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UNE FILIÈRE DÉDIÉE AUX 
FRACTURES LIÉES À L’OSTÉOPOROSE 
OPÉRATIONNELLE AU CH DE TROYES

QU’EST-CE QUE L’OSTÉOPOROSE ?

L’ostéoporose est une maladie osseuse qui associe à la fois une 
diminution de la densité de l’os et une altération de sa micro-
architecture. L’os est plus fragile et, par conséquent, le risque 
de fracture augmente (fractures du col du fémur, du poignet, 
des vertèbres...). 

Actuellement, parmi 100 femmes françaises atteignant l’âge de 
la ménopause, on estime que 40 auront avant la fin de leur vie une 
fracture due à la fragilité des os. L’augmentation de l’espérance 
de vie est importante et continue. Les prévisions sur la fréquence 
des fractures sont donc très pessimistes. Ces fractures, si elles 
consolident normalement, peuvent compromettre la qualité de 
vie en raison de douleurs persistantes et avoir des conséquences 
plus graves, en particulier dans les suites de la fracture du col 
du fémur.
 
Les fractures du col du fémur, les plus redoutables, touchent 
plus de 60 000 personnes en France  par an et sont source d’un 
handicap et d’une mortalité importants.

Les connaissances actuelles permettent de considérer ces 
fractures comme des complications en grande partie évitables 
de l’ostéoporose. Les médecins disposent de moyens 
diagnostiques et thérapeutiques performants. L’ostéoporose 
n’est pas une simple maladie liée au vieillissement ; elle n’est 
pas inéluctable.

Cependant, l’ostéoporose est très mal dépistée et insuffisamment 
traitée : seuls 20 % des personnes ayant eu une fracture reçoivent 
un traitement approprié, faute de sensibilisation et d’une prise 
de conscience sur les risques de mortalité et d’invalidité liés 
aux fractures, notamment chez les patients les plus âgés. 

C’est pourquoi il est important d’améliorer le dépistage de 
cette maladie et sa prise en charge.

Pour atteindre cet objectif, une filière dédiée au dépistage 
et la prise en charge de l’ostéoporose après une fracture a 
été créée au CH de Troyes au printemps 2018.
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FONCTIONNEMENT DE LA «FILIÈRE FRACTURE 
OSTÉOPOROTIQUE» DU CH DE TROYES

Il est proposé aux patient(e)s de plus de 50 ans ayant fait une 
fracture du poignet suite à une chute de faible énergie (fracture 
caractéristique de l’ostéoporose) et étant passé(e)s par les 
urgences du CH de Troyes un suivi particulier impliquant :

Une exploration de la fragilité osseuse : mesure de la densité 
osseuse, examen sanguin, radiographie du rachis,...

Une consultation avec un rhumatologue pour poser le 
diagnostic de la fragilité osseuse, la cas échéant, et expliquer 
à chaque patient(e) sa situation spécifique, ses propres 
facteurs de risque d’’ostéoporose et de fracture qu’il (elle) 
pourra corriger.

La proposition d‘un traitement médicamenteux adapté ; et 
non médicamenteux (ex : consultation prévention des chutes 
par un gériatre du CH de Troyes pour les patients de plus de 
70 ans).

Les patient(e)s n’ont aucune démarche initiale à faire. Un courrier 
explicatif et les ordonnances pour les examens nécessaires 
leur seront adressés dans les 3 mois suivant leur passage aux 
urgences. Une fois les examens prescrits réalisés, les patient(e)s 
devront prendre contact avec le secrétariat de la filière pour 
fixer le RDV avec un des rhumatologues.
Ceux suivis déjà par un/une rhumatologue en ville pour un autre 
problème, devront reprendre contact avec lui/elle.

L’organisation de la prise en charge et du suivi de ces patients 
est possible grâce à la collaboration étroite entre professionnels 
de santé de Rhumatologie, de Gériatrie, des urgences, de 
radiologie et des secrétariats médicaux.


