
ressenties dans leur pratique concernant l’ostéoporose et permet ainsi également de mettre en
lumière une partie de ces freins afin d’identifier les besoins éventuels des praticiens pour le
dépistage de l’ostéoporose.
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4.2.1 Recueil des pratiques professionnelles
4.2.1.1 Leur vision du dépistage
4.2.1.1.1 Une vision plutôt positive
La majorité des praticiens avaient une vision positive du dépistage dans sa globalité. Il était jugé
primordial dans l’exercice actuel de la médecine, davantage et de plus en plus axé vers la
prévention plutôt que la guérison.
M8 : « C’est essentiel et primordial », « C’est le seul moyen de faire de la prévention »
M13 : « J’en pense évidemment le plus grand bien »

4.2.1.1.2 Rôle central du médecin généraliste
Pour les médecins interviewés, le dépistage est incontestablement l’affaire du médecin généraliste
qui tient un rôle central puisqu’il est le plus souvent le premier interlocuteur des patients. La
position face au dépistage n’est pas toujours aisée dans une pratique réaliste impactée par le
manque de temps et l’importance du volume des informations, mais néanmoins, demeure, selon
eux, une responsabilité à part entière du médecin traitant.
M5 : « La place du médecin généraliste est importante, plus ou moins facile »
M9 : « Le dépistage quel qu’il soit en amont, moi j’y participe (… ) Le médecin traitant, on y va,
même si c’est une fois dans l’année parce qu’on a mal au pied, du coup notre place est centrale,
c’est sûr »
M11 : « C’est toujours très bien de faire du dépistage, d’être préventif, ça fait partie de nos
missions, de nos actions, ce qu’on doit essayer de faire »

4.2.1.1.3 Le sous-dépistage
Un sentiment global de défaut de performance revenait souvent dans les entretiens, et constituait
une source de déception pour les médecins concernés par ce constat. Cette problématique était
souvent partagée entre des praticiens débordés et des patients parfois peu motivés.
M9 : « Moi quand je vois le nombre de patientes qui font vraiment leur mammographie ou leur
test Hémoccult, je suis désolé. La sécu vient me voir en me disant, voilà vos chiffres, je leurs
réponds, ah c’est mauvais et eux me répondent, ah non vous êtes dans les meilleurs !»
M13 : « Ça devrait représenter une beaucoup plus grande partie de notre activité, on n’en fait
carrément pas assez »
Pourtant, les généralistes faisaient preuve d’une motivation importante pour être les plus
performants et compétents possibles en dépistage dans chacun des domaines concernés.
M8 : « Moi j’essaie d’être le plus performant possible en dépistage. Ce n’est pas difficile d’être
performant en dépistage, c’est une question de volonté et de prendre le temps »
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M15 : « Je pense qu’on en fait quand même beaucoup, peut-être pas bien tous les sujets »

4.2.1.1.4 Influence majeure de l’organisation du dépistage
L’organisation elle-même du dépistage était considéré comme un évènement facilitateur de
l’adhésion tant des médecins que des patients. Par exemple, en ce qui concerne les dépistages
organisés (exemple de l’AGIDECA en Aquitaine), malgré une vision rationnelle de ces dépistages,
ils étaient perçus comme des éléments positifs de la prise en charge ainsi que comme un soutien
de la part de l’État dans le développement de la prévention.
M5 : « C’est toujours plus facile parce que les gens sont sollicités par un organisme extérieur
donc on a plus de facilité à les proposer et à les mettre en place. Avoir un support pour inciter les
patients à le faire même si c’est encore une fois une délégation de soins, ça serait pas mal je
pense »
M3 : « Les gens suivent bien les dépistages quand c’est simple »
Cela permettait même parfois aux médecins d’y penser. Le dépistage d’une manière globale avait,
en effet, tendance à être abordé de façon secondaire lorsque les patients, avaient des
problématiques de santé telles que des maladies cardio-vasculaires ou du diabète, ce qui est
souvent le cas dans la population concernée.
M13 : « Si on prend l’exemple du dépistage colorectal, c’est un truc que je propose quand j’y
pense mais j’en donne surtout parce que les gens viennent avec leur papier ! »
M5 : « Réussir à chaque fois à se mettre en situation de se dire, bon qu’est ce qui est important
de dépister chez cette personne ? Qu’est ce qui n’a pas été fait récemment ? Qu’est-ce qu’il
faudra prévoir, n’est pas toujours évident même si dorénavant avec les dossiers informatiques,
c’est plus simple »

4.2.1.1.5 Le point de vue des patients
Selon les médecins, l’impression globale du point de vue des patients sur le dépistage était
positive.
M5 : « Biologie, dépistage MST etc. par exemple, c’est relativement facile car les gens sont
souvent demandeurs »
M7 : « Les patients aiment bien être pris en charge en plus par rapport à cela, même s’ils ne
comprennent pas vraiment les tenants et les aboutissants »

4.2.1.2 Leur vision de l’ostéoporose
4.2.1.2.1 Une maladie grave
La majorité des médecins qualifiaient spontanément l’ostéoporose comme une maladie grave
voire invalidante avec des répercussions non négligeables.
M1 : « Je la qualifierais d’invalidante »
M2 : « chronique »
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M4 : « c’est une maladie grave »

4.2.1.2.2 Une maladie oubliée
L’ostéoporose leur semblait une maladie plutôt méconnue.
M1 : « Une maladie sous dépistée et sous traitée »
M3 : « C’est une pathologie insidieuse et peu connue »

4.2.1.2.3 Une ostéopathie fragilisante
Les termes de fragilité osseuse et de diminution de densité minérale étaient les deux plus
fréquemment mentionnés.
M5 : « C’est une ostéopathie fragilisante »
M11 : « C’est une baisse de la densité minérale et donc une fragilité osseuse »

4.2.1.2.4 Une maladie définie par l’ostéodensitométrie
Pour certains médecins, la définition de l’ostéoporose était uniquement ostéodensitométrique.
M6 : « La définition c’est un T-Score inférieur à -2,5 sur une ostéodensitométrie »
M9 : « Ce sont des critères ostéodensitométriques, là moi je ne sais plus, c’est inférieur à -2,5
non pour l’ostéoporose ? et entre -1,5 et -2,5 c’est l’ostéopénie ? Pour moi, ce sont les critères
ostéodensitométriques essentiellement »

4.2.1.2.5 Une pathologie définie par ses complications : les fractures
Malgré des définitions divergentes, tous les praticiens ont mentionné l’impact majeur de
l’ostéoporose lorsque des complications fracturaires surviennent et entraînent des répercussions
personnelles affectant les patients (invalidité, douleurs, sur-risque de décès etc.) ainsi que des
conséquences socio-économiques.
M5 : « Les complications fracturaires peuvent être lourdes de conséquences à la fois sur le plan
économique, sur le plan fonctionnel bien sûr, et même sur le plan vital notamment pour les
personnes âgées »
M11 : « C’est une baisse de la densité minérale et donc une fragilité osseuse qui expose à des
risques fracturaires augmentés et donc à une morbi-mortalité forte, évidemment essentiellement
chez les femmes mais également chez les hommes »
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4.2.1.3 Leur vision du dépistage de l’ostéoporose
4.2.1.3.1 Un dépistage jugé secondaire
Le dépistage de l’ostéoporose était souvent considéré comme une problématique secondaire par
rapport à la vaccination, au dépistage des cancers ou encore à la prévention des maladies
cardiovasculaires. La médiatisation de divers sujets de santé influaient également sur l’intérêt
porté à la fois par les patients mais également par les praticiens souvent obligés de rebondir sur
l’actualité et les polémiques de santé en cours.
M11 : « Je pense systématiquement aux cancers du côlon avec le KIT, au cancer du sein, ceuxlà sont incontournables, le PSA des hommes jeunes aussi, mais l’ostéoporose je n’y pense pas,
non pas de façon systématique »
M12 : « J’avoue que c’est plutôt axé vaccinations, prévention des risques cardiovasculaires parce
que c’est le top du top, l’ostéoporose… ça vient après … »

4.2.1.3.2 Un dépistage pourtant jugé valorisant
Certains praticiens, quant à eux, formulaient une opinion très positive du dépistage de
l’ostéoporose et voyaient son impact comme un évènement valorisant de leur prise en charge.
M7 : « D’autant plus que c’est valorisant car quand on y pense et que l’on traite les patientes, on
a peu de fractures quand elles chutent. Donc c’est très vite, très efficace. Les patients ne s’en
rendent pas compte, mais c’est valorisant de voir des mémés de 85 ans qui tombent et ne cassent
rien, on se dit qu’on a bien travaillé ! »
M8 : « Je trouve ça incroyable, sincèrement, parce que moi c’est un truc sur lequel j’ai toujours
été hypervigilant parce que ça me fout le bourdon de voir mes patientes avec des tassements »

4.2.1.3.3 Une pathologie multidisciplinaire
Sans minimiser le rôle central du médecin généraliste, les praticiens qualifiaient la problématique
de l’ostéoporose de multidisciplinaire entre la prise en charge rhumatologique et gynécologique
notamment. L’ostéoporose était, en effet, souvent vue comme une pathologie suivie le plus
souvent par les gynécologues, mais le flou entourant cette prise en charge était aisément
reconnu.
M8 : « Je pense qu’on a une place qui est essentielle, probablement à égalité avec les gynécos
mais par rapport aux rhumatos et tout ça, c’est nous qui orientons »
M11 : « Pour les patients suivis par un rhumatologue pour un problème rhumatologique
quelconque, je ne me pose même pas la question, je me dis qu’il a dû être fait ce qui devait être
fait »

4.2.1.3.4 Les médecins, initiateurs du dépistage
Une nette majorité des médecins étaient à l’initiative du sujet du dépistage de l’ostéoporose.
Malgré une volonté semblant de plus en plus présente d’être acteurs de leurs prises en charge,
les patients étaient selon leurs médecins plus rarement à l’initiative de celle-ci.
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M6 : « Ils en entendent finalement peu parler. On est parfois sollicités pour de la vitamine D, mais
sur le dosage, pas sur le traitement. Les patients demandent un dosage de la Vitamine D, ils
veulent savoir mais ça concerne de moins en moins de patients. J’ai dû avoir une ou deux
demandes d’ostéodensitométries mais cela reste pour moi assez marginal »
M7 : « Ah non, ce n’est jamais eux. Ce n’est pas une maladie pour eux, pas tant que ça ne casse
pas »
On notait tout de même une tendance globale des patients à être davantage maîtres de leur prise
en charge, plus impliqués dans les décisions de santé les concernant. Cela variait selon le profil
de patient rencontré.
M8 : « Parfois quelques patients t’en parlent parce que quelqu’un de leur famille a eu un problème
d’ostéoporose. Les ostéoporoses fracturaires peuvent marquer les familles »
M11 : « D’une manière globale, les gens abordent beaucoup plus franchement et spontanément
les problématiques de santé, mais pas vraiment dans le domaine de l’ostéoporose, je n’ai pas
l’impression. Ils posent globalement beaucoup plus de questions sur le dépistage d’une manière
générale »
M13 : « C’est patient dépendant. Tu as une population très demandeuse d’examens en
prévention et puis t’as des gens qu’il va falloir convaincre que c’est intéressant de le faire »

