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Introduction

C

haque année, des centaines de milliers de Canadiens subissent
inutilement des fractures débilitantes parce que la cause sous-jacente
de leurs os brisés — l’ostéoporose — n’a été ni détectée, ni traitée1-4.
Ces fractures représentent un fardeau énorme pour notre population de
Canadiens vieillissants, notre système de soins de santé, notre appareil
social ainsi que notre économie nationale dans son ensemble1. Le présent
rapport d’experts examine le poids réel de ce fardeau et présente un
modèle de soins rentable qui s’est révélé capable de minimiser l’impact de
l’ostéoporose et des fractures récurrentes.

Douleurs et souffrances inutiles
Près de la moitié des patients qui subissent une fracture de la hanche
nous avaient envoyé un premier avertissement — ils avaient subi une autre
fracture avant de se fracturer la hanche5-8. Des traitements médicamenteux
efficaces peuvent réduire de 50 % les risques de nouvelles fractures chez les
patients présentant des fractures de fragilisation9. Ces traitements existent
depuis vingt ans, pourtant, 80 % des Canadiens qui subissent une fracture
de fragilisation ne sont pas traités pour leur ostéoporose sous-jacente2,
3, 10
. C’est précisément là où se trouve l’écart thérapeutique à combler
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dans le traitement de l’ostéoporose post-fracture,
un écart qui permet de perpétuer le cycle de fractures
récurrentes, et ce, à grands frais pour la qualité de vie
des patients et le système de soins de santé.

Dépenses inutiles
Au Canada, le coût total de l’ostéoporose s’élevait
à 2,3 milliards de dollars en 20101. Cela n’a rien de
surprenant puisque les 30 000 Canadiens qui, chaque
année11, subissent une fracture de la hanche ont passé
en moyenne 23 jours12 à l’hôpital et dans les centres
de réadaptation, ce qui représente des coûts moyens
en soins actifs de 20 000 $ par patient1. De ce nombre,
près du quart finiront dans des établissements de
soins de longue durée13, 14, ce qui représente des coûts
supplémentaires annuels de 600 millions de dollars1, et
c’est sans compter les 170 000 autres types de fractures
répertoriées chaque année, comme les fractures de la
colonne vertébrale, du poignet, de l’épaule, du bassin
et autres11,15.
Les Canadiens de la génération du baby-boom
continuent de vieillir, il est donc à prévoir que les
répercussions de cette maladie des os très commune
ne feront que s’accroître. Malheureusement, le Canada
est toujours sans approche systématique pour réduire
l’incidence, le fardeau et les coûts des fractures de
fragilisation ostéoporotiques.

La solution rentable : combler l’écart
grâce aux services de liaison pour
fractures
Un nombre croissant d’innovateurs du Canada16-21 et
d’ailleurs dans le monde22-26 mettent en place des
Services de liaison pour fractures (Fracture Liaison
Services — FLS). Ces FLS garantissent à tous les
patients qui présentent une première fracture de
fragilisation de recevoir les soins de l’ostéoporose
dont ils ont besoin pour prévenir de futures fractures
de fragilisation. Les résultats sont irréfutables : les
FLS réduisent de façon significative l’incidence et le
caractère invalidant des fractures récurrentes et se
sont avérés une solution rentable.

Les avantages d’un FLS
• Meilleure qualité de vie et plus grande
indépendance pour les aînés.
• Diminution de l’incidence des fractures évitables,
souvent mortelles.
• Meilleure utilisation du système de soins de santé
entraînant :
— un allègement de la pression sur les
ressources orthopédiques déjà rares;
— une plus grande disponibilité de ressources
pour des chirurgies électives;
— une diminution de la pression pour des lits de
soins de longue durée et des foyers de soins;
• Des économies significatives.

LIAISON POUR FRACTURES
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Écart thérapeutique à combler dans
le traitement de l’ostéoporose
post-fracture
Un fardeau pour les
Canadiens plus âgés et
les budgets de santé
qu’il est possible
d’éviter.

