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PROBLEMATIQUE 
 

 
L’ostéoporose post ménopausique est définie comme une affection diffuse du squelette, 
caractérisée par une masse osseuse basse et des altérations de la microarchitecture osseuse, 
conduisant à une augmentation de la fragilité osseuse et à un risque accru de fractures. 
 
Elle constitue un problème majeur de santé publique. En effet, parmi 100 femmes arrivant à la 
ménopause (50 ans), 40 souffriront avant la fin de leur existence, d’une fracture non traumatique, 
touchant les vertèbres, l’extrémité supérieure du fémur (ESF) ou d’autres sites ( radius,…).Le risque 
de survenue d’une fracture vertébrale est estimé à 16 %  et celui d’une fracture de l’extrémité 
supérieure du fémur à 17 %.Ces fractures compromettent sérieusement la qualité de vie de ces 
patientes et pourront avoir, à travers la redoutable fracture fémorale, des conséquences mortelles. 
Aux Etats-Unis, le risque de décès d’une femme de 50 ans par fracture de l’extrémité supérieure du 
fémur   est de 2.8%, le même que celui du cancer du sein. Les conséquences financières sont 
également majeures.  
 
 
LES REFERENCIELS 
 

 
- Traitement médicamenteux de l’ostéoporose post ménopausique  Recommandations Afssaps 
2006 
 Recommandations (19/01/2006)  (158 ko) 
 
- Traitement médicamenteux de l’ostéoporose post ménopausique Synthèse Afssaps 2006 
Argumentaire (19/01/2006)  (705 ko) 
 
- Ménopause, THS et ostéoporose post ménopausique : quoi de neuf ?(Métanalyse) 
 Ménopause,THS et ostéoporose post-ménopausique: quoi de neuf? 
 
- Quelle place pour l’acide zoledronique (AclastaR) dans l’osteoporose postmenopausique 
Fiche BUM Aclasta®  
 
- THS Ménopause Afssaps, communiqué de presse 2008 
TH ménopause Afssaps, communiquéde presse 2008.mht 
 
 
SYNTHESE  DES RECOMMANDATIONS ET MESSAGES ESSENTIELS 
 

 
• La fracture ostéoporotique est une fracture survenant spontanément ou pour un 

traumatisme de faible énergie. 
• Les fractures caractéristiques de la maladie sont celles des vertèbres, de l’extrémité 

supérieure du fémur et de l’extrémité distale de l’avant bras 
• La densitométrie par absorptiométrie biphotonique à rayons-X est la technique de 

référence pour estimer la résistance osseuse par la mesure du contenu minéral osseux : 
- T score > - 1 : densité normale 
- 2,5 < T ≤ - 1 : ostéopénie 
- T ≤ - 2,5       : ostéoporose 
- T score ≤ - 2,5 avec une ou plusieurs fractures : ostéoporose sévère. 
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• L’objectif du traitement de l’ostéoporose post-ménopausique est de prévenir la survenue 
de fractures dans les 5 à 10 ans. 

• Une stratégie de décision est proposée en fonction de l’âge, de l’existence de fractures 
par fragilité, de la densitométrie et des facteurs de risque de fractures associés 
(corticothérapie ancienne ou actuelle, antécédent de fracture de l’extrémité supérieure 
du fémur chez les parents du 1er degré, diminution de l’acuité visuelle, insuffisance de 
masse corporelle, troubles neuro-musculaires ou orthopédiques, tabagisme). 

• Les traitements ne sont prescrits qu’après avoir corrigé une éventuelle carence en calcium 
et/ou vitamine D, par correction des apports spontanés ou supplémentation 
médicamenteuse. 

 
 
RECOMMANDATIONS EN CAS DE FRACTURE CHEZ UNE FEMME MENOPAUSEE 
 

 
• Ostéoporose : un traitement est recommandé 
 
• Ostéopénie : un traitement n’est pas systématique (sauf si fracture vertébrale ou de 

l’extrémité supérieure du fémur) ; il est discuté en cas de facteurs de risque associés. 
 
 
RECOMMANDATIONS EN L’ABSENCE DE FRACTURE CHEZ UNE FEMME MENOPAUSEE 
 

 
• Ostéopénie : un traitement n’est pas recommandé (sauf facteurs de risque importants 

                                    associés). 
 