4.2.1.4 Le dépistage de l’ostéoporose en pratique
4.2.1.4.1 La population concernée
v Femmes ménopausées
Les femmes ménopausées étaient pour tous les médecins interrogés la première population cible.
Il n’y avait pas de consensus en termes d’âge, certains prônaient la réalisation de
l’ostéodensitométrie dès l’âge de la ménopause, d’autres à 65 ans ou certains après 70 ans.
M2 : « Des patients que je vois pour la première fois et qui viennent de s’installer ici à 65 ans »
M11 : « Je sais bien que ce n’est pas dans les standards mais je veux toujours une
ostéodensitométrie à la ménopause, même si évidemment ça ne débouche pas
systématiquement sur un traitement, loin s’en faut mais ça fait partie des choses que je fais
pour avoir vraiment une idée de départ »
Un médecin a mentionné le dépistage dans le cadre d’une ménopause précoce.
v Femmes après un évènement fracturaire
L’évènement fracturaire arrivait également en tête des indications, avec une distinction chez tous
pour des fractures concernant des os concernés par l’ostéoporose et hors contexte de
traumatisme violent.
M12 : « La première fracture chez la femme ménopausée c’est un réflexe »
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M16 :« C’est pas vraiment du dépistage mais plus de la prévention secondaire c’est-à-dire les
fractures anormales qui conduisent à une ostéodensitométrie mais je crois n’avoir jamais fait une
ostéodensitométrie spontanée avant un épisode fracturaire »
v Patients sous corticothérapie
Quatre des seize médecins ont mentionné le dépistage des patients sous corticothérapie au long
cours.
M5 : « Celles qui ont bien sûr une corticothérapie au long cours ou itératives »
M8 : « Systématiquement les femmes et les hommes lorsqu’ils ont des traitements corticoïdes
chroniques ou sur du long terme »
v Femmes à faible Indice de Masse Corporel (IMC)
Trois des seize praticiens évoquaient les femmes ayant un IMC faible comme une indication de
dépistage de l’ostéoporose.
M5 : « Les maigres, c’est vrai que je pense à les dépister »
M15 : « Les petits poids et celles qui ont perdu du poids »
v Antécédents familiaux
Six médecins mentionnaient les antécédents familiaux dont un précisant au premier degré. Des
difficultés liées à la fiabilité de l’interrogatoire ont été soulevées à ce sujet.
M1 : « Les patients ayant des antécédents familiaux fracturaires au premier degré »
M5 : « Les antécédents familiaux, mais là c’est pareil, je ne pense pas toujours à demander et
parfois ils ne le savent pas »
v Hommes
Hormis en présence d’une autre indication au dépistage, les hommes étaient les oubliés de cette
sélection.
M6 : « En ce qui concerne les hommes sous corticothérapie au long cours, je n’y pense pas assez
tout simplement »
M12 : « Patientes au féminin. Les hommes, j’ai tendance à ne pas le faire, parce que j’y pense
pas »
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4.2.1.4.2 Les signaux d’alerte clinique
Les signes suivants retrouvés à l’interrogatoire ou à l’examen clinique étaient considérés comme
des signaux d’alerte chez les praticiens interrogés et pouvaient ainsi déclencher le dépistage :
v Les fractures
M4 : « Une première fracture si jamais on ne l’a pas dépisté avant »
M13 : « Si les patientes de plus de 50 ans que je suis me disent : « ah bah docteur, vous savez
pas ce qui m’est arrivé cet été, je me suis cassée le poignet ! », ça va m’orienter »
v Les douleurs lombaires inhabituelles et chroniques
M1 : « Lombalgies chroniques chez une patiente à partir de 50-60 ans par exemple »
M10 : « Le seul signal d’alerte pour moi c’est la plainte de douleurs rachidiennes »
v La perte de taille
M3 : « La perte de taille ! Je les mesure mes petites bonnes femmes »
M9 : « Moi je mesure assez facilement les gens et je surveille la diminution de la taille, il y a parfois
des trucs impressionnants, des gens qui perdent 3 cm, ça se voit assez facilement »
La majorité des médecins mesuraient la taille dans le cadre du suivi habituel de leurs patients,
sans rythme consensuel (entre deux fois par an et tous les 2 ou 3 ans) et plutôt pour le suivi de
l’IMC avec le poids.
M7 : « Oui, avec le poids, pour avoir un IMC. Cela fait partie de mon examen systématique sans
fréquence particulière, notamment quand je les vois pour la première fois »
M9 : « Oui je mesure assez facilement les gens car j’aime bien calculer et surveiller leur IMC! Je
les pèse systématiquement et c’est vrai que de temps en temps je les remesure aussi »
Deux médecins ont déclaré mesurer leurs patients lorsqu’ils déclarent des lombalgies.
M5 : « La plupart du temps, je les mesure. Ça m’arrive de ne pas les mesurer mais j’essaye d’y
penser le plus souvent. Environ tous les 2/3 ans, pas trop souvent non plus. Ou s’ils signalent des
douleurs dorsales »
M10 : « Oui assez facilement, je le fais de toute façon régulièrement pour le calcul de l’IMC et
sinon quand les patients ont mal au dos »
Une difficulté rapportée par un médecin consistait en la mesure de la taille rendue complexe chez
les personnes âgées lors de visites à domicile.
M7 : « Le problème, c’est que les personnes âgées, on les voit souvent en visite. A domicile c’est
compliqué »
Enfin, certains ont déclaré ne jamais mesurer les patients adultes et réserver cette pratique
exclusivement à la pédiatrie.
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M13 : « En pédia, oui, adulte jamais »
M16 : « Je ne mesure pas les adultes, non, mais je note leur taille dans le dossier. Mais je leur
fais confiance, s’ils veulent me mentir de 3 cm, mais ah oui pour les tassements vertébraux … je
vois où tu veux en venir »
v Habitus (alimentation, tabac, alcool, sédentarité)
M5 : « Les habitudes nutritionnelles notamment chez les femmes qui disent ne jamais consommer
de produits laitiers »
M9 : « Les fumeurs qui n’ont pas d’activité physique »
M11 : « Alcooliques, sédentaires, tabagiques, en surpoids, on sera peut-être encore plus
vigilants »
v Certaines pathologies ou traitement favorisants
M11 : « Également tous les hypogonadismes : ovariectomie bilatérale, castration testiculaire
bilatérale »
M14 : « Tous les traitements qui favorisent l’ostéoporose, et il y en beaucoup : les corticoïdes, les
inhibiteurs de la pompe à protons, les anti-aromatases, l’Arimidex®, les hormones thyroïdiennes,
les neuroleptiques. Après, je fais également plus attention chez les patients sous corticoïdes au
long cours et les traitements qui favorisent les chutes comme par exemple les hypnotiques, les
benzodiazépines. Mais ça ne donne pas d’ostéodensitométrie systématique »
M16 : « Dysthyroïdies sévères aussi, mais encore une fois, dans ce cas, je passerais plutôt la
main à l’endocrino et c’est lui qui fera la prise en charge du risque d’ostéoporose »

4.2.1.4.3 Les signaux d’alerte para-cliniques
v Les signaux d’alerte biologiques
Deux des seize praticiens ont déclaré que des anomalies biologiques découvertes de façon
fortuite sur un bilan réalisé pour une toute autre étiologie pouvaient déclencher un bilan
d’ostéoporose.
M7 : « Lors d’une ménopause précoce ou dans un bilan de douleurs rhumatologiques, on va
forcément mettre un calcium, une vitamine D, donc on est toujours un peu alertés. Et si on trouve
un déficit, on va voir comment est l’os par une ostéodensitométrie »
M16 : « Sur une prise de sang routine, comme celui du calque du logiciel, il y a la vitamine D
dedans et parfois j’oublie de l’enlever et je trouve des carences majeures en vitamine D alors que
ce n’est pas ce que je cherchais. C’est surtout sur ce principe là que je vais être amené à aller
plus loin sur la prise en charge. Peut-être les dysthyroïdies sévères aussi »
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v Les signaux d’alerte radiologiques
La densité osseuse sur des clichés radiographiques standards a été évoquée à plusieurs reprises
comme un élément évocateur d’une ostéoporose entraînant la réalisation d’un bilan plus complet
selon le contexte.
M8 : « Il m’arrive également de faire des bilans si sur un bilan radio standard pour X raison, j’ai
un appauvrissement de la trame osseuse, alors je fais faire systématiquement une
ostéodensitométrie »
M5 : « Parfois, c’est pénible car sur des radios simples, le compte rendu décrit une
déminéralisation osseuse diffuse alors que la radio n’est pas l’examen de référence pour le
diagnostic de l’ostéoporose ; on se sent du coup parfois obligés de faire une densitométrie
osseuse, ce qui est parfois une très bonne chose mais j’avoue que sur ce critère qui n’est ni un
bon critère, ni un critère remboursé, l’ostéodensitométrie revient souvent normale »

4.2.1.5 Leur prise en charge de l’ostéoporose
4.2.1.5.1 La prise en charge diagnostique
v L’objectif du dépistage biologique
Les objectifs principaux du bilan biologique étaient tout d’abord de choisir et d’adapter le
traitement, de compléter le bilan, et parfois même de préciser le diagnostic. La prescription du
bilan biologique restait le plus souvent concomitante de celle de l’ostéodensitométrie. La
réalisation de l’ostéodensitométrie n’apparaissait donc pas comme majoritairement corrélée à
l’analyse des résultats du bilan biologique, délaissant alors l’objectif initial de dépistage d’une
cause secondaire à l’ostéoporose.
Un médecin a souligné l’importance d’éliminer une cause d’ostéoporose secondaire.
M12 : « Le bilan sert avant tout à voir s’il y n’a ni carence, ni hyperparathyroïdie »
M11 : « Pour rechercher d’abord des causes secondaires qui donnent une ostéoporose en
apparence »

v Bilan standard
La majorité des médecins déclaraient faire un bilan qu’ils décrivaient comme « standard »
comprenant une numération formule sanguine, un bilan rénal, l’exploration d’un syndrome
inflammatoire, une glycémie à jeun.
M10 : « Ce qui est de l’ordre de la surveillance régulière chez cette population de toute façon :
diabète, cholestérol, fonction rénale etc. »
v Bilan phosphocalcique
Quasiment tous les médecins réalisant un bilan demandaient un bilan phosphocalcique avec au
moins un dosage de la calcémie, de la phosphorémie, et le plus souvent accompagné de celui de
la parathormone (PTH) et des phosphatases alcalines.
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M1 : « Bilan phosphocalcique, PTH »
M9 : « Après je pense qu’il faudrait rechercher calciurie, phosphaturie mais je ne sais pas
comment l’utiliser après donc je ne le fais pas. C’est toujours pareil, on voit qu’ils sont faits dans
le bilan des spécialistes mais là du coup, je passe un peu la main. A partir du moment où il faut
prendre une décision thérapeutique, j’appelle le rhumato assez facilement »
v Dosage de la vitamine D
25% des médecins faisaient doser la vitamine D dans leur bilan.
M5 : « Et malgré tout, je fais un dosage de Vitamine D »
75% des médecins ne demandaient pas de dosage de Vitamine D partant du postulat que
l’ensemble de la population est carencée, tout en étant sceptiques.
M12 : « Pas la vitamine D parce que c’est pas remboursé et c’est pas un problème parce
qu’hormis les paysagistes et les vignerons, on est tous carencés »
M13 : « Pas la vitamine D car c’est plus remboursé, et puis de toute façon, il y a un bénéfice chez
tout le monde à partir d’un certain âge »
M14 : « Je ne dose jamais la vitamine D, car soi-disant on est tous carencés mais bon qui définit
la norme »
v Bilan hormonal
Un bilan hormonal était parfois demandé dans le cadre de doutes diagnostiques concernant une
ménopause.
M11 : « Si on a un doute sur une ménopause , on peut faire un bilan hormonal avec œstradiol ,
LH, FSH »
M12 : « Bilan hormonal un peu large en fonction de s’il y a contexte de ménopause ou pas :FSH,
LH et la thyroïde »
50% des praticiens réalisaient un dosage de la TSH.
v Bilan nutritionnel
25% des praticiens prescrivaient un bilan nutritionnel avec le dosage de la protidémie, de
l’albuminémie ou de l’électrophorèse des protéines sériques. Le myélome n’a pas été mentionné
comme une raison de demande d’électrophorèse des protéines sériques.
v Marqueurs de remodelage osseux
Les marqueurs de remodelage osseux étaient en général laissés volontairement hors du bilan de
dépistage et il était clair pour la majorité des praticiens que ceux-ci servaient essentiellement au
suivi.
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M5 : « Le CTX, je crois que c’est juste pour le suivi thérapeutique je crois et non un élément
diagnostique donc le CTX je ne demande pas »
M7 : « CTX quand elles sont sous traitement, pour vérifier l’efficacité du traitement »
M9 : « Ah oui le CTX existe aussi dans le bilan biologique, encore une fois, je ne le demande pas
car je ne sais pas l’analyser mais je sais que ça a une incidence sur le choix du médicament »
v Pas de bilan
Enfin, certains praticiens ne réalisaient pas de bilan biologique, soit parce qu’ils n’en voyaient pas
l’intérêt, soit parce qu’ils estimaient que ce bilan relevait du domaine du spécialiste.
M10 : « Je ne fais pas de bilan, de CTX, etc., les spécialistes font tout un tas de bilans pour qu’au
final, les gens sortent tous sous biphosphonates, alors je ne vois pas trop l’intérêt »
M16 : « Non, je ne le ferais pas, d’abord parce que je ne l’ai pas en tête, vitamine D, calcium,
TSH mais je me dis que je vais forcément oublier un truc. De toute façon, je n’introduirai pas un
traitement plus agressif hormis un traitement vitaminique et j’enverrai à un spécialiste »
v La réalisation d’une ostéodensitométrie
La réalisation d’une première ostéodensitométrie concernait les patients dépistés
systématiquement par les médecins et ceux présentant des facteurs de risque ou dont
l’interrogatoire révélait des signaux d’alerte.
100% des ostéodensitométries étaient réalisés dans des cabinets de radiologie. Aucun praticien
n’orientait les patients chez un rhumatologue pour réaliser cet examen, mais plutôt une fois
l’examen réalisé.