En 2011,
Ostéoporose
Canada a publié un
livre blanc intitulé
Vers un avenir sans
fractures27. Cette
publication met en
évidence un écart
thérapeutique
à combler dans
le traitement de
l’ostéoporose
post-fracture,
écart qui expose
inutilement les
Canadiens aux
risques de subir
de nouvelles
fractures.
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Le fardeau humain et économique
de l’ostéoporose au Canada

L

e Canada entre dans une période de
vieillissement accéléré. D’ici 2031,
près du quart de la population du
pays sera constituée de personnes âgées,
comparativement à 15 % en 201128. De ce
nombre, au moins 1 femme sur 3 et 1 homme sur
5 auront subi au cours de leur vie une fracture
de fragilisation associée à l’ostéoporose29-31. La
fracture de fragilisation survient spontanément
ou après un traumatisme mineur, par exemple
à la suite d’une toux, d’un éternuement ou
d’une chute de la position debout ou d’une
hauteur moindre32. Ce type de fracture, qui
touche habituellement la hanche, le poignet,
le bras, le bassin ou la colonne vertébrale, fait
de l’ostéoporose la maladie osseuse chronique
la plus courante33 et représente une source
importante de perte de productivité et de
détérioration de la qualité de vie. L’ostéoporose
touche non seulement les personnes atteintes de
la maladie, mais également leur famille, leurs
amis, leurs employeurs ainsi que leurs soignants.
L’annexe A illustre les différentes facettes de
l’ostéoporose.
De toutes les fractures de fragilisation, la
fracture de la hanche est la plus dévastatrice.
Chaque année11, environ 30 000 Canadiens

subissent une fracture de la hanche. De ce
nombre, 28 % des femmes et 37 % des hommes
décèderont au cours de l’année qui suit la
fracture34. Le reste des victimes de chute devront
composer avec une réduction importante de leur
qualité de vie35-37.
Chaque année, au Canada, on dénombre
200 000 fractures de fragilisation chez les
hommes et les femmes11, 15. Si l’on veut remettre
ces informations dans leur contexte, cela signifie
que, pour les femmes, le nombre de fractures
excède considérablement le nombre annuel
combiné de crises cardiaques, d’accidents
vasculaires cérébraux et de nouveaux diagnostics
de cancer du sein (figure 1)11, 15, 38, 39.
En 2010, les coûts de l’ostéoporose au
Canada étaient estimés à 2,3 milliards de
dollars1. Les coûts associés aux soins actifs
dispensés pour le traitement d’une seule fracture
de la hanche s’élevaient à 20 000 $. Le nombre
total de jours d’hospitalisation pour les patients
souffrant d’une fracture de la hanche est de
23 jours au Canada12. Pour les 15 à 25 % de
patients souffrant d’une fracture de la hanche
qui devront être admis dans une maison de soins
infirmiers13, 14, le coût total des soins, y compris
les coûts de l’établissement de soins prolongés,
totalise plus de 44 000 $ pour la première année
pour chaque fracture40. Un sommaire des coûts
directs du traitement des fractures de la hanche
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Figure 1. Incidence des fractures ostéoporotiques, des crises
cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et du cancer du sein
chez les femmes canadiennes11, 15, 38, 39

à l’échelle provinciale est fourni à l’annexe B.
En 2007-2008, les fractures dues à
l’ostéoporose ont été responsables de plus de
57 000 séjours à l’hôpital en soins actifs et de
plus de 830 000 jours d’hospitalisation1. Pour le
groupe des personnes âgées de 50 à 69 ans, plus
de 3 millions de jours de travail ont été perdus,
les jours passés à l’hôpital ou à la maison pour
recevoir des soins représentant 90 % des jours
de travail perdus. Les personnes soignantes ont
perdu au total 69 millions de dollars en salaires.
De plus, 47 % des victimes de fractures qui ont
participé à l’Étude canadienne multicentrique sur
l’ostéoporose (Camos) ont indiqué avoir recours
aux soins informels prodigués par des membres de
la famille ou des amis41.
L’ostéoporose impose à notre système de
santé, aux patients victimes de fractures et
à leurs familles un fardeau financier énorme.
L’amélioration de la trajectoire de soins dans les
hôpitaux canadiens est un sujet qui a fait l’objet
d’importantes discussions au cours des dernières
années42-44. Les fractures de fragilisation créent
un fardeau sur l’utilisation des soins car elles
entraînent un taux d’occupation imprévue des
lits en soins actifs et une demande subséquente
de placements dans des centres de soins de
réadaptation et de longue durée.