• Ostéoporose :   - un traitement peut être discuté avant 60 ans 
                                       - un traitement doit être discuté entre 60 et 80 ans 
 
 
 

En cas de fracture 

 Raloxifène 
 

Alendronate 
Risédronate 

Ranélate 
de 
strontium 

Tériaratide 

Une fracture vertébrale et risque faible de 
fracture périphérique oui oui oui oui* 

Une fracture vertébrale et risque de 
fracture périphérique important - oui oui oui* 

Maladie sévère(deux fractures vertébrales 
ou plus) oui oui oui oui* 

En l’absence de fracture 

<60 ans** oui oui oui - 
De 60 à 80 ans 
-dans tous les cas 
-ostéoporose à prédominance vertébrale 

 
- 

oui 

 
oui 

- 

 
oui 

- 

 
- 
- 

>80 ans*** - oui oui - 
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* Remboursé si au moins deux fractures vertébrales 
 
** THM peut être indiqué si troubles climatériques associés et à dose efficace. Les doses classiquement 
recommandées sont : 

- Estrogènes conjugués équins : 0,625 mg/j, 
- 17ß-estradiol par voie orale : 1 à 2 mg/j, 
- Valérate d.estradiol par voie orale : 2 mg/j, 
- 17ß-estradiol transdermique : 50 µg/j, 
- 17ß-estradiol en gel : 1,5 mg/j, 
- 17ß-estradiol par voie nasale : 0,3 mg/j 
 

*** Correction de la carence vitamino-calcique. 
«  La prévention tardive de la perte osseuse est utile. La fragilité osseuse des sujets âgés est due en 
partie à une hyperparathyroïdie secondaire, à la carence en vitamine D et en calcium. Cette 
carence doit être traitée. 
Chez les femmes âgées, institutionnalisées, cette mesure réduit le risque de fracture de l’extrémité 
supérieure du fémur (Niveau 1). 
Il n’existe pas de preuve de réduction du risque de fracture de l’extrémité supérieure du fémur chez 
des femmes âgées non institutionnalisées par le seul apport en vitamine D (niveau2) » (Afssaps 
Traitement de l’ostéoporose post ménopausique, argumentaire Actualisation 2006) 

 
 
TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE DE L’OSTEOPOROSE POST MENOPAUSIQUE 
 

 
• Maintien d’une activité physique en charge. 
• Un apport suffisant en calcium et vit D adapté au régime. 
• Un niveau d’exposition solaire adéquat. 
• L’arrêt du tabac. 

 
 
INDICATIONS DE L’OSTEODENSITOMETRIE 
 
    
     Chez la femme ménopausée : 
 

• Il est recommandé de réaliser une ostéodensitométrie devant : 
- la découverte radiologique d’une fracture vertébrale sans caractère traumatique ni 
tumoral évident, 
- un antécédent personnel de fracture périphérique survenue sans traumatisme majeur 
(sont exclues de ce cadre les fractures du crâne, des orteils, des doigts et du rachis 
cervical), 
- des antécédents documentés de pathologies potentiellement inductrices d’ostéoporose 
en particulier : hypogonadisme prolongé, hyperthyroïdie évolutive non traitée, 
hypercorticisme et hyperparathyroïdie primitive. 

 
• La réalisation d’une ostéodensitométrie peut être proposée chez la femme ménopausée, 

en présence d’un ou de plusieurs des facteurs de risque suivants : 
- des antécédents de fracture vertébrale ou du col fémoral sans traumatisme majeur che 
un parent au 1er degré, 
- un indice de masse corporel* < 19 kg/m² 
- ménopause avant 40 ans quelle qu’en soit la cause ou ménopause iatrogénique, 
- antécédent de corticothérapie prolongée (> 3 mois) à la dose de corticoïde équivalent 
prednisone à 7,5 mg par jour. 
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• Il n’est pas recommandé de réaliser une ostéodensitométrie chez une femme ménopausée 
chez laquelle : 
- le traitement hormonal substitutif (THM) est indiqué, prescrit à dose efficace (pour assurer 
une prévention de l’ostéoporose) et est bien suivi. 
- lorsque le résultat de l’ostéodensitométrie est normal et qu’aucun traitement n’est institué, 
une deuxième ostéodensitométrie peut être proposée 2 à 5 ans après la réalisation de la 
première et ce, en fonction de : l’ancienneté de la ménopause, du résultat de la première 
mesure et de la persistance ou de l’apparition de facteurs de risque. 