4.2.1.5.2 La prise en charge thérapeutique
4.2.1.5.2.1 Non médicamenteuse
v Activité physique
Tous les médecins à une exception ont exprimé d’emblée l’importance de l’activité physique. La
lutte contre la sédentarité leur semblait primordiale soit spontanément avec la marche soit
accompagné par des kinésithérapeutes ou des enseignants en activité physique adaptée.
Motiver les personnes âgées à pratiquer une activité physique n’était, cependant, pas considéré
comme aisé.
M15 : « Nous ici, nous avons de la chance car on a un centre qui vient et qui fait travailler les
personnes âgées et viennent dans les RPA et pas mal d’activités physiques adaptées »
M16 : « Avoir une activité physique. Mais en même temps, le patient de 80 ans qui vient de se
fracturer le col du fémur, ça va être compliqué »
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v Prévention des chutes
L’accent a également été mis largement sur la prévention des chutes chez la personne âgée.
Ceci était facilité par la présence de l’entourage et éventuellement au domicile de personnel
soignant formé à repérer les facteurs de risque de chute, comme les kinésithérapeutes et les
infirmières. Un médecin a exprimé son regret quant à l’absence de prise en charge de consultation
d’ergothérapie au domicile.
M5 : « Au niveau de l’environnement, j’essaie de minimiser le risque de chute et là c’est LE sujet
chez la personne âgée. Tout ça c’est hyper important aussi sauf qu’on n’a pas d’organisme, pas
d’ergothérapeute qui peut venir systématiquement chez une personne âgée pour adapter son
environnement alors qu’il faudrait »
La prévention des chutes impliquait la réduction des traitements réputés comme favorisant les
chutes, en parallèle des traitements favorisant l’ostéoporose.
M14 : « Si on peut arrêter les médicaments qui sont source de chutes, c’est bien »
v Recommandations alimentaires
Sur le plan alimentaire, neuf des seize médecins réalisaient une enquête alimentaire rapide sans
questionnaire pré-établi afin de dépister des carences vitamino-calciques et des risques de
dénutrition protéique. Ils étaient alors en faveur d’une alimentation enrichie.
M5 : « J’essaie tout d’abord de faire une petite enquête alimentaire pour voir comment la patiente
s’alimente »
Deux autres médecins, eux, ne recommandaient aucune modification du régime alimentaire parce
qu’ils estimaient que le bénéfice entre la réduction du risque fracturaire et le risque
d’hypercholestérolémie d’une alimentation enrichie en produits laitiers était défavorable à une
alimentation enrichie.
M13 : « Une supplémentation vitamino-calcique, je leur en donne plus que je leur dit d’en
manger »
L’absence d’impact de telles recommandations et notamment chez des patients avérés
ostéoporotiques a été mentionné par un praticien.
M2 : « Une fois qu’elles sont ostéoporotiques, c’est un peu tard »
v Exposition au soleil
Une exposition modérée au soleil était recommandée par 25% des médecins. Une nouvelle fois,
celle-ci était pondérée par les difficultés parfois liées au grand âge.
M5 : « Je vais quand même lui proposer d’aller un petit peu au soleil aux beaux jours mais ça en
général on ne l’obtient pas »
v Sevrage alcoolo-tabagique
Le sevrage alcoolo-tabagique était encouragé, voire plébiscité, puisqu’il est à la fois un facteur de
risque d’ostéoporose, mais également de chute et de sédentarité . Cependant, la difficulté d’un
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tel sevrage a été soulignée une nouvelle fois, principalement chez des personnes âgées dont
l’addiction était très ancienne.
M11 : « On axe également sur l’arrêt du tabac, la réduction de l’alcool »
M16 : « Il va me répondre qu’à 80 ans, il a autre chose à faire que d’arrêter de fumer ! Que veuxtu que je lui réponde. A 50 ans, j’insisterai bien plus mais bon l’ostéoporose diagnostiquée à 50
ans, c’est plus rare »
4.2.1.5.2.2 Médicamenteuse
v La supplémentation vitamino-calcique
Une supplémentation vitamino-calcique était rapidement instaurée par une grande majorité des
médecins, sous couvert d’une surveillance régulière de la calcémie. Ceci concernait tous les
médecins, orientant ou non leurs patients vers un spécialiste pour la suite de la prise en charge.
M9 : « Je mets en revanche en place très tôt la supplémentation en vitamine D et la surveillance
de la calcémie car c’est important. Ça, c’est du suivi quotidien des patients »
M15 : « J’instaure facilement et rapidement du calcium et de la vitamine D »
La supplémentation vitamino-calcique était considérée comme favorablement perçue par les
patients, et surtout par certains demandeurs de thérapeutiques naturelles.
M12 : « En tout cas, pour ce qui est de la supplémentation vitamino-calcique, pour eux ça a une
connotation naturelle donc pas d’effets secondaires importants »
v Les traitements anti-ostéoporotiques
En ce qui concerne le choix des traitements, les biphosphonates étaient largement plébiscités en
première intention et ce par environ 75% des praticiens avec une préférence pour l’acide
alendronique ou zolédronique (sous forme per os ou intraveineuse selon le contexte).
M5 : « En général, je fais le bilan puis je commence un traitement, le plus souvent des
biphosphonates avec l’éducation thérapeutique qui va avec »
M10 : « Moi je prescris du FOSAVANCE® car c’est celui que je connais le mieux et je n’ai pas eu
d’effets indésirables avec »
Certains prescrivaient également avec plus ou moins d’aisance les traitements hormonaux
substitutifs et le raloxifène.
M9 : « Le raloxifène aussi, mais je me sens moins à l’aise pour le manier alors que je ne pense
pas qu’il y ait de gros problèmes une fois qu’on évite les contre-indications »
M11 : « Patiente jeune, femme et signes climatériques, ce sera un traitement hormonal
substitutif »
Le ranélate de strontium était classé comme obsolète.
M9 : « Il y a eu une période PROTELOS® … tout ça, mais maintenant que ça a été retiré, on a
compris que de toute façon c’était pas terrible »
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En revanche, pour l’ensemble des praticiens l’ayant mentionné, le dénosumab et le tériparatide
restaient la prérogative du spécialiste.
M5 : « Le PROLIA® aussi (…) je trouve est pas mal car une injection sous cutanée tous les 6
mois, ça leur va bien aussi. Par contre, je trouve que je n’ai pas de retours et d’infos suffisantes
sur l’efficacité du PROLIA®, j’aimerais bien avoir une petite formation »
M9 : « Je connais le FORSTEO® tout ça, mais je ne me suis pas investie car j’ai considéré que
ce serait du domaine de la prescription du spécialiste et non de mon activité de médecin
généraliste »

4.2.1.5.3 Le recours aux spécialistes
Dix des seize médecins interrogés considéraient que la prise en charge d’une ostéoporose décrite
comme simple ne justifiait pas d’adresser les patients au rhumatologue ; préférant réserver
l’orientation vers le spécialiste aux situations jugées complexes comme par exemple des
ostéoporoses précoces, ou au contraire pour des patients très âgés ou ayant déjà été traités
auparavant.
Sur le plan thérapeutique, ces mêmes dix médecins introduisaient et géraient de façon autonome
des traitements comme les biphosphonates, un traitement hormonal substitutif ou le ranélate de
strontium.
M5 : « Il fut un temps où j’envoyais promptement au rhumatologue et maintenant j’assure avec
l’appui du dentiste pour le panoramique dentaire lorsque je propose un biphosphonate mais je
gère toute seule »
M11 : « Je prends assez facilement les décisions moi-même mais en cas de situations
complexes, je peux être amené à demander un avis. Je peux faire THS (Traitement Hormonal
Substitutif), SERM, biphosphonates sans souci mais je m’arrête là »
Un des premiers arguments avancés était le long délai des consultations spécialisées que les
médecins préfèrent réserver aux patients souffrant de pathologies inflammatoires (polyarthrite
rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante) ou de pathologies mécaniques nécessitant une
consultation urgente pour bénéficier, par exemple, d’une infiltration articulaire.
M6 : « Je préfère leur envoyer moins d’ostéoporoses mais qu’ils puissent voir mes polyarthralgies
ou mes épaules bloquées aiguës »
M7 : « Et puis il vaut mieux gérer ça car les rendez-vous de rhumato sont à au moins 4 mois
d’attente »
Les six autres médecins, souvent les plus jeunes, préféraient eux, s’en tenir à la supplémentation
vitamino-calcique et adresser leurs patients au rhumatologue pour la gestion du traitement de
l’ostéoporose. Un des médecins a également émis son souhait d’être appuyé par un spécialiste
pour la prise de décision de ce genre de thérapeutique.
M12 : « Moi j’introduis rarement des biphosphonates toute seule, au-delà de la supplémentation
vitamino-calcique, j’ai plutôt tendance à adresser à un rhumato »
M9 : « Aujourd’hui, j’ai assez facilement recours à l’avis du rhumatologue pour poser l’indication
du traitement car ça devient très compliqué d’être seul reponsable de la prise d’un traitement sur
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10 ans pour un patient qui n’adhère pas forcément à la décision thérapeutique et avec un bilan
initial, lancé par toi médecin généraliste au départ, qui n’est pas complètement exhaustif »
Le lieu d’exercice (urbain, rural ou semi-rural) n’avait vraisemblablement pas d’influence sur le
choix des différents praticiens.
Le recueil des habitudes de pratiques déclarées des médecins a donc permis de mettre en
lumière une vision globale plutôt positive du dépistage. Le rôle clé des généralistes était
universellement reconnu. Ils n’ignoraient ni la gravité ni les conséquences de l’ostéoporose, et
malgré une volonté omniprésente de faire au mieux selon les informations qui sont à leur
disposition, cette pathologie n’était cependant pas au centre de leurs préoccupations. C’est
pourquoi nous avons cherché à explorer, dans la partie suivante, les freins ressentis par ces
praticiens dans leur exercice quotidien.

4.2.2 Exploration des freins à la prise en charge
4.2.2.1 Les freins quant au dépistage global
4.2.2.1.1 Un rapport bénéfice risque à pondérer
Environ la moitié des médecins tenaient des propos plus réticents sur le dépistage que ceux
évoqués précédemment. Pour ces derniers, le dépistage n’était, en effet, pas un procédé qu’il
fallait juger dans sa globalité mais au cas par cas en gardant un regard critique sur le bénéfice
réel de l’ensemble des pratiques recommandées par les instances médicales à ce jour.
M14 : « Je peux dire que moi je suis totalement contre un dépistage abusif parce que je pense
que c’est pas juste inutile et coûteux, c’est la plupart du temps, dangereux pour les gens. Cela
entraîne un nombre d’examens, de biopsies (voire d’opérations bien plus lourdes que des
biopsies) ainsi que de stress complètement inutiles ; et ça n’améliore absolument pas la mortalité.
Le dépistage prénatal de la trisomie 21, par exemple, avec le tritest, c’est une pratique eugéniste
qu’on a en France »
M6 : « Je ne suis pas un adepte du dépistage acharné car je pense que chaque situation mérite
que l’on pèse le pour et le contre entre les avantages et les inconvénients de l’intervention. Et
comme toutes les actions de dépistage n’ont pas un bénéfice d’intervention, j’aime bien aborder
chaque cas avec les patients, comme par exemple, pour le cancer du sein. Je hiérarchise mes
interventions. En ce moment, je préfère passer plus de temps sur les vaccins que sur la mammo
mais c’est personnel, on est un peu obligés de rebondir sur l’actualité »

4.2.2.1.2 Une problématique secondaire dans un espace-temps réduit
La problématique du temps a été soulevée lors de chacun des entretiens. Les consultations des
praticiens étaient, en effet, majoritairement fixées à 15 minutes, parfois 20. Durant ce laps de
temps, ils jugeaient difficile d’aborder tous les sujets nécessaires.
M11 : « Dans la limite de notre temps et c’est bien souvent ça la problématique, car on sait en
théorie ce qu’on devrait faire, enfin la plupart du temps, mais on ne le met pas forcément en
pratique car on est pris dans notre quotidien ; et surtout en campagne »
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M16 : « On se force à essayer d’aborder des problèmes secondaires au cours d’une consultation
mais c’est vrai que souvent les patients viennent nous voir avec un, deux, trois problèmes et moi
en tout cas, mais je pense que c’est pareil pour mes collègues, à la fin je me dis tiens il faudrait
que je parle de ça, et je me dis le prochain coup mais en fait le prochain coup c’est pareil »
M7 : « On a déjà du mal à gérer ce qui ne va pas, alors ce qui va bien ou ne se voit pas, on n’y
pense pas systématiquement »
Par ailleurs, un constat général de l’inefficacité de la multiplicité des informations en consultation
venait renforcer ce caractère secondaire et par conséquent souvent délaissé de la prise en
charge.
M13 : « Quand ils viennent pour un problème spécifique, et que tu leur parles d’un voire plusieurs
dépistages, c’est complètement secondaire (…) On sait bien qu’ils ne peuvent pas tout retenir et
le patient qui vient parce qu’il a une angine et 39 de fièvre, bah il va pas bien retenir »

4.2.2.1.3 La délégation de soins
Par ailleurs, la délégation de soins était considérée comme un point négatif. Tandis que certains
l’approuvaient, d’autres considéraient le médecin parfois mis à l’écart du projet de soins de ses
patients.
M9 : « Mon expérience souvent, de par les outils mis à disposition, en fait le dépistage échappe
à la gestion du médecin et c’est comme on le voit avec l’AGIDECA ; on est plus spectateurs
qu’acteurs véritablement ; c’est un peu ça le problème. (…) On se sert de notre image pour
convaincre les patients d’y adhérer. Après ce que je déplore, c’est que nous ne sommes pas du
tout acteurs du dépistage, ça se passe dans notre dos. Si ça ne passe pas par nous, les gens ne
le font pas, ils ont l’image certes mais les gens ne le font pas »

4.2.2.2 Les freins du dépistage de l’ostéoporose
4.2.2.2.1 La perception de l’ostéoporose
v Une maladie méconnue
Pour beaucoup de médecins, l’ostéoporose était considérée comme une pathologie plutôt floue,
méconnue à la fois des médecins et du grand public. La méconnaissance globale de cette maladie
et le caractère parfois irrémédiable de l’hérédité de l’histoire fracturaire familiale étaient identifiés
comme des facteurs limitants.
M7 : « Nous passons souvent à côté, on n’en prend pas la vraie mesure. C’est dommage
d’attendre la première fracture pour se poser la question »
M14 : « Globalement, j’en parle très peu et on m’en parle peu »
v Mais est-ce vraiment une maladie ou plutôt un vieillissement inéluctable ?
Sans contester le caractère grave de ses conséquences, certains médecins ne considéraient pas
l’ostéoporose comme une maladie à part entière mais d’avantage comme une évolution
inéluctable.
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M14 : « L’ostéoporose est un critère artificiel par rapport à un écart à la moyenne, mais qui
n’engendre pas forcément de pathologies »
M7 : « C’est une constante quoiqu’il arrive de toute façon, une évolution normale comme une
hypertrophie de la prostate »
M12 : « Pour moi, c’est plutôt une dégénérescence qu’une vraie maladie. Pour autant ce n’est
pas une fatalité »
Les médecins avaient une opinion variable quant au regard des patients sur ce caractère
inéluctable.
M12 : « L’ostéoporose c’est une fatalité, ils se disent : ah bah comme ma mère, ma grand-mère.
Avant, il n’y avait aucune prévention primaire donc on disait que la grand-mère avait eu des
fractures et on les attribuait à la vieillesse et voilà ! »
M13 : « Globalement, je n’ai pas l’impression qu’ils voient ça comme une fatalité »

4.2.2.2.2 Des recommandations jugées trop complexes
De façon répétée, les praticiens ont pointé du doigt le manque de clarté des recommandations.
M9 : « Pour moi, les recommandations ne sont pas claires du tout car il y a des recommandations
de différentes sociétés savantes et à ma connaissance il n’y a pas eu de tri de la part de la HAS.
Je ne crois pas. 2006 c’est très ancien maintenant. Les sociétés rhumatologiques ont donné des
arbres décisionnels dans les années 2010 j’avais suivi ça mais depuis il y a des nouveaux
médicaments mais pas de nouvelles recommandations claires. Donc on ne sait pas ni comment
les donner, ni à qui, ni pourquoi »
M10 : « On ne dépiste pas parce qu’on ne sait pas ce qu’il faut faire derrière et surtout si ça a
vraiment de l’intérêt »