tous les patients qui subissent
une fracture de la hanche
s’étaient auparavant présentés
pour un autre type de fracture
— un signal d’avertissement
critique5-8. En d’autres termes,
la moitié des patients victimes
d’une fracture de la hanche
nous avaient déjà prévenus
qu’ils reviendraient lorsqu’ils
ont subi leur première fracture
ou fracture d’avertissement.
Malheureusement, pour la
majorité de ces patients, le
diagnostic d’ostéoporose n’est pas
posé au moment de la première
fracture. C’est précisément à
ce niveau que se trouve l’écart
thérapeutique à combler dans le
traitement de l’ostéoporose postfracture.
Même si les tests de densité
osseuse sont largement disponibles, même s’il
est possible de réduire les risques de fractures de
30 à 70 % dans la première année de traitement
en administrant des médicaments très efficaces,
même si ces médicaments sont couverts par les
régimes d’assurance-médicaments provinciaux,
même si les Lignes directrices de pratique clinique
2010 d’Ostéoporose Canada9 stipulent clairement
qu’il faut procéder à une évaluation des facteurs
de risques d’ostéoporose et de fractures chez
les personnes de plus de 50 ans qui ont subi une
fracture de fragilisation plus de 80 % des victimes
de fractures ne sont ni évaluées, ni traitées. Un
écart thérapeutique grave est toujours évident
dans tout le pays2-4, 10, 45-61.
Comme l’illustre la figure 2, le contraste
est grand entre cet écart thérapeutique postfracture de 80 % et les excellents taux obtenus en

Figure 2. Taux de soins préventifs secondaires offerts
après une fracture de fragilisation par opposition aux
soins préventifs secondaires offerts après une crise
cardiaque10, 62
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En termes
simples, la
moitié de tous
les patients
victimes d’une
fracture de la
hanche nous
avaient déjà
avertis qu’ils
reviendraient.

Au moins
1 femme sur 3 et
1 homme sur 5
subiront au cours
de leur vie une
fracture liée à
l’ostéoporose.

L’écart thérapeutique à combler
dans le traitement de l’ostéoporose
post-fracture
Les personnes qui ont subi une fracture de
fragilisation courent un risque considérablement
accru de souffrir d’une deuxième fracture, voire
de fractures subséquentes. En fait, la moitié de
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Les fractures
liées à
l’ostéoporose
sont plus
courantes que les
crises cardiaques,
les accidents
vasculaires
cérébraux et les
cancers du sein
combinés.

matière de soins préventifs secondaires offerts
aux victimes de crises cardiaques62. Compte
tenu des répercussions majeures des fractures
ostéoporotiques sur les personnes et sur les
budgets de santé, nous nous devons de prendre
soin des victimes de « crises osseuses » autant
que de celles de crises cardiaques.

Pourquoi cet écart thérapeutique
existe-t-il?
D’importants travaux ont été entrepris au Canada
et à l’échelle internationale pour comprendre
les raisons qui expliquent l’écart thérapeutique
dans le traitement de l’ostéoporose post-fracture
et comment celui-ci peut être éliminé63-70. En
termes simples, il y a une coupure entre la
gestion de la fracture, habituellement par les
services orthopédiques, et la reconnaissance et
la gestion de l’ostéoporose sous-jacente (test de
DMO et/ou traitement de l’ostéoporose)71 :
•		La fracture est traitée en tant que
traumatisme aigu par le chirurgien
orthopédique ou l’urgentologue qui prodigue
au patient les meilleurs soins immédiats
pour la fracture.
• Le patient traite également sa fracture
comme un traumatisme aigu puisqu’il ne
connaît pas son niveau de fragilité osseuse
(un homme qui fait une crise cardiaque en
pelletant de la neige blâme son cœur, pas la
quantité de neige tombée — mais un patient

