COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La maladie ostéoporotique est insuffisamment prise en charge.
Afin de réduire le risque de fracture,
le GRIO recommande une stratégie thérapeutique.
Déjà lors de la Journée Mondiale contre l’Ostéoporose de 2016, le GRIO lançait une alerte
sur le déficit de prise en charge de l’Ostéoporose Postménopausique.
En 2016, de nouvelles données d’épidémiologie ont été communiquées. Le constat est
alarmant : - Baisse du nombre des ostéodensitométries de 6,4 % chaque année tant
dans le secteur public que dans le secteur privé (données Assurance maladie) : - Diminution
globale du nombre de patientes traitées : moins 25 % entre 2012 et 2015 et moins 8%
entre 2015 et 2016 ; - Seulement 15% de femmes concernées traitées ! - Augmentation
du nombre de fractures de l’extrémité supérieure du fémur chez les sujets de plus de
60 ans et tout particulièrement chez les plus de 84 ans ; - Près du quart des patients
décèdent dans l’année suivant une telle fracture…
Il est clair que l’Ostéoporose Postménopausique est insuffisamment prise en charge
et les raisons en sont multiples : - Les patientes considèrent l’ostéoporose comme un
processus naturel lié au vieillissement ; - Absence de lien entre fracture et l’ostéoporose ;
- Doutes quant à l’efficacité des traitements médicamenteux ; - Craintes des effets
secondaires ; - Sous-estimation de l’impact et des conséquences des fractures…
Et pourtant, les conséquences d’une fracture sévère sont graves et le risque de
récidive fracturaire élevé. « Qui s’est fracturé se fracturera ! »
Or, les données factuelles les plus convaincantes, fondées sur une méthodologie rigoureuse, ont clairement démontré l’efficacité des médicaments anti-ostéoporotiques pour
prévenir le risque de fragilité osseuse, au prix d’une tolérance satisfaisante dans cette
population.
C’est pourquoi le GRIO, en liaison avec la SFR, propose aujourd’hui une actualisation
de ses recommandations visant à traiter en priorité les femmes à risque élevé de
fracture, avec des schémas thérapeutiques simplifiés et clarifiés afin d’améliorer
significativement la prise en charge de l’Ostéoporose.
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