4.2.2.2.3 Un défaut de formation initiale et continue
Par ailleurs, un autre point soulevé est le manque d’information. Les praticiens ne se sentaient
pour la plupart que très peu formés ou informés dans ce domaine. Certains ont mentionné un
défaut de la formation médicale initiale ou encore la propension des facultés de médecine à
enseigner de nombreuses pathologies rares au détriment de pathologies de la vie quotidienne.
M9 : « Clairement, la méconnaissance du médecin. A un moment, on se demande, est-ce le bon
moment pour faire une ostéodensitométrie ; celle qui a été faite, faut-il la refaire ? On n’a jamais
les idées claires là-dessus »
M12 : « Je ne sais pas trop, peut-être qu’on n’est pas bien éduqués sur ça … je n’ai pas de
souvenirs de quand il faut prescrire une ostéodensitométrie. J’ai le réflexe une fois qu’il y a une
fracture mais dans les études, je n’ai pas le souvenir de l’enseignement de la prévention primaire.
On t’en parle un peu en gériatrie, un peu en rhumato, mais les indications de l’ostéodensitométrie,
comme ça je ne les ai pas »
Lors des interviews, les médecins ont également souligné le manque de formation médicale
continue. Ce défaut de formation affectait l’ensemble de la prise en charge de l’ostéoporose
depuis le dépistage jusqu’aux traitements. Les praticiens étaient, en effet, dans une logique de
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réflexion et non de suivi aveugle de recommandations et ne se sentaient pas correctement
informés, ceci se répercutant sur leur pratique de dépistage.
M5 : « Nous ne sommes pas assez informés sur les conséquences par exemple économiques,
peut –être que nous n’évaluons pas dans une bonne mesure le retentissement sur la qualité de
vie, le retentissement économique etc., on n’a peut-être pas la notion exacte de ce que ça
représente »
M8 : « Il faudrait que les patients soient plus sensibilisés et les médecins aussi. Ce que ça coûte
aux gens et à l’état, les médecins ça leur est égal, ce qui est complètement antisocial comme
comportement. Après tu me diras, est ce que dans nos études, on nous pousse suffisamment à
faire de la prévention »
M6 : « Comme celui-ci en particulier me pose des problèmes, je ne l’aborde pas »
M16 : « Après pour l’ostéoporose, le dépistage primaire absolu par rapport au dépistage
secondaire a-t-il vraiment un intérêt compte tenu de la lourdeur des thérapeutiques dans
l’ostéoporose ? »

4.2.2.2.4 Un manque de preuves scientifiques
Les médecins, eux-mêmes, considéraient souvent qu’il n’y avait pas de preuves scientifiques. Ils
étaient donc souvent placés dans une situation inconfortable ce qui constituait un frein évident à
la mise en place de ce dépistage.
M6 : « Je trouve que notre place est compliquée parce que le bénéfice démontré de ce dépistage
sur la population ne me semble pas évident. Du coup, c’est typiquement un dépistage qui me met
plus en difficulté qu’autre chose »
Malgré une volonté initiale évidente chez l’ensemble des praticiens, les difficultés relatées par
rapport à la prise en charge globale entraînaient une démotivation globale, liée à l’efficacité des
traitements, au bénéfice de l’ensemble des interventions etc.
M10 : « Je n’y crois plus trop, j’ai une patiente qui est sous FOSAVANCE® depuis 3 ans et sa
densitométrie n’a pas du tout changé »
M14 : « L’ostéoporose non fracturaire, je n’en fais rien, ce ne sont que des critères intermédiaires
dont je n’ai que faire »
M16 : « Je crois vraiment que je le ferais plus si j’étais sensibilisé au fait qu’il y ait une perte de
chance importante et un vrai bénéfice à attendre d’une prise en charge primaire. Aujourd’hui,
clairement ça ne me saute pas aux yeux »
Pour deux médecins, le dépistage primaire de l’ostéoporose n’avait pas lieu d’être.
M14 : « Encore une fois pour moi, il n’y a pas vraiment de dépistage car il n’y a pas de prévention
dans ce sens-là, tant qu’il n’y a pas de fractures on ne fait rien »
M16 : « On a donc certainement une place plus importante à prendre dans le dépistage mais
encore une fois, on reste sur du dépistage secondaire et pas du dépistage primaire »
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4.2.2.2.5 La problématique de la multidisciplinarité
Les avis différaient au sujet de la place du médecin généraliste dans la prise en charge de
l’ostéoporose.
D’une façon presque unanime, les restrictions d’indication et par conséquent la diminution des
prescriptions de traitement hormonal par les gynécologues avaient un impact non négligeable sur
la baisse de prise en charge de l’ostéoporose. Une majorité de médecins notaient, en effet, que
l’ostéoporose gérée auparavant par les gynécologues l’était de moins en moins, traduisant selon
eux sens un désengagement progressif de leur part, voire même d’un défaut de formation initiale
en gynécologie.
M12 : « J’ai l’impression que les gynécos se désengagent progressivement et qu’avec la baisse
des THS, il y a également une faille là »
M13 : « J’ai souvent tendance, certainement à tort, à penser que c’est géré par la gynécologue »
M15 : « C’est une pathologie qui peut être suivie par plusieurs personnes et chacun doit se
décharger sur l’autre. Je dois avouer que je me débarrasse facilement sur le gynéco »
Cette responsabilité dorénavant partagée reposait donc à la fois sur le médecin généraliste ou le
gynécologue, à l’exception des patients suivis en rhumatologie, menant ainsi parfois à des prises
en charge supposées par l’autre praticien. Dans ce contexte, l’accessibilité directe de la
consultation gynécologique hors parcours de soins, bien que n’étant pas remise en cause
soulevait la problématique de l’absence de correspondance entre les praticiens.
M13 : « Si tu adresses un patient à une gynécologue, elle ne te fera jamais sauf exception un
courrier pour te dire qu’elle a vu ta patiente, qu’elle est entrée dans une ménopause et qu’elle lui
a prescrit son ostéodensitométrie »
Enfin, même si le médecin généraliste garde un rôle central dans la plupart des prises en charge
de leurs patients, un des praticiens a également avancé que les gynécologues sont parfois les
seuls praticiens amenés à suivre régulièrement de nombreuses femmes en bonne santé.
M12 : « Il y a aussi toute une partie de la population féminine donc le seul médecin est le gynéco
tant qu’elles n’ont pas eu de problèmes de santé donc je pense qu’il ne faut pas méconnaître le
gynéco en tant que médecin généraliste de la femme »

4.2.2.2.6 Le déremboursement des examens de dépistage
Les médecins interrogés ont avancé fréquemment que le déremboursement avait entraîné une
désorganisation globale du dépistage. En pratique, le fait que l’examen ne soit plus remboursé
que dans certaines indications n’était pas la principale limite. Il s’agissait plutôt du fait que les
médecins ne s’y retrouvaient plus ni sur les indications, ni sur les modalités de remboursement
ou le coût de l’examen. Ils optaient donc parfois pour l’abstention diagnostique et thérapeutique.
M9 : « C’est à cause du déremboursement, car dorénavant on est un peu perdus pour savoir
combien ça va coûter aux patients, s’il faut faire l’examen tous les deux ans, tous les 4 ans. Donc
du coup on fait pas »
M12 : « Le dosage de la vitamine D (..) ça mettait comme un post-it pour penser à l’ostéoporose
quand c’ était bas. En soit, on est d’accord que la carence étant nationale, ça ne change rien mais
ça permettait un peu d’y penser »
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4.2.2.2.7 Le renouvellement de l’ostéodensitométrie
En ce qui concernait le renouvellement de l’examen, l’absence de recommandations claires
engendraient des réponses variables selon les praticiens : certains reprogrammaient
régulièrement les ostéodensitométries, d’autres se servaient d’un nouvel examen afin d’arrêter
les traitements anti-ostéoporotiques, et enfin, d’autres n’envisageaient pas de refaire l’examen.
M6 : « Les rares ostéodensitométries que je prescris sont à des femmes qui avaient soit déjà un
traitement anti-ostéoporotique en cours lorsque je me suis installé ou qui en avait déjà eu une
avec des chiffres anormaux, à ce moment-là, je n’ose pas totalement botter en touche »
M10 : « Je fais vérifier l’ostéodensitométrie tous les deux ans et j’ai appris il y a peu de temps
qu’on devait arrêter le FOSAVANCE® à maximum 3 ans de traitement sinon ça augmente le risque
de fractures atypiques, du coup j’ai vite vérifié chez toutes mes patientes »

4.2.2.3 Les freins liés à la prise en charge thérapeutique
Certains freins n’étaient pas tant centrés sur le dépistage que sur la prise en charge thérapeutique
qui en découle. Les difficultés liées à la décision thérapeutique, fréquemment alimentées par les
éléments précédemment cités, engendraient le plus souvent un évitement de la situation et donc
une absence de prise en charge dans sa globalité.
Pour les médecins, le dépistage et l’ostéodensitométrie ne posaient pas de problèmes aux
patients.
M6 : « Si on fait un biphosphonate à 70 ans, que fait-on à 75 ans ? Du coup, c’est typiquement
un dépistage qui me met plus en difficulté qu’autre chose »
M8 : « Les patients ne sont pas réticents au bilan, au dépistage »
Cependant, pour les médicaments anti-ostéoporotiques, cela s’avérait plus complexe. Comment
convaincre les patients du bienfondé d’une thérapeutique dont eux-mêmes doutent ? De fait, il
leur paraissait plus simple de ne pas instiguer de dépistage du tout.
M8 : « Les patients ne sont pas réticents à l’ostéodensitométrie ; aux traitements ; énormément
en revanche. Surtout que leur dentiste leur a dit qu’il ne fallait surtout pas traiter, alors ça c’est un
vrai problème interprofessionnel »
Les difficultés des médecins résidaient davantage dans la gestion de ces traitements et la preuve
de leur efficacité, qui demeuraient non évidente pour la majorité d’entre eux.
M6 : « Les ressources thérapeutiques déclenchent derrière à mon sens plus de problèmes que
d’avantages comme par exemple la gestion des inconvénients, la durée du traitement »
M10 : « Mais surtout ce qui nous manque ce sont de vraies études de qualité sur les risques,
l’efficacité des traitements, le rythme de surveillance »
La crainte des effets secondaires des médicaments était également un frein évident à la prise en
charge. Qu’elle émane des patients, des médecins ou des médias, celle-ci semblait être un
obstacle non négligeable. Sans recommandations plus claires, les praticiens ne se sentaient pas
armés pour répondre aux interrogations et difficultés que ces traitements soulèvent.
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M9 : « En termes d’effets secondaires, l’ostéonécrose de la mâchoire a été très médiatisée. Les
gens n’ont pas conscience des autres potentiels effets secondaires. C’est vraiment ça qui fait
peur »
Les contraintes liées à l’observance thérapeutique étaient également un facteur limitant. Ainsi,
être à jeun lors de la prise hebdomadaire des biphosphonates et ne pas pouvoir s’allonger
pendant 30 minutes après la prise constituaient un réel frein à la prescription, en particulier, chez
des patients souvent âgés.
M8 : « Les traitements peuvent parfois leur faire peur notamment les biphosphonates, quand ils
regardent la contrainte du traitement, ils lisent les effets indésirables mais c’est plus la contrainte
de prise le problème »
A la question sur l’augmentation de l’incidence de l’ostéoporose, un des praticiens a évoqué la
problématique de l’augmentation de la population cible liée au vieillissement de la population.
M13 : « L’incidence qui augmente c’est sûrement le vieillissement de la population et un sous
dépistage, avant on parlait jamais d’un homme qui avait de l’ostéoporose et maintenant on en
parle. Donc oui c’est ça c’est agrandissement de la population cible, vieillissement de la
population et puis après bah est-ce que tous les facteurs extérieurs sont connus »
En conclusion, des freins à la prise en charge étaient donc retrouvés à chaque étape depuis le
dépistage jusqu’au traitement et à sa gestion en passant par le diagnostic. Les facteurs limitants
du dépistage de l’ostéoporose prenaient même parfois racine depuis la pertinence du dépistage
de façon globale. Les avis différaient concernant les pratiques de dépistage en général, celui-ci
était perçu de façon discordante selon les praticiens, parfois insuffisant, parfois abusif, mais
toujours chronophage. La perception de l’ostéoporose de la part des professionnels de santé
mais aussi l’avis évoqué des patients avaient également une influence importante. Malgré la
reconnaissance de l’ostéoporose comme une problématique de santé publique mondiale et ses
conséquences bien connues, la population médicale semblaient majoritairement insuffisamment
convaincue de son bienfondé. De manière presque universelle, les recommandations de pratique
tant diagnostiques que thérapeutiques étaient jugées trop complexes. Le sujet en était ainsi
délaissé au profit de pathologies perçues comme prioritaires. C’est pour cela que nous avons par
la suite souhaité explorer auprès des praticiens leurs idées pour faciliter la gestion de
l’ostéoporose.