qui se casse un poignet à la suite d’une
simple chute blâme le plancher sur lequel il
est tombé).
• Par conséquent, l’occasion d’intervention
après la fracture est manquée.
	Ostéoporose Canada s’est engagé à
travailler avec tous les intervenants clés au
Canada — décideurs, professionnels dans
tous les domaines pertinents de la médecine,
patients et leurs familles — afin de combler
cet écart thérapeutique inutile qui s’avère très
coûteux pour les Canadiens plus âgés et notre
économie nationale. Le but du présent document
Éliminons les fractures une fois pour toutes
grâce aux services de liaison pour fractures
est de fournir des lignes directrices pratiques
sur l’implantation d’une solution de prestation
de soins de santé rentable qui a démontré
son efficacité clinique à combler l’écart
thérapeutique autant au Canada que dans bon
nombre d’autres pays. L’implantation généralisée
de FLS, lesquels sont décrits dans la prochaine
section, réduira significativement les risques
de fractures répétées et créera l’infrastructure
nécessaire pour fournir des soins post-fracture
qui s’harmonisent avec les Lignes directrices
cliniques d’Ostéoporose Canada9. De plus, ces
services garantiront aux Canadiens victimes
d’une fracture que les soins qu’ils reçoivent
répondent à des normes de soins reconnues à
l’échelle mondiale73.

Figure 3. Ostéoporose et fractures de fragilisation au cours d’une vie72

Chaque fracture est
une occasion manquée
de diagnostiquer et de
traiter l’ostéoporose
afin de prévenir d’autres
fractures.
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Il a été démontré que les
FLS réussissent à combler
l’écart thérapeutique et
à réduire les coûts.

Les services de liaison pour fractures :
1. sont un modèle de soins post-fracture;
2. ont démontré être hautement efficaces
dans la réduction des risques de
futures fractures;
3. ont démontré être très rentables;
4. permettent de combler l’écart
thérapeutique dans le traitement de
l’ostéoporose post-fracture partout
dans le monde.

E

n 2011, des chercheurs canadiens ont entrepris
un examen systématique des modèles cliniques
dans le but de combler l’écart thérapeutique
dans les soins post-fracture74. Soixante-cinq pour
cent de la littérature mondiale décrit le rôle
critique que joue un personnel spécialisé dans
le repérage proactif des patients, la facilitation
de tests de DMO et l’amorce du traitement
ostéoporotique. Ces modèles de service ont été
nommés de différentes façons16, 17, 20, 22-26, 66, 75117
. Pour s’aligner sur d’importantes initiatives
internationales de soins post-fracture, le présent
document utilisera le terme Services de liaison
pour fractures (Fracture Liaison Service – FLS32, 73,
118, 119
).
Les principaux objectifs des FLS comprennent :
• Identification : Tous les hommes et les femmes

de plus de 50 ans qui ont subi une fracture de
fragilisation seront évalués afin de déterminer
leurs risques d’ostéoporose et de futures
fractures.
• Investigation : Conformément aux Lignes
directrices de 2010 d’Ostéoporose Canada, les
personnes à risque passeront un test de DMO.
• Initiation : Au besoin, un traitement
ostéoporotique sera amorcé par le FLS.
Ces objectifs sont souvent appelés les trois
« i ». Le FLS fera appel à du personnel dédié,
habituellement une infirmière praticienne
spécialisée (IPS) ou une infirmière clinicienne (IC),
pour coordonner les soins prodigués aux patients
victimes de fractures. L’IPS peut effectuer les trois
« i »*, alors que l’IC ne peut effectuer que les

On peut
réduire le
risque de
subir une
fracture liée à
l’ostéoporose
et faire
d’importantes
économies en
soins de santé
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deux premiers (l’initiation du traitement relevant dans ce cas du médecin
de famille). L’infirmière FLS travaillera selon des protocoles préétablis par
l’établissement, sur les conseils d’un médecin spécialisé en ostéoporose.
En 2013, des chercheurs de l’Australie ont publié un examen
systématique et une méta-analyse des modèles de soins post-fracture
qui fournit un cadre utile pour la classification66. Des modèles d’intensité
variée ont été classés de type A à type D. Une description et les résultats
de chaque type de modèle sont résumés au tableau 1.

