
Sur les cinq dernières années (2010-2014), le nombre de prescriptions médicamenteuses anti-os-
téoporotiques a diminué d’environ 10% par an, passant de 1 150 000 femmes traitées en 2010 
à seulement 800 000 en 2014, alors que le nombre de femmes ostéoporotiques en France est 
de l’ordre de 3 millions. Ceci est d’autant plus inquiétant que la diminution de prescription des
traitements anti-ostéoporotiques s’aggrave au fi l du temps.

Cette évolution résulterait-elle d’un meilleur ciblage des patientes relevant de ces traitements ? 
Clairement non si l’on considère en parallèle les données de la CNAMTS concernant le nombre 
de femmes de plus de 50 ans hospitalisées pour fracture. Ainsi entre 2011 et 2013, le nombre de
patients hospitalisés pour fracture a augmenté de 10 % soit en 2011 : 150 450 patients, en 2012 : 
155 800 patients et en 2013 : 165 250 patients. 

De plus, pendant ces 3 mêmes années, le nombre de prescriptions de densitométrie osseuse a 
diminué d’environ 6% par an. 

Ainsi le nombre absolu de fractures de fragilité augmente année après année et parallèlement on 
assiste à une diminution dramatique du nombre de malades traités. Ces évolutions paradoxales 
sont préoccupantes alors que les données factuelles les plus convaincantes, fondées sur une
méthodologie rigoureuse, ont clairement démontré l’e�  cacité des médicaments anti-ostéoporo-
tiques pour prévenir le risque de fragilité osseuse, au prix d’une tolérance satisfaisante.

En 2016, à l’occasion de la JMO, le GRIO propose des pistes pour réagir à cette situation.

• Revenir aux fondamentaux en respectant les étapes de la prise en charge 

• Identifi er les femmes à risque

• Faciliter le dépistage par ostéodensitométrie

• Simplifi er les recommandations

• Construire un parcours de soins adapté à la patiente ostéoporotique
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