4.2.3 Idées d’aide à la prise en charge de l’ostéoporose
Sans être forcément demandeurs concernant la prise en charge de l’ostéoporose en priorité, la
majorité des médecins semblaient malgré tout favorable à des pistes d’amélioration de la prise
en charge.
M11 : « Moi je suis ouvert à toute formation adéquate »
M16 : « Je réfléchis parce que je me demande ce qu’on pourrait mettre dans cette aide au
dépistage. Les facteurs de risques sont bien connus même s’il y en a d’autres que j’oublie. Allez
oui pourquoi pas il faudrait voir ce qu’il comprend »
D’autres étaient, toutefois, nettement plus réfractaires notamment en ce qui concerne
d’éventuelles formations avec des spécialistes, l’organisation du dépistage ou encore l’éventualité
d’aides à la prise de décision.
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M6 : « une formation pour l’ostéoporose, pas vraiment »
M14 : « Alors pas vraiment et je ne suis peut-être pas au fait des dernières avancées de la science
mais à l’heure actuelle par exemple un dépistage organisé ne me semble pas justifié »

4.2.3.1 Une consultation dédiée au dépistage
L’idée d’une consultation dédiée au dépistage d’une manière générale et pas seulement de
l’ostéoporose était perçue positivement par les médecins. Certains l’ont abordé d’eux-mêmes ou
ceci a parfois fait l’objet d’une question supplémentaire lorsqu’ils ne l’exprimaient pas
spontanément. Le problème principal demeurant toujours celui de l’organisation : à partir de quel
âge devrait-elle être mise en place, à quelle fréquence, etc. ?
M5 : « Je pense qu’il serait intéressant de créer une consultation dédiée au dépistage à partir
d’un certain âge et de même qu’une consultation d’éducation thérapeutique »
M13 : « Je pense que ce serait pas inintéressant de le proposer, je ne sais pas trop à quelle
fréquence »
M12 : « On n’a toujours pas de paiement pour une consultation dédiée au dépistage, ça c’est
dommage »
Cependant, la difficulté du motif de consultation est apparue par la suite, ce qui impliquait un
changement d’attitude en matière de consommation de soins.
M13 : « En ce qui concerne une consultation dédiée au dépistage, je pense que ce serait un peu
difficile car actuellement, en France, nos patients viennent nous voir quand ils sont malades, et
donc c’est à ce moment-là que tu fais du dépistage. Quand ils sont pas malades, ils ne viennent
pas te voir, hormis pour la pédiatrie où c’est un peu plus dans les mœurs d’emmener les enfants
quand ils vont bien. Et là tu fais beaucoup plus de dépistage. Il faudrait peut-être le faire un peu
plus à la chinoise et faire un peu plus de préventif »
M6 : « Je me rends compte que du coup, je pense que je ne suis pas très motivant pour mes
patients »

4.2.3.2 Un dépistage organisé
Le dépistage organisé était considéré par le plus grand nombre comme une façon d’améliorer la
prise en charge. Les praticiens ont souvent évoqué le dépistage du cancer du sein ou du colon
par des instances locales, l’AGIDECA en Aquitaine, qui semblait leur simplifier la tâche et
permettait aux patients et médecins d’y penser.
M5 : « Si l’AGIDECA pouvait s’occuper aussi de l’ostéoporose, ce serait bien. Avoir un support
pour inciter les patients à le faire même si c’est encore une fois une délégation de soins mais ce
serait pas mal je pense »
Deux éléments viennent toutefois modérer l’enthousiasme : tout d’abord, la mise à l’écart du
médecin dans ces organisations et enfin, la nécessité impérative d’une clarification des
recommandations thérapeutiques à posteriori.
M9 : « Donc pour l’ostéoporose, si on devait mettre en place un dépistage systématique,
j’aimerais bien que ça passe par le médecin »
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M10 : « Un dépistage organisé pourrait être intéressant mais encore faudrait-il que l’on sache
quoi faire derrière, mais s’il existait je le proposerais »

4.2.3.3 Outils d’aide à la prise en charge
Comme évoqué à plusieurs reprises, les médecins déploraient l’existence de nouvelles
recommandations claires. Ainsi, la majorité des médecins émettaient l’idée que certains outils,
aisément disponibles en consultation, à l’instar du site Antibioclic® souvent cité, seraient un réel
plus. Certains autres étaient favorables à l’utilisation d’un arbre décisionnel simple.
M5 : « Après un site internet où on visualiserait très facilement les facteurs de risque, la conduite
à tenir, la biologie. On le trouve sur internet bien sûr mais un site dédié, en arbre décisionnel, un
peu comme Antibioclic® qui est super pratique »
M9 : « Il faudrait sûrement repasser par une conférence de consensus. Juste un arbre sur une
page A4, comme ça avait été pondu à un moment par la société française de rhumatologie »
Certains médecins ont cité le score FRAX mais restaient très incertains concernant son utilisation.
M3 : « Le questionnaire machin, le FRAX, je ne l’utilise jamais, je sais qu’il existe mais je n’y
pense pas, il faudrait que je le mette sur mon ordinateur »
M7 : « Oui, il serait bien de surveiller la taille avec un indice de concordance ou un score
permettant de calculer une probabilité de tassement vertébral ou d’ostéoporose pour une prise
en charge précoce »

4.2.3.4 Formation médicale continue
Trois des seize médecins interrogés n’étaient pas particulièrement intéressés par l’idée d’une
meilleure formation médicale continue en rhumatologie. Les autres étaient plutôt demandeurs
sans pour autant souhaiter se restreindre uniquement au domaine de l’ostéoporose mais plutôt
en voulant s’adresser à la rhumatologie d’une manière générale, puisque cette discipline tient une
place importante dans les consultations de médecine générale.
M4 : « Ah oui et il y a du travail parce que la médecine générale, c’est beaucoup de rhumatologie,
donc toutes les informations sont bonnes à prendre ! »
M8 : « Ça va devenir une pathologie majeure vu le vieillissement de la population, du fait des
contraintes professionnelles et d’un point alimentaire ; avec toutes ces nouvelles intolérances au
lactose ; qu’elles soient vraies ou non d’ailleurs… »
Un des praticiens a soulevé, en revanche, l’importance que ces formations soient adaptées,
jugeant celles dont il avait bénéficié récemment soit trop simplistes, soit trop spécialisées.
M12 : « Parfois, les sujets sont tellement spécialisés, on a un peu tendance à se dire, bon je vais
pas perdre 3h de mon temps pour un sujet qui va concerner 4 patients dans l’année… et après
parfois c’est vraiment basique. Je me demande parfois si les spécialistes savent vraiment ce
qu’on fait au cabinet ! Il faudrait des formations bien adaptées »
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Malgré son caractère jugé secondaire et sans aucune préparation préalable du sujet, tous les
médecins ont évoqué des idées potentielles d’aide à la prise en charge de l’ostéoporose.
Plusieurs idées ont donc été évoquées comme, par exemple, la création d’une consultation
dédiée au dépistage, l’organisation d’un dépistage organisé ou encore une amélioration de la
formation médicale. Les avis des praticiens différaient quant aux diverses mesures envisagées.
En revanche, tous étaient favorables à une constante révision des pratiques professionnelles en
lien avec l’évolution de la population et de la santé publique.
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5 DISCUSSION
5.1 Limites et biais
v Limites liées à l’échantillon
Une des premières limites que nous pouvons souligner est, tout d’abord, l’échantillon recruté qui
était relativement faible avec seulement 16 entretiens. Cependant, il n’existe pas de règle établie
sur la taille de l’échantillon en recherche qualitative. La fin de l’étude est dirigée par la saturation
des données. Son obtention et l’analyse objective des données ont été favorisées et matérialisées
par le codage et l’utilisation du logiciel N’Vivo.
L’échantillon n’était pas statistiquement représentatif mais nous avons essayé de le diversifier
autant que possible. On peut également noter un biais de sélection de l’échantillon car les
médecins contactés étaient des médecins que l’enquêteur connaissait, souvent motivés par le fait
d’aider une future consœur dans son travail, sans forcément d’intérêt spécifique pour le sujet en
question. De plus, certains se connaissaient via des relations professionnelles et étaient associés
dans la même structure.
v Limites liées au recueil des données
L’entretien individuel est en soi, une source de biais. Selon une étude anglaise, en effet, le fait
d’être interrogé en tête à tête par des pairs donne parfois aux interviewés l’impression d’un test
de connaissances professionnelles ou d’une démarche éducationnelle (92). Afin de limiter ce
ressenti, nous avons informé les praticiens dès le début des entretiens que le but était réellement
d’obtenir leur ressenti sans jugement sur les réponses. L’enquêteur s’est efforcé de rester le plus
neutre possible mais cela a parfois pu être difficile faisant naître un sentiment de mise en échec
des praticiens dans leur prise en charge de par leur méconnaissance du sujet.
L’entretien individuel peut également souffrir de réponses suggérées par la question ou liées à la
mauvaise formulation involontaire des questions par l’enquêteur (93). Ce d’autant plus que ce
travail constituait son premier travail de recherche qualitative, par conséquent la neutralité, les
relances à des moments opportuns ainsi que l’approfondissement des données ont pu être
pénalisés de son inexpérience en la matière.
Les entretiens ont tous été réalisés au cabinet des médecins généralistes et ont à deux reprises
été interrompus par des appels téléphoniques pouvant gêner le bon déroulement et la
concentration des participants. Certains médecins ont également paru troublés par
l’enregistrement des données par dictaphone, et ce malgré la garantie de l’anonymisation de leurs
réponses. Ceci a pu limiter leur libre expression. De plus, une erreur a supprimé l’enregistrement
audio d’un des médecins. Cependant, le support écrit de notes prises lors de l’entretien a permis
une retranscription immédiatement après l’enregistrement afin de ne pas oublier d’information.
Enfin, du fait des emplois du temps souvent très chargés des médecins rencontrés, les entretiens
avaient une durée approximative de 20-30 minutes, ce qui ne permet pas forcément de recueillir
toutes les données relatives au sujet. Toutefois, le questionnaire avait été volontairement pensé
de façon à ne pas être trop long car les enquêtes courtes sont réputées de meilleure qualité, du
fait d’une tendance à répondre rapidement et notamment de façon plus concentrée jusqu’aux
dernières questions.
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v Limites liées à l’analyse des données
La triangulation des analyses permet, quant à elle, de s’affranchir d’une partie des biais
d’interprétation. Cependant, l’ensemble de l’étude présentée ici n’a été réalisée que par un seul
enquêteur, il est donc envisageable d’y trouver un biais d’interprétation et d’analyse car
l’interviewer a pu être influencé par sa propre opinion du sujet. Cependant, afin de le minimiser
ce risque, les entretiens ont été retranscrits mot à mot, incluant les expressions non verbales.
Nous avons également conservé tous les enregistrements audios disponibles afin de pouvoir
réécouter les tons employés en entretien lors de l’analyse des verbatim.