Tableau 1. Modèles de soins post-fracture et améliorations
constatées dans les soins prodigués aux patients66
Modèle
Description
		

Statu
quo54
Type D

(modèle
sans « i »)

Le modèle de soins fondé sur des
services de liaison pour fractures
(FLS) a réussi au Canada et dans bon
nombre d’autres pays à combler
l’écart thérapeutique dans les
soins post-fracture, réduisant du
même coup les risques de futures
fractures et permettant de réaliser
des économies significatives.
Ostéoporose Canada demande que
des FLS soient instaurés dans toutes
les provinces canadiennes dans les
plus brefs délais.

Un service de liaison pour
fractures (modèle à 3 « i »)
visant à identifier les patients à
risque, à investiguer et à initier
le traitement ostéoporotique
approprié doit devenir la
norme partout au Canada.
Ostéoporose Canada presse
les provinces et territoires à
implanter des FLS d’ici 2015.
8

Type C

(modèle
à 1 « i »)

Type B

(modèle
à 2 « i »)

Type A

(modèle
à 3 « i »)

Proportion de patients
qui ont une DMO*

Proportion de patients
traités pour l’ostéoporose

Statistiques du Manitoba
pour les fractures
ostéoporotiques
majeures (2007-2008)

13 %

8%

Comprend uniquement
l’éducation du patient.
Le médecin de famille
n’est pas avisé et ne
reçoit aucune éducation.

Aucune étude sur
les tests de DMO

8%

1. Identification
Le médecin de famille
est avisé que le patient
a subi une fracture
et qu’une évaluation
supplémentaire
est requise. Il est
responsable de
l’investigation et du
traitement.

43 %

23 %

1. Identification
2. Investigation
La tâche d’initiation du
traitement des patients
présentant une fracture
de fragilisation revient
au médecin de famille.

60 %

41 %

1. Identification
2. Investigation
3. Initiation du
traitement
ostéoporotique, le cas
échéant.

79 % 46 %

* Bien que le test de DMO soit un élément important des soins post-fracture, à lui seul il ne
peut avoir une incidence sur le taux de fractures récurrentes. Il faut lui adjoindre le traitement
médicamenteux si l’on veut réduire le taux de fractures récurrentes.

Les modèles de type A offrent les trois « i », soit l’identification,
l’investigation et l’initiation. Les modèles de type B se limitent à deux
« i », soit l’identification et l’investigation. Enfin, les modèles de type C
sont fondés sur un seul « i », l’identification. Quant aux modèles de type
D, ils ne proposent aucun « i » étant donné qu’aucun dépistage de cas
n’est effectué. Le message qui découle de cette analyse est clair : pour une
efficacité plus grande, il faut recourir à des modèles de soins post-fracture
plus intensifs.
§Au moment de l’impression, les infirmières praticiennes de l’Ontario sont autorisées à prescrire
des médicaments ostéoporotiques, mais elles ne peuvent pas prescrire une radiographie de
la colonne vertébrale ou un test de DMO. Toutefois, cette situation devrait changer sous peu
puisque des modifications à la loi ont été apportées récemment.
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Un modèle de type B peut facilement
se transformer en type A sans modification
d’infrastructure. Il peut également exister des
modèles hybrides regroupant des IPS et des IC et
qui pourraient se révéler plus rentables (les IC,
dont la rémunération est inférieure à celle des
IPS, peuvent effectuer le travail d’identification et
d’investigation, et les IPS se chargent d’initier le
traitement).
L’examen systématique Ganda démontre que
l’implantation de FLS permet de réduire de façon
significative les taux de fractures subséquentes66.
Les constatations clés sont les suivantes :
• Hôpital St. Michael’s de Toronto : La
modélisation du programme de FLS suggère
une réduction de 9 % des taux de fractures
de la hanche secondaires dans la première
année de mise en service16, 17.
• FLS Concord, Sydney (Australie) : Les taux de
fractures subséquentes sur une période de 4
ans ont diminué de 80 %; 4,1 % dans le groupe
d’intervention comparativement à 19,7 %
dans le groupe témoin22.
• FLS de Glasgow, Écosse (Royaume-Uni) :
Entre 1998 et 2008, les taux de fractures
de la hanche à Glasgow ont chuté de 7,3 %