 
 
FACTEURS DE RISQUE À PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L’ESTIMATION DU RISQUE DE FRACTURE, 
ET LA DECISION THERAPEUTIQUE 
 

 
• Indépendants de la densité minérale osseuse : 

 
- âge +++, 
- antécédent personnel de fracture, 
- corticothérapie ancienne ou actuelle, 
- antécédent de fracture de l’extrémité supérieure du fémur chez les parents du 1er degré, 
- diminution de l’acuité visuelle, 
- insuffisance de masse corporelle (< 19 kg/m2), 
- troubles neuro-musculaires ou orthopédiques, 
- tabagisme, 
- mauvais état de santé ; plus de 3 maladies chroniques, 
- hyperthyroidie, 
- polyarthrite rhumatoïde, 
- cancer du sein, 
- augmentation du remodelage osseux : élévation des marqueurs de résorption. 
 

• Liés à la densité minérale osseuse : 
 

- ménopause précoce, 
- aménorrhée primaire ou secondaire, 
- immobilisation prolongée, 
- carence vitamino-calcique. 
 
PS un outil peut être proposé pour déterminer ce risque : FRAX-WHO calcul du risque fracturaire.\FRAX - 
WHO Calcul du risque fracturaire.mht 
 
 
LES INDICATEURS DE SUIVI 
 

 
Préambule : 
 
Les indicateurs doivent être le reflet de la qualité et l’efficience de la pris en charge de 
l’ostéoporose post ménopausique. 
 
Difficultés : 
 

• La stratégie de prise en charge  est fonction des données anamnestiques et cliniques 
(existence de fractures, risques associés) et repose en terme de stratégie thérapeutique 
essentiellement sur les résultats de l’ostéodensitométrie. En dehors de cet acte d’imagerie, 



Prise en charge de l’ostéoporose post ménopausique – Dossier documentaire Groupes Qualité 

Juin 2009                                                                                                                         - 3 - 

les critères décisionnels ne sont pas repérables dans le système d’information de l’assurance 
maladie. 

 
• L’ostéodensitométrie est un acte relativement peu fréquent. 

 
• L’acte d’ostéodensitométrie pouvant être prescrit et/ou réalisé par des médecins de 

spécialité différentes et compte tenu des erreurs de codage entre prescripteur et 
exécutant dans les systèmes d’informations, nous avons inclus tous les actes remboursés et 
les avons rattachés à la patientèle du médecin traitant en considérant le rôle primordial de 
coordination du médecin généraliste dans le suivi et la prévention de cette pathologie 
Quelques femmes n’ont pas de médecin traitant ou en ont changé donc ne sont pas 
retenues. 

 
 
 
Identification de trois recommandations portant sur la prise en charge de l’ostéoporose post 
ménopausique 
 
 

Recommandation 1 : réalisation d’une ostéodensitométrie préalablement à l’instauration de 
traitements médicamenteux de l’ostéoporose. 
 
L’ostéodensitométrie permet d’estimer la résistance osseuse. Il est un élément de diagnostic 
dans la stratégie de décision de mise sous traitement après évaluation des éléments 
cliniques : âge, existence de fracture, facteurs de risques associés (voir arbre décisionnel). 
 
Indicateur 1 : Pourcentage de patientes ayant bénéficié d’une ostéodensitométrie  
préalablement à l’instauration de traitements médicamenteux de l’ostéoporose (hors THS) 
sur une période d’un an. 
 

 
 

Recommandation 2 : il est recommandé pour les femmes de + 80 ans d’associer un 
traitement vitamino-calcique au traitement anti- ostéoporotique 

 
La prévention tardive de la perte osseuse est utile. La fragilité osseuse des sujets âgés est 
due en partie à une hyperparathyroïdie secondaire, à la carence en vitamine D et en 
calcium. Cette carence doit être traitée. 

 
Indicateur 2 : nombre  de patientes de + de 80 ans ayant eu une association de traitement 
vitamino calcique et d’un traitement ostéoporose / nombre de femmes de + de 80 ans sous 
traitement d’ostéoporose sur un an. 
Critère d’association : les deux traitements ont été prescrits par le même prescripteur. 
 

 
 

Recommandation 3 : aucune ostéodensitométrie ne doit être répétée dans les 2 à 5 ans. 
 