5.2 Forces
Hormis des travaux de thèse réalisés dans d’autres régions de France, il n’existe pas d’étude
qualitative concernant le dépistage de l’ostéoporose en soins primaires, notamment en Gironde.
Il s’agit donc d’un travail inédit pour un sujet pourtant d’actualité.
Le choix de la méthode qualitative permet d’explorer les besoins et avis de chaque médecin sur
le sujet. De par son caractère multifactoriel, la compréhension du phénomène du sous-dépistage
de l’ostéoporose est complexe. La méthode qualitative facilite cette compréhension. La grille
COREQ ( Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research) est une grille d’évaluation
standardisée des études qualitatives. Il s’agit d’un outil adapté aux études basées sur des
entretiens collectifs ou individuels comme dans notre étude (94). La grille complétée peut être
retrouvée en annexe 8.
L’échantillon, bien que non statistiquement représentatif, avait été sélectionné afin d’assurer sa
diversité notamment en termes d’âge, de sexe et de lieu d’installation. L’exclusion de médecins
détenteurs de diplômes supplémentaires en gériatrie, gynécologie et rhumatologie visait à
recruter des médecins non spécifiquement formés à l’ostéoporose de manière complémentaire,
et qui ne montraient pas d’intérêt pour cette question précisément, afin de recueillir des réponses
le plus représentatives possibles de la majorité de la population médicale concernée par ce sujet.
L’entretien semi-directif, quant à lui, permet la libre expression des personnes interviewées sans
biais méthodologique de lassitude des sondés impliquant un risque de comportement d’évitement
aux questions (93). Ainsi, cette liberté théorique d’expression inhérente à la méthode qualitative
ainsi que des questions semi-ouvertes permet un recueil de données plus riche qu’une méthode
quantitative ou l’utilisation de questions fermées.
La formule choisie était celle d’entretiens individuels afin de limiter une impression de jugement
et surtout un effet de soumission au groupe, pour lequel un individu interrogé dans un groupe
peut être influencé par les réponses préalables des autres membres, même si celles-ci ne lui
conviennent pas (93). De plus, l’anonymisation des déclarations a permis d’obtenir des données
honnêtes et sans retenue.
Les critères de validité de la méthode ont été respectés notamment celle de la signature d’un
consentement libre avec respect de l’anonymat et la retranscription mot à mot des verbatim en
conservant les fautes de syntaxe, les tics de langage et les expressions non verbales.
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5.3 Résultats
5.3.1 Le dépistage en médecine générale
L’étude a montré une attitude globale plutôt prudente des praticiens. Autant, sont-ils tous
persuadés du bienfondé de certains dépistages autant, ils conservent une attitude de réflexion à
l’égard des diverses recommandations. Plusieurs d’entre eux ont déploré l’inefficacité voire la
dangerosité de certains dépistages de masse. Comme évoqué lors d’une étude anglaise sur les
pratiques de prescriptions, les médecins sont des prescripteurs plutôt prudents et conservateurs
nécessitant des preuves tangibles avant de soumettre leurs patients à tel dépistage ou telle
thérapeutique (95).
Le rôle central du médecin généraliste dans les actions de dépistage était incontestablement
établi. Souvent perçu comme le praticien pivot, il bénéficie de la confiance de ses patients et c’est
par cette relation que peuvent se développer des pratiques de dépistage. Les dépistages
organisés ou de masse étaient jugés de façon contradictoires par les praticiens. Là où, en effet,
certains y voyaient un phénomène facilitateur afin d’amener les patients au dépistage, d’autres
avaient un avis plus pessimiste, constatant une délégation de soins. L’impression était que les
organismes se servent de l’image du médecin pour inspirer confiance au patient mais que les
retours par rapport à ces dépistages étaient inconstants, et que ces campagnes se réalisaient
dans le dos des médecins qui ne maîtrisent donc plus la prise en charge de leurs propres patients.
Nouvelle disparité également dans le volume du dépistage dans leur pratique médicale, en effet,
certains estimaient en faire un maximum, essayant de l’intégrer dans la plupart des consultations,
d’autres estimaient que le corps médical devrait axer davantage sa prise en charge sur le
dépistage.
Toutefois, plusieurs problématiques ont été énoncées de façon unanime. Les praticiens
estimaient qu’il était difficile de penser à tous les sujets concernant chaque patient de façon
adapté et notamment chez une population plutôt âgée et polypathologique. La hiérarchisation de
leurs interventions plaçait le dépistage derrière la prise en charge de pathologies comme le
diabète et les maladies cardiovasculaires. L’étude réalisée pour la constitution du Livre Blanc
retrouvait des informations superposables à celles-ci (25).
La problématique du temps en consultation était également universelle, tous déploraient ne pas
avoir davantage de temps à consacrer au dépistage. La réalité de leur pratique les empêchait
d’aller jusqu’au bout de chaque sujet les limitant souvent à faire au mieux dans le temps imparti
(96).
Enfin, la multiplicité des sujets abordés en une consultation avait pour effet de noyer les
informations, les rendant ininterprétables et non mémorisables pour les patients, et ce d’autant
plus qu’ils n’étaient pas venus consulter pour ce sujet ! Ce dernier point était un effet bénéfique
des dépistages organisés remarqué occasionnellement par les praticiens. La réception de la
convocation entraînait parfois une consultation chez le médecin traitant afin d’obtenir des
informations ou le kit de dépistage du cancer du côlon, et ce, hors contexte aigu, permettant ainsi
de développer le sujet du dépistage et de la prévention dans sa globalité. De plus, il a été noté à
plusieurs reprises qu’exception faite de la pédiatrie, il n’est pas dans les habitudes de
consommation de soins en France de consulter uniquement pour dépister.
Selon eux, les patients en revanche accueillaient favorablement, dans l’ensemble, la plupart des
dépistages avec des variations inter-individuelles sur la gestion de leur santé, certains étant très
demandeurs d’examens complémentaires et d’autres, plus sceptiques, et donc à convaincre.
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5.3.2 L’ostéoporose : une prise en charge globale complexe
La prise en charge de l’ostéoporose est perçue comme complexe dans son ensemble depuis le
dépistage jusqu’au suivi en passant par le traitement. Bien que ne faisant pas partie intégrante
du sujet initial de ce travail, il nous paraissait indispensable d’explorer également les pratiques
professionnelles concernant la prise en charge thérapeutique car une proportion non négligeable
des freins était attribuée notamment à la gestion des traitements. Toutes ces difficultés favorisent
le sous-dépistage et l’insuffisance de prise en charge de l’ostéoporose.
Comme décrit précédemment, quoique convaincus du bienfondé du dépistage d’une manière
générale, les praticiens gardent un regard critique sur les diverses recommandations à leur
disposition. En ce qui concerne l’ostéoporose, un élément de doute a été émis à chacun des
entretiens. Qu’il s’agisse de l’efficacité de l’ostéodensitométrie en tant qu’outil de dépistage, de la
clarté des recommandations, de l’efficacité et de la sécurité des traitements ou de la gestion du
suivi thérapeutique, tous les praticiens ont émis des interrogations qui ne peuvent qu’avoir un
effet péjoratif sur cette prise en charge.
Comment envisager alors qu’un médecin encourage son patient à passer un examen de
dépistage, de diagnostic ou encore instaurer un traitement quand lui-même n’est pas totalement
convaincu du bienfondé de ces interventions ?
Selon les projections de l’INSEE concernant le vieillissement attendu de la population française,
en 2050, 22,3 millions de personnes auront 60 ans ou plus. Les plus de 60 ans étaient 12,6
millions en 2005, soit une hausse de 80% en 45 ans. Cette forte hausse concernerait
particulièrement notre période actuelle (2006-2035) avec le vieillissement des baby-boomers (79).
L’ensemble de ces projections rend par conséquent indispensable la prise de mesures destinées
à limiter l’impact majeur de cette pathologie.
v La problématique des recommandations en lien avec la pratique médicale
L’absence de clarté des recommandations ou encore l’absence d’actualisation récente de ces
dernières ont été souvent déplorées lors des entretiens. Celles qui leur étaient connues leur
semblaient incertaines et notamment en ce qui concerne, par exemple, le bilan biologique.
L’absence de conduite à tenir clairement établie menait ainsi à des bilans biologiques tous
différents, et sans vision claire de sa fonction réelle qui est bien sûr d’évaluer la faisabilité des
traitements mais surtout d’éliminer une cause secondaire d’ostéopathie fragilisante, ce qui n’a été
mentionné que par un seul praticien lors de notre étude. Il en est de même pour le choix des
thérapeutiques une fois le bilan réalisé.
Le GRIO a publié il y a deux ans une actualisation 2016/2017 des recommandations de la Haute
Autorité de Santé (16). Ces dernières ont une nouvelle fois été mises à jour en 2018 (47). Ces
recommandations comprennent des arbres décisionnels et tableaux comme évoqués par certains
médecins. Cependant, si aucun des praticiens, pourtant quasiment tous lecteurs de revues
scientifiques validées telles que Prescrire® ou la Revue du Praticien®, n’a eu vent de ces
recommandations, c’est qu’une meilleure méthode de diffusion de l’information doit être mise en
place. Il aurait été intéressant d’inclure dans notre questionnaire leur connaissance du GRIO ou
s’ils avaient entendu parler du Livre Blanc de l’Ostéoporose. Cet ouvrage est un manifeste pour
la prise en charge de l’ostéoporose publié en 2017. Il y est une nouvelle fois démontrée que
l’ostéoporose est un problème de santé publique (25). Nous pouvons cependant remarquer un
point. Les recommandations françaises préconisent un arrêt du traitement anti-ostéoporotique un
arrêt après 3 à 5 ans de traitement hors effets indésirables. Toutefois, l’intervalle entre 3 et 5 ans
n’est pas négligeable, presque du simple ou double, ainsi comment considérer qu’il est temps
d’arrêter le traitement après 3 ans en l’absence d’évènement précipitant ? L’ensemble de ces
éléments peuvent ainsi être de nouveaux facteurs limitants de la prise en charge globale.
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En découle un autre point souvent relaté, celui de ne pas se sentir suffisamment compétent en
ce domaine précis pour impulser un dépistage et toute la prise en charge qui en résulte à
postériori. Étonnamment, malgré un sentiment d’incompétence limitant parfois l’implication
optimale, nombreux étaient les médecins à instaurer un premier traitement anti-ostéoporotique.
Ils considéraient la supplémentation vitamino-calcique comme un traitement de l’ostéoporose à
part entière. Les biphosphonates et les traitements hormonaux substitutifs étaient maniés avec
aisance. Les autres thérapeutiques et notamment les anticorps monoclonaux étaient, quant à
eux, considérés du domaine du spécialiste. Les médecins généralistes prescripteurs de
traitements anti-ostéoporotiques étaient parfois amenés à le faire sans être parfaitement à l’aise.
Cela pouvait être le cas, devant une situation jugée urgente, en post-fracturaire par exemple ou
bien devant le délai parfois rédhibitoire des consultations en rhumatologie qui les pousse à
prioriser les orientations à la faveur des épisodes aigus rhumatologiques et la nécessité
d’infiltration articulaire.
v L’information et la mésinformation des médecins et des patients
Si l’information des médecins fait défaut, l’information des patients et du public, elle aussi,
nécessite un travail en profondeur. Les praticiens nous faisaient remarquer lors de l’étude que ce
ne sont quasiment jamais les patients qui mentionnent l’ostéoporose, et que pour eux, il s’agit
d’une évolution inéluctable liée au vieillissement. Il ne leur a donc jamais été dit que la lignée
d’aïeux et aïeules voûtés souffrant de fractures vertébrales n’étaient pas une fatalité. En
revanche, ils ont entendu parler de l’ostéonécrose de la mâchoire, des polémiques médiatiques
avec des chiffres parfois erronés. L’émission du Dr CYMES, tant appréciée des Français, a, en
2017, accueilli des experts dans une émission intitulée : « Ostéoporose : vraie menace ou fausse
maladie ? » dont un rhumatologue libéral et un Professeur Universitaire en Rhumatologie, ce
dernier étant le seul à défendre l’ostéoporose comme une maladie à part entière.
Les réponses des participants à notre étude ont à plusieurs reprises effectivement fait part de leur
doute quant à la qualification de l’ostéoporose en tant que maladie à proprement parler. Certains
estiment qu’il s’agit d’un facteur de risque lié à un phénomène tout à fait physiologique : le
vieillissement. Dans ces conditions, et devant ce manque de conviction, il apparaît difficile
d’amener les patients à une prise en charge. Si les professionnels de santé y compris des
spécialistes de la discipline concernée doutent de l’existence même de cette pathologie, quelle
information le public peut-il bien en retirer ? Une étude a rapporté que les patients sont familiers
avec le terme « ostéoporose » mais que la compréhension de sa définition est inexacte ou à
minima incomplète (97). Une étude canadienne montrait que les croyances des patients étaient
des barrières à la prise en charge de l’ostéoporose. Pour ne citer que quelques exemples, les
patients sous-estimaient le risque en termes de morbi-mortalité, l’ostéoporose ne toucherait que
les femmes, et des signes avant-coureurs de cette maladie existeraient (96). Tout comme dans
notre étude, il a également été noté une certaine confusion des patients entre ostéoporose et
ostéoarthrite. De plus, l’appréhension des patients à prendre des médicaments pour une
pathologie invisible et asymptomatique était un obstacle non négligeable (96).
Il apparaît ainsi évident que l’information tant des professionnels que du public fait cruellement
défaut à la prise en charge de l’ostéoporose.
En ce qui concerne les professionnels, les réponses de notre étude ont mis en avant le peu de
formation initiale lors des enseignements facultaires. Ceci concernait l’ostéoporose mais aussi la
santé publique d’une manière générale. Un des médecins a même déclaré : « Il faudrait que les
patients soient plus sensibilisés et les médecins aussi. Ce que ça coûte aux gens et à l’État, les
médecins, ça leur est égal, ce qui est complètement antisocial comme comportement ». Il a
poursuivi en notant que l’enseignement des études médicales est parfois plus axé sur des
maladies rares que sur la santé publique et sur des maladies considérées comme banales et
donc à juste titre, fréquentes. Aucun médecin ne se souvenait d’un enseignement précis
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concernant l’ostéoporose. Ce point était, à leur souvenir, abordé, un petit peu en gynécologie, un
petit peu en rhumatologie et également en gériatrie mais sans être vraisemblablement exhaustif.
Un seul des seize médecins interrogés pour la rédaction de ce travail a mentionné la nécessité
d’éliminer une cause d’ostéoporose secondaire.
v La problématique de répartition des rôles
C’est cette multidisciplinarité même qui, elle aussi, majore la confusion de prise en charge.
Comme évoqué à maintes reprises par les praticiens, l’absence de clarté des rôles et notamment
entre le gynécologue et le médecin généraliste, entraînait un défaut de prise en charge évident,
l’un pensant que l’autre s’en était occupé. L’absence de correspondance entre ces deux
spécialités en accès direct majorait ainsi ce phénomène. Lorsqu’un rhumatologue était impliqué
dans la prise en charge du patient, pour quelque motif que ce soit, les médecins traitants
estimaient que le dépistage de l’ostéoporose était du ressort de celui-ci. L’accessibilité aux
consultations de rhumatologie était jugée difficile et l’éventualité d’un dépistage par le médecin
généraliste et d’une prise en charge par le rhumatologue a finalement été peu évoquée.
Par ailleurs, le ressenti global des médecins interrogés était en faveur d’un désengagement global
des gynécologues dans le cadre de la prévention de l’ostéoporose. Les médecins constataient
qu’auparavant, cette maladie était totalement gérée par les gynécologues mais qu’une diminution
des prescriptions de THS a impacté cette prise en charge. Les prescriptions de THS auraient, en
effet, diminué de 74% entre 2003 et 2013 (25). De plus, les THS sont souvent prescrits à une
posologie suffisante pour le soulagement des troubles climatériques mais insuffisante pour
prévenir l’ostéoporose (6).
v Les limitations de prescriptions remboursées
Enfin, les restrictions des indications de remboursement de l’ostéodensitométrie souvent
qualifiées de « déremboursement » ont également été évoquées à de multiples reprises. Une
étude montrait par ailleurs qu’une ostéodensitométrie était facturée en moyenne 59 euros pour
un remboursement sécurité sociale à 39,96 euros. Seuls 6,7% des actes facturés lors de cette
étude étaient inférieurs au tarif de la sécurité sociale (98). Les recommandations émises lors du
dernier congrès de l’American Society of Bone and Mineral Research (ASBMR) encouragent une
simplification des critères de remboursement de l’ostéodensitométrie pour augmenter l’incidence
du dépistage.

5.4 Proposition d’axes d’amélioration de la prise en charge
Le recueil des pratiques professionnelles et de leurs problématiques concernant la prise en
charge de l’ostéoporose a permis, au décours des entretiens, de mettre en avant les idées des
praticiens eux-mêmes pour améliorer et faciliter la gestion de l’ostéoporose en prenant en compte
la réalité de leur exercice. Ces idées sont présentées ci-après.

5.4.1 Le dépistage organisé
Une étude française de 2009 montrait que l’invitation au dépistage de masse toutes pathologies
confondues des patientes de 60 à 75 ans avait eu un effet non significatif sur la prise en charge.
Ceci était notamment lié à un taux très faible de participation entre 5,5 et 15,5% selon les
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départements. L’organisation de ce type de dépistage reposait donc sur l’information et la volonté
des patientes, mais comme nous l’avons précédemment évoqué, encore fallait-il qu’elles soient
convaincues (98).
Si le dépistage de masse ne semble pas une solution adaptée à la situation de l’ostéoporose, un
dépistage organisé pourrait répondre aux aspirations des praticiens.
Les critères pour engager un dépistage organisé sont bien définis. Tout d’abord, la maladie doit
avoir des répercussions à une échelle individuelle et collective. Son épidémiologie et son histoire
naturelle doivent être bien connues.
Le test permettant le dépistage, quant à lui, doit être simple, reproductible, acceptable et peu
invasif. L’ostéodensitométrie peut donc remplir ces critères. Il s’agit d’un examen non invasif avec
une irradiation faible. De plus, même s’il est préférable de réaliser les tests successifs sur le même
ostéodensitomètre, ils restent interprétables et leur comparaison est possible même si l’examen
a été renouvelé sur une machine différente.
A la suite de ce test, un autre critère exige un accord professionnel dans la prise en charge et les
thérapeutiques disponibles en cas de test positif. L’intervention doit être efficace pour les patients
pris en charge précocement. L’efficacité démontrée des traitements anti-ostéoporotiques le
confirme.
Et enfin, le programme de dépistage doit être coût-efficace et ce, en toute sécurité pour la
population concernée (99).
Par ailleurs, un autre critère serait la détermination au préalable des rôles de gestion du
dépistage, ceci pourrait ainsi diminuer la confusion autour du rôle de chacun des acteurs du
dépistage. Les dernières recommandations françaises éditées par le GRIO et dans le Livre Blanc
de l’Ostéoporose remettent le médecin généraliste au centre du dépistage (4,25).
L’ensemble de ces critères semble donc appuyer l’avis des experts rédacteurs du Livre Blanc qui
prônent le développement d’un dépistage organisé, d’autant plus que dans le cas présent, le test
de dépistage a également valeur de test diagnostique (25).
Une telle organisation pourrait également permettre de grouper certains dépistages comme par
exemple la mammographie et l’ostéodensitométrie chez les patientes concernées afin d’optimiser
la participation des patientes (98).

5.4.2 Les consultations dédiées et organisations de filière de liaison
L’organisation de consultations dédiées pourrait être un élément aidant les médecins généralistes
à orienter leurs patients simplement. A l’hôpital de Courbevoie, quatre praticiens participent à une
consultation dédiée à la prise en charge de l’ostéoporose.
D’autres organisations tests ont également vu le jour progressivement avec notamment, au
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Grenoble, le développement de filières de soins. Celleci appelée « filière ostéoporose » recrutait via les étudiants en médecine les patients lors de leur
entrée aux urgences avec une convocation à un rendez-vous en consultation dédiée par la suite.
Ces filières semblent être une bonne idée puisqu’elles montrent une amélioration de la prise en
charge et de l’adhésion au traitement. Cependant, elles se heurtent à plusieurs difficultés
notamment une collaboration multidisciplinaire, ainsi que des difficultés économiques et des
contraintes d’horaires du personnel. Idéalement, les patients devraient être recrutés par un
membre permanent du personnel formé spécifiquement à ces filières et non à un étudiant qui
n’est présent que pour une durée limitée (100).
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Un autre programme de ce genre a été pensé au CHU de Marseille. Celui-ci, plus complet
recrutait les patients dans les services d’Urgences, d’Orthopédie, de Gériatrie et de Médecine
interne. Deux médecins gériatres avaient été dédiés à ce programme qui comprenait deux
consultations, la première répertoriait les facteurs de risques de chute et d’ostéoporose ainsi que
les comorbidités et résultats ostéodensitométriques (si disponibles à ce stade) et la seconde,
coordonnait l’instauration de la prise en charge spécifique. Avant l’inclusion dans le protocole,
seuls 17% des patients ayant déjà eu une fracture sur traumatisme de basse énergie bénéficiaient
d’un traitement anti-ostéoporotique. Ce chiffre augmentait à 49% après inclusion dans le
protocole, montrant ainsi le potentiel non négligeable de ces filières (101).
Les filières ostéoporoses ou Fracture Liaison Service (FLS) ont été intégrées aux dernières
recommandations anglaises de 2017 concernant la prise en charge de l’ostéoporose, après avoir
prouvé leur rentabilité à la fois financière et en termes d’efficacité, comparativement à une
approche impliquant le médecin généraliste et/ou l’information et l’éducation du patient (57).
Les problématiques liées au temps et à la disponibilité psychologique des patients ont
fréquemment fait émerger l’idée de la création d’une consultation dédiée au dépistage chez le
médecin généraliste. Il semble que les études réalisées jusque-là ne montrent pas de réel
bénéfice à la généralisation de cette organisation. Cependant, un rapport de 2009 du Haut Conseil
de Santé Publique recommandaient, dans le cadre de l’évolution actuelle de notre système de
santé, le développement d’une logique préventive s’inscrivant dans le parcours de soins et
notamment par le biais, par exemple, de consultations dédiées au moment de certains
évènements de la vie (plutôt qu’en fonction de l’âge, comme parfois suggéré par les praticiens) :
adolescence, chômage ou difficultés d’insertion, retraite et jeunes seniors (102).

5.4.3 Améliorer la formation médicale et développer les connaissances des
professionnels de santé
Comme nous l’avons évoqué, les praticiens se sentent souvent insuffisamment armés pour
s’attaquer à un sujet aussi vaste et parfois même polémique tel que l’ostéoporose. Les études ne
leurs semblent pas fiables et leur perception de l’industrie pharmaceutique les rend sceptiques.
L’université de Rouen a mis en place un dispositif d’enseignement afin d’améliorer les
compétences de leurs étudiants en termes de santé publique, sujet souvent délaissé par les
étudiants. Huit enseignements facultatifs d’une durée de 90 minutes étaient répartis sur une
année universitaire. La participation des étudiants s’élevait à seulement 36% mais restait stable
sur l’ensemble des 8 séances. La qualité des enseignements était jugée de satisfaisante à
excellente par 85% des étudiants et la réussite aux examens finaux était corrélée au nombre de
séances auxquelles l’étudiant avait participé avec une amélioration significative des notes (103).
Ces résultats semblent donc encourager une formation médicale initiale plus adaptée et plus en
lien avec la réalité des futures pratiques professionnelles, notamment en termes de santé
publique dont l’intérêt ne naît souvent qu’une fois les praticiens installés.
Renforcer et adapter la formation des professionnels de santé semble être une étape
incontournable de l’optimisation de la prise en charge de l’ostéoporose. En plus des médecins,
former les infirmières, qui, notamment à domicile, peuvent être le pivot de nombres d’action de
santé serait un gain sans nul doute considérable (96). Le développement des filières de soins a
fait, au Royaume-Uni, la preuve du bénéfice d’une prise en charge coordonnée et
multidisciplinaire (57).
De la même façon, sensibiliser les pharmaciens à la prévention du risque de chute et de
l’ostéoporose pourrait avoir un effet positif. Ils sont, en effet, souvent les premiers professionnels
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de santé rencontrés par le patient ou sa famille à la suite d’une chute ou dans le cadre d’un
maintien à domicile complexe (96).

5.4.4 Améliorer l’information des patients
L’information et la formation des professionnels de santé est primordiale. Cependant, l’information
du public pourrait de façon non négligeable améliorer la prise en charge de l’ostéoporose. Les
patients informés seraient sans nul doute plus réceptifs plutôt que de se voir proposer un
dépistage pour une maladie dont ils n’ont soit jamais entendu parler, voire qui, pour certains,
n’existe pas. Ils pourraient même être davantage initiateurs et demandeurs du dépistage s’ils en
comprenaient bien les objectifs. Pour la grande majorité des praticiens interrogés, le sujet n’était,
en effet, jamais abordé par les patients. Donner un complément d’information sans devoir faire
toute l’éducation ou encore avoir à convaincre son patient du bénéfice de ce dépistage pourrait
également faciliter la tâche du médecin. Ceci pourrait être un gain de temps potentiel et même
un élément facilitateur de la relation de confiance entre les patients et leur médecin, qui aborderait
ainsi un sujet connu et approuvé, comme cela peut l’être avec les mammographies. Lorsqu’elles
se savent concernées, les patientes semblent, en effet, souvent satisfaites que leur médecin
aborde le sujet du dépistage du cancer du sein, se sentant ainsi correctement prises en charge.

5.4.5 Développer le dossier médical partagé
Le dossier médical partagé (DMP) est un sujet d’actualité depuis plusieurs années. Le
développement de celui-ci pourrait favoriser la communication interprofessionnelle, même en
l’absence de correspondance et ainsi faciliter la prise en charge globale des patients. L’ensemble
du dossier, centralisé sur la carte vitale de chacun, pourrait ainsi contenir les dernières
informations des consultations de généralistes, de spécialistes ( gynécologues, rhumatologues,
etc. ) ou encore du passage à domicile de l’infirmière. Ainsi, cela diminuerait le risque de présumer
que l’autre praticien, pour telle ou telle raison a dû se charger de la prise en charge. Le DMP
généralisé est aujourd’hui disponible mais seulement depuis octobre 2018, ce qui ne permet pas
encore d’évaluer l’impact de sa mise en place.

5.4.6 Les propositions du Livre Blanc des Etats Généraux de l’Ostéoporose
Le livre blanc des Etats Généraux de l’Ostéoporose (25) a été écrit par l’Association Française
de Lutte Anti-Rhumatismale (AFLAR) et l’Alliance Nationale Contre l’Ostéoporose et présenté à
la Journée Scientifique du GRIO en Janvier 2018. L’objectif de ce travail était de proposer des
axes d’amélioration de la prise en charge. Pour soumettre ces propositions, ils ont réalisé
plusieurs enquêtes, une auprès de médecins généralistes et l’autre auprès de patients ainsi que
des rencontres entre patients et professionnels dans différentes villes de France afin
d’approfondir le sujet depuis toutes les perspectives. Il dresse un état des lieux de la situation de
la prise en charge globale de l’ostéoporose en France et les constatations rejoignent celles
établies au cours de ce travail.
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Les diverses études réalisées pour la conception de ce livre ont permis d’établir les sept prioritésclés pour leur plan de santé publique contre les fractures de l’ostéoporose, à savoir (annexe 9) :
de l’ostéoporose à la fracture : changer de paradigme. Campagnes de sensibilisation
développer les stratégies de prévention primaire des fractures de fragilité
développer les stratégies de prévention secondaire des fractures de fragilité : « pour que la
première fracture soit la dernière ! »
promouvoir des mesures incitatives pour les médecins généralistes dans la prise en charge de
l’ostéoporose
promouvoir et soutenir un plan de recherche public-privé médico-économique face aux enjeux
du coût de la « cascade fracturaire » et de l’expérimentation de filières de soins pluridisciplinaires
innovantes
promouvoir la prévention des chutes et le maintien à domicile des personnes à risque de
fractures ostéoporotiques
créer un registre national des fractures de l’ostéoporose
On retrouve ainsi de grands axes développés au cours de notre étude, en particulier, l’importance
de sensibiliser les populations qu’elles soient professionnelles ou non, en changeant, entre
autres, le regard du public sur l’ostéoporose mais aussi le développement de filières de soins ou
la prise en charge des patients dès le domicile.
Dans le livre blanc, le distinguo est fait entre dépistage primaire et secondaire, point de confusion
souvent retrouvé dans notre étude. Une majorité de médecins n’apparaissaient, en effet, pas
véritablement convaincus par le bienfondé de la prévention primaire de l’ostéoporose. Le
dépistage secondaire, quant à lui, était plus consensuel, bien que souvent sans conviction. Le
travail apparaît donc primordial pour les priorités n°2 et 3.
Enfin, la création d’un registre national des fractures ostéoporotiques permettrait d’obtenir des
statistiques optimales quant à l’incidence de ces évènements.
Ce livre a été présenté au Sénat le 17 Octobre 2017. La ministre de la santé, Madame le Docteur
Agnès Buzyn a annoncé en septembre 2018 la création d’un parcours de soins pour l’ostéoporose
qui sera mis en place d’ici fin 2019 mais sans en révéler le contenu exact.

5.5 Comparaison des résultats avec d’autres études similaires
Notre étude se limitant à un faible échantillon de population médicale et à un territoire restreint,
nous avons recherché des études similaires. Ces études étaient essentiellement des travaux de
thèse. Aucune étude similaire n’avait été réalisée en Gironde ou en Aquitaine. L’Université de
Lille était très représentée avec quatre thèses sur le sujet de l’ostéoporose, de son dépistage,
des freins à la prise en charge et des propositions d’axes d’amélioration. Tous ces travaux étaient
présidés par le Professeur Bernard Cortet, président du GRIO et donc bien évidemment concerné
par le sujet en question. Dans les travaux récents datant de moins de trois ans, l’Université de
Montpellier et de Lyon étaient également représentées.
Tous les travaux faisaient état du sous-dépistage et du déficit de prise en charge de l’ostéoporose.
A l’instar de certains des praticiens interviewés pour notre étude, l’ostéoporose était souvent
perçue comme une évolution du vieillissement normal (104) ou sans gravité (105).
En ce qui concerne, les freins à la prise en charge, les mêmes freins étaient constatés de façon
récurrente (13,22,104–106). Globalement, les diverses enquêtes réalisées retrouvaient des
praticiens non convaincus par le bienfondé ni du dépistage, ni de la prise en charge, ni par la
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sécurité des traitements ou encore de la crédibilité des études. Le manque de clarté des
recommandations était régulièrement pointé du doigt. La durée limitée des consultations et
l’importance donnée à l’ostéoporose en faisaient souvent une problématique secondaire,
aisément évincée par le grand nombre de dépistages requis par les bonnes pratiques actuelles
ou par le nombre de sujets abordés par les patients lors des consultations. Enfin, le défaut de
correspondance entre praticiens et l’absence de rôle clairement défini étaient également ressentis
comme des obstacles malgré le rôle central du médecin généraliste, rôle jamais mis en doute
(105,106).
La douleur était décrite à deux reprises comme un signal d’alerte de l’ostéoporose avant une
fracture (13,104), ce qui n’a pas été mentionné lors de nos interviews. La méconnaissance globale
du sujet était également un frein constamment relaté. Une étude multivariée permettait également
d’établir une relation statistiquement significative entre la participation à des FMC ou la volonté
des praticiens à être formés sur l’ostéoporose et une meilleure connaissance de la prise en charge
(facteurs de risques, conditions de remboursements, etc.) (107).
Tout comme dans notre étude, une partie de la population médicale était particulièrement
désintéressée voire réfractaire à la prise en charge de l’ostéoporose. Une autre partie, bien
qu’investie, était freinée par les différents éléments précédemment cités. Les plus réfractaires à
la prise en charge de l’ostéoporose et à la prévention globale souhaitaient même une diminution
de la prévention (104). En revanche, un point régulièrement rencontré dans les sujets de thèse
ici présentés et absent de nos interviews était le scepticisme à l’égard du lobby pharmaceutique
(22,105).
Par ailleurs, similairement à notre étude, l’ostéoporose masculine était particulièrement délaissée
(13). Ainsi, dans une thèse soutenue à Lille sur ce sujet précis, on retrouvait que 70% des
praticiens interrogés déclaraient suivre des hommes ostéoporotiques mais seulement 30% des
médecins considéraient l’ostéoporose masculine comme un problème de santé publique (107).
Concernant les propositions d’amélioration de prise en charge, certaines sont communes à notre
étude et d’autres ont été également développées.
Concernant les médecins, les propositions suivantes étaient émises (106) :
-

la standardisation des pratiques et de la mesure de la taille des patients
une consultation dédiée avec rémunération spécifique de la part de la sécurité sociale
une meilleure formation et information des professionnels de santé
la parution de recommandations récentes et fiables
une valorisation du statut de Maître de Stage des Universités
et concernant le grand public (13,104,106) :