L’ostéodensitométrie n’est pas un examen de surveillance Il est inutile de le répéter sauf en 
cas d’ostéopénie non traitée  ou il peut être  proposé  2 à 5 ans après la réalisation de la 
première et ce, en fonction de  l’ancienneté de la ménopause, du résultat de la première 
mesure et de la persistance ou de l’apparition de facteurs de risque. 

 
Indicateur 3 : nombre  de patientes ayant bénéficié de plus d’une ostéodensitométrie sur 24 
mois. 
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Annexe : résultats en Haute-Normandie 
 
 
Ces données sont à titre d’information et d’exemple pour estimer le volume et les résultats. 
 

La Haute-Normandie comporte 1 511 médecins généralistes et 126 125 femmes de plus de 65 ans 
pour le régime général, soit 16,5% des femmes.  
 
En 2008, 9 471 actes d’ostéodensitométrie ont été remboursés, soit en moyenne 6,2 actes par 
patientèle de médecin sur un an. 
 
Concernant les 120 médecins généralistes participants aux groupes qualité en Haute-Normandie : 

• 668 ostéodensitométrie remboursés sur an (2008), soit 5,6 en moyenne par patientèle de 
médecin participant aux groupes qualité ; 

• ces 668 actes concernent la patientèle de 106 médecins sur 120, ainsi 14 médecins n’étaient 
pas concernés, 

• sur un trimestre, 187 actes d’ostéodensitométrie sont repérés dans le système d’information de 
l’assurance maladie, rattachés à 80 médecins participants aux groupes qualité HN sur 120, 
donc 40 « non concernés ». 

 
• Pour 120 médecins des groupes qualité haut-normands, le traitement de l’ostéoporose post-

ménopausique  concerne : 
o Sur un an (année 2008), 2 278 femmes, soit en moyenne 19 femmes par médecin des groupes 

qualité, 
o Sur un trimestre (1er trimestre 2009), 1 640 femmes étaient sous traitement, donc en moyenne 

14 femmes par médecin. Sur les 120 médecins des groupes qualités, 3 n’avaient pas de dans 
leur patientèle de femmes sous traitement de l’ostéoporose. 

 
 

Indicateur 1 : Pourcentage de patientes ayant bénéficié d’une ostéodensitométrie  
préalablement à l’instauration de traitements médicamenteux de l’ostéoporose (hors THS) 
sur une période d’un an. 
 

Nombre de femmes bénéficiant d’un traitement en primo prescription sur un trimestre   et 
ayant eu une ostéodensitométrie dans l’année précédente  / Nombre total de femmes en 
primo-prescription  
 
Indicateur 1 HN = Nbre de patientes traitées au 1er trimestre 2009 avec un acte 
d’ostéodensitométrie préalable en 2008/ Nbre de patientes traitées au 1er trimestre 2009 sans 
traitement avant l’acte d’ostéodensitométrie 
Indicateur 1 HN = 1 870 / 16 815 = 11,1 % 
 
 
 

Indicateur 2 : nombre  de patientes de + de 80 ans ayant eu une association de traitement 
vitamino calcique et d’un traitement ostéoporose / nombre de femmes de + de 80 ans sous 
traitement d’ostéoporose sur un an. 
 

 
Indicateur 2 HN : En Haute-Normandie, sur le 1er trimestre 2009, le pourcentage de femmes de 
+ de 80 ans ayant une association de traitement vitamino calciques et d’un traitement de 
l’ostéoporose est de 42,2 %  
Indicateur 2 HN = 1 861 / 4 402 = 42,2 % 
Pour cet indicateur, la période va être élargie au semestre. 
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Indicateur 3 : nombre  de patientes ayant bénéficié de plus d’une ostéodensitométrie sur 24 
mois. 
 

Indicateur 3 HN : nombre de patientes ayant bénéficié de + d’1 acte sur 2 ans/ nombre de 
patientes ayant bénéficié d’1 acte 
 
I 3 HN = 24/ 18 942* = 380 / 18 942 = 2 % 
 
Concernant les 120 médecins des groupes qualité de Haute-Normandie: 

 seules 24 femmes ont eu au moins 2 actes sur 2 ans, 
 seuls 7 groupes sur les 11 sont concernés, 
 seuls 19 médecins sur les 120 médecins participants sont concernés.  

 
Cet indicateur sera présenté sous forme de taux.  
* extrapolation. 

 
 
 
 
 

   