-

une sensibilisation de la population avec médiatisation contrôlée pour améliorer l’observance
une meilleure promotion du Plan National Nutritionnel Santé (PNNS), et ce dès l’âge scolaire
grâce aux médias et à la médecine scolaire
améliorer les repas servis en Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD)
Concernant les responsables de l’État, une réforme du système de soins était encouragée
(13,104,106):

-

organisation d’un dépistage organisé systématique
organisation de filières de soins
développement de la recherche en dépistage et traitement de l’ostéoporose
encourager une amélioration de la correspondance entre praticiens
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-

développer les maisons de santé pluridisciplinaires
développer une médecine avec assistants permettant de consacrer la totalité du « tempsmédecin » au patient et non aux formalités administratives
développer l’éducation thérapeutique comme un véritable enjeu de la prise en charge
uniformiser le remboursement du dépistage de l’ostéoporose
La thèse du Dr OUADDAH consistait en l’évaluation d’une application informatique d’aide à la
prise en charge de l’ostéoporose par les médecins généralistes. Cette idée avait été émise par
plusieurs de nos praticiens. En pratique, l’interface était jugée simple et lisible mais les résultats
étaient mitigés avec des praticiens satisfaits, d’autres estimant qu’ils ne l’utiliseraient pas en
pratique courante et enfin d’autres réfutant totalement son utilité en raison d’un allongement non
négligeable du temps de consultation (105).
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6 CONCLUSION

L’ostéoporose est clairement sous-dépistée en France. Ce phénomène est également observé
sur le plan européen et même mondial. L’ostéoporose est souvent et, à juste titre, considérée
comme asymptomatique jusqu’à la survenue de sa complication : la fracture. Cependant, c’est
aussi le cas de la tension artérielle et du diabète qui sont pourtant des indicateurs prioritaires pour
les médecins. Il s’agit d’un réel problème de santé publique avec un impact majeur sur la morbimortalité des patients, et entraînant un coût de de prise en charge s’élevant à plusieurs millions
d’euros par an. Or, à ce jour, le dépistage continue de diminuer.
Ce travail montre que ce vaste sujet très polémique divise à la fois les patients et les
professionnels de santé. Cette étude nous a permis d’identifier certains freins ressentis par les
médecins eux-mêmes. Le flou qui entoure l’ensemble de la prise en charge participe grandement
au manque de crédibilité de celle-ci. Les seules certitudes et ce, de façon unanime, des praticiens
sont le bénéfice de l’exercice physique et l’existence de la complication fracturaire de
l’ostéoporose. Les dernières recommandations, pourtant récentes, émises par les autorités
compétentes sont mal relayées et souvent ignorées des médecins généralistes. Ceci entraîne un
sentiment de désintéressement de la part des autorités sanitaires en ce qui concerne le sujet de
l’ostéoporose.
L’objectif dorénavant est d’améliorer la prise en charge et, en ce sens, de multiples pistes peuvent
être envisagées. Une formation médicale initiale ciblée sur les pratiques réelles des futurs
praticiens ainsi qu’une amélioration de la formation continue et de l’information des professionnels
et du public pourraient, dans un premier temps, améliorer largement le sous-dépistage. Des
modifications de l’organisation du système de soins telles qu’une consultation dédiée et/ou le
développement de filières de soins pourraient également participer au remodelage complet de la
vision des médecins et du public de l’ostéoporose et permettre, ainsi, une amélioration pérenne
de sa prise en charge globale.
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post-ménopausique (47)
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Annexe 6 : Guide d’entretien
1. Présentation personnelle
2. Titre de la thèse : Le dépistage de l’ostéoporose en soins primaires en Gironde : recueil
des pratiques professionnelles et des freins à la prise en charge

3. Présentation thèse / Justification
L’ostéoporose est reconnue comme un problème de santé publique par l’OMS et pourtant chaque
année, le nombre de fractures ostéoporotiques augmente.
Le but de ce travail est de comprendre les pratiques des praticiens directement concernés par le
dépistage de cette pathologie en pratique courante et leur ressenti quant aux éventuels freins à la
prise en charge.

4. Déroulement entretien
Je vais vous poser des questions auxquelles vous pouvez répondre aussi librement que vous le
souhaitez, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. La durée prévisible de l’entretien est
d’environ 20 minutes en fonction de vos réponses.
Toutes les données recueillies lors de cet entretien seront enregistrées à l’aide d’un dictaphone afin
d’être retranscrites dans la plus grande fidélité avant d’être rendues anonymes. Elles vous seront
envoyées à postériori pour vérification.

5. Recueil fiche identité médecin / Fiche consentement
6. Entretien
a. Tout d’abord que pensez-vous du dépistage en médecine générale et qu’elle en est
votre expérience ?
b. Concernant l’ostéoporose, comment définiriez-vous cette pathologie ?
c. Qui dépistez-vous ?
i. Quelle population dépistez-vous de façon systématique ?
ii. Y a-t-il des éléments dans vos consultations qui sonnent comme des signaux
d’alerte ?
iii. Le sujet est-il abordé par vous-même ou par le patient ?
d. Comment diagnostiquez-vous les patients ?
i. Dans quelles conditions demandez-vous une ostéodensitométrie ?
ii. Quel bilan biologique prescrivez-vous en cas d’ostéoporose avérée ?
Pourquoi ?
iii. La mesure de la taille fait-elle partie de votre examen ?
e. Des études récentes montrent que malgré l’augmentation de l’incidence de
l’ostéoporose, le dépistage diminue. Qu’en pensez-vous ?
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i. Quelle place pensez-vous avoir dans cette démarche de dépistage ?
ii. Quelles difficultés pouvant expliquer ce sous dépistage retrouvez-vous dans
votre pratique courante ? (personnel, temps, patient)
f. Quelle serait votre prise en charge globale d’un patient à risque ou avéré
ostéoporotique? (FDR, environnement, supplémentation VitD et Ca, ttt)
i. Prenez vous les décisions ou adressez-vous les patients à un
rhumatologue ?
ii. Quelle prise en charge non médicamenteuse préconisez-vous ?
iii. Quelle prise en charge médicamenteuse préconisez-vous ?
g. Quels seraient vos besoins actuels pour vous aider au quotidien pour le dépistage
de l’ostéoporose ? (outils, médias, dépistage généralisé, formation…)
i. Aimeriez-vous avoir un outil d’aide au dépistage ?
ii. Souhaiteriez-vous être formé par des rhumatologues ?

7. Remettre recommandations si les praticiens le souhaitent
FICHE MEDECIN
1. Age
2. Sexe
3. Lieu d’activité : rural, semi-rural, ville
4. Type d’activité : gynécologie, gériatrie, pédiatrie
5. Mode d’exercice : seul ou en groupe
6. Nombre d’années d’installation ou date installation
7. Maître Stage des Universités ?
8. Informatisé ?
9. Comment vous formez-vous en général ?
10. Avez-vous eu récemment une formation sur l’ostéoporose ?
FICHE DE CONSENTEMENT
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Annexe 7 : Fiche de consentement
FICHE DE CONSENTEMENT : AUTORISATION POUR
L’ENREGISTREMENT DES DONNEES AUDIOS ET L’EXPLOITATION DES
DONNEES ENREGISTREES

PRESENTATION
Cette étude est menée dans le cadre d’un travail de thèse pour l’obtention du Diplôme d’État de
Docteur en Médecine.
L’enquête porte sur les pratiques professionnelles et les freins ressentis quant au dépistage de
l’ostéoporose par les praticiens en soins primaires en Gironde.
Elle est menée par Melle Victoire ARIES et encadrée par le Docteur Stéphanie DUBLANC,
assistante spécialisée en Rhumatologie à l’hôpital de Libourne.
AUTORISATION
Je soussigné(e) Docteur _______________________________________
- autorise par la présente Melle Victoire Ariès à enregistrer en audio l’entretien
réalisé le
/
/
- autorise l'utilisation de ces données, sous leur forme enregistrée aussi bien que
sous leur forme transcrite et anonymisée à des fins de recherche scientifique
(mémoires ou thèses, articles scientifiques, exposés à des congrès, séminaires)
- Prends acte que pour toutes ces utilisations scientifiques, les données ainsi
enregistrées seront anonymisées. Ceci signifie que les transcriptions de ces
données utiliseront des pseudonymes et remplaceront toute information pouvant
porter à l’identification des participants
A

LE

SIGNATURE
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Annexe 8 : Grille d’évaluation COREQ en recherche qualitative (94)
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Annexe 9 : Les 7 Priorités clé du Livre Blanc de l’Ostéoporose (25)
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RESUME
Le dépistage de l’ostéoporose en soins primaires en Gironde : recueil des pratiques professionnelles
déclarées et des freins à la prise en charge
INTRODUCTION Le médecin généraliste est en première ligne du dépistage. L’ostéoporose est une pathologie
fréquente et dont les complications sont reconnues comme potentiellement sévères. On estime qu’une femme sur
trois et un homme sur cinq de plus de 50 ans sont concernés. L’Organisation Mondiale de la Santé qualifie sa prise
en charge d’enjeu de santé publique depuis plusieurs années et pourtant le nombre de fractures liées à l’ostéoporose
ne cesse d’augmenter alors que le dépistage, lui, diminue. Compte-tenu du vieillissement attendu de la population, il
semble donc actuellement primordial de ne pas fermer les yeux sur cette affection. L’objectif principal était d’identifier
les difficultés et freins ressentis par les médecins généralistes dans leur pratique quotidienne de ce sujet et ainsi,
secondairement, de mettre en avant leurs besoins pour améliorer cette prise en charge. MATERIEL ET METHODE
Une étude qualitative par entretiens semi-directifs a donc été réalisée de juin 2017 à juin 2018 auprès de médecins
généralistes en Gironde. RESULTATS Seize médecins ont été interrogés. L’ostéoporose était perçue comme une
maladie grave. Ses complications fracturaires dont l’impact tant personnel pour les patients que socio-économique,
sans être toujours mesuré de façon appropriée, n’était pas minimisé. Le dépistage de l’ostéoporose était considéré
comme secondaire par rapport à celui du diabète ou des maladies cardiovasculaires. Les praticiens reconnaissaient
un défaut de connaissance et un désintéressement de ce sujet, dont la prise en charge depuis le dépistage jusqu’à
sa prise en charge diagnostique et thérapeutique n’était, selon eux, pas clairement établie dans des
recommandations de bonne pratique. De plus, peu d’entre eux étaient totalement convaincus du bienfondé-même
de la prise en charge de l’ostéoporose. Ils n’étaient cependant pas réfractaires à des pistes d’amélioration.
CONCLUSION L’ostéoporose semble donc largement sous-dépistée en Gironde, ce qui apparaît être le cas
également au niveau national et mondial. Les difficultés ressenties sont multiples et concernent toutes les étapes de
la prise en charge. L’identification de ces problématiques peut ainsi être un point de départ pour des réflexions
d’amélioration de cette dernière, tout en tenant compte de la réalité de la pratique des médecins généralistes,
premiers acteurs du dépistage.
DISCIPLINE : Médecine générale
MOTS-CLES : Ostéoporose, dépistage, médecins généralistes, fractures ostéoporotiques, soins primaires

Osteoporosis screening in primary care in the Gironde : A Collection of general practitioners’
declared professional practices and impediments within care
INTRODUCTION General practitioners are first in line for early screenings. Osteoporosis is a common disease with,
potentially, severe complications. It is estimated that one woman in three and one man in five over the age of 50 will
be affected. The number of osteoporotic fractures keeps increasing despite the fact that osteoporosis has been
qualified as a public health issue by The World Health Organization for several years. Considering the aging
population, screening is now a public health concern. MATERIAL AND METHOD. The primary objective of this work
was to identify the difficulties and impediments encountered by the primary care physician in their daily practice on
this specific matter. The secondary objective, was to highlight the potential need to improve the medical care.
RESULTS Sixteen doctors were interviewed. The results of the interviews show that osteoporosis is identified as a
serious illness. The impact of complications such as osteoporotic fractures isn’t always appropriately estimated but
it wasn't minimized either. Osteoporosis screening is considered as secondary in comparison with diabetes or
cardiovascular diseases. Physicians also acknowledge a lack of knowledge and interest in this matter, which, to
them, lacks clear diagnostic or therapeutic guidelines. Furthermore, few of them declared themselves fully
convinced of the benefits of osteoporosis screening itself. However, they weren't opposed to improved training and
assistance in treating this condition. CONCLUSION As it appears to be the case on both national and international
lever, osteoporosis is largely underscreened in Gironde. Identifying the problems and difficulties can act as a
starting point for the improvement of care. Remaining aware of general practitioners' working reality is hugely
important in this process as they are the first physicians involved in early screenings of osteoporosis.
DISCIPLINE : General Medicine
KEYWORDS : osteoporosis , screening , general practitioners, primary care physicians, osteoporotic fractures,
primary care
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