comparativement à une augmentation
de 17 % au cours de la même période
en Angleterre109, où 37 % seulement des
localités ont mis en place des FLS vers la fin
de 2010120. Le FLS de Glasgow offre depuis
2000 des soins complets à tous les patients
victimes de fracture âgés de 50 ans et
plus24, 25 .
Outre la réduction des taux de fractures, les
FLS ont démontré qu’ils sont très rentables au
Canada17, en Australie23, au Royaume-Uni25, 121 et
aux États-Unis85. Ces analyses sont décrites dans
la prochaine section intitulée « Une étude de
rentabilité pour l’accès à des FLS à l’échelle du
Canada ».
De plus amples renseignements sur les
modèles de FLS de type A et de type B évalués
dans l’examen systématique et la méta-analyse66
sont fournis à l’annexe C. Cette dernière contient
également une évaluation plus complète de la
rentabilité des FLS. Enfin, dans l’annexe D, on
retrouve un aperçu des FLS de types C et D (deux
modèles qui, selon la méta-analyse66, réussissent
moins bien à combler l’écart thérapeutique
post-fracture). Étonnamment, les interventions
fondées sur l’éducation (type D — aucun « i »),
la solution habituellement retenue pour combler
des écarts thérapeutiques post-fracture de cette
nature, se sont révélées très peu efficaces.
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Ostéoporose

Normal

Une fracture
peut être
le signe
précurseur de
l’ostéoporose.
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Une étude de
rentabilité
pour l’accès à
des services
de liaison pour
fractures dans
tout le pays
Maintenir l’existence de
l’écart thérapeutique dans le
traitement de l’ostéoporose
post-fracture constitue
l’approche la plus coûteuse. Des
études de rentabilité menées
dans des FLS au Canada et dans
d’autres pays ont démontré que
ce modèle de soins est moins
coûteux que le statu quo.

Des soins efficaces sur le plan
clinique ont besoin d’être efficaces
sur le plan économique

Prodiguer
des soins de
l’ostéoporose
post-fracture de
façon efficace
s’avère beaucoup
moins coûteux
que de le faire
à l’occasion, ou
pas du tout.

Avec la population vieillissante, le système de
santé canadien doit faire face à l’accroissement
de la demande des services de santé. Les budgets
limités doivent être utilisés de la manière la
plus rentable possible. Pour qu’un nouveau
modèle de soins soit adopté à grande échelle,
il doit permettre d’améliorer les résultats de la
manière la plus rentable possible. À cet égard,
il a été clairement établi que les FLS réussissent
exactement à atteindre cet objectif au Canada
et dans d’autres pays. À preuve :

FLS au Canada :
n Toronto : Le programme de soins exemplaires
de l’ostéoporose de l’hôpital St. Michael’s

de Toronto a démontré qu’un hôpital qui
embauche un coordonnateur de FLS qui
s’occupe annuellement de 500 patients
souffrant de fractures de fragilisation peut
réduire le nombre de fractures de la
hanche secondaires de 9 % au cours de la
première année et procurer à l’institution
des économies nettes de 48 950 $ (dollars
canadiens de 2004)16, 17. Des économies encore
plus substantielles étaient prévues après
la première année compte tenu des coûts
supplémentaires liés à la réadaptation et à la
dépendance.
n Edmonton : Une évaluation économique
officielle de la santé analysant le recours à un
coordonnateur pour améliorer le traitement
ostéoporotique après une fracture de la
hanche a démontré que pour chaque groupe
de 100 patients évalués, six fractures (y
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compris quatre fractures de la hanche) ont été
prévenues, quatre années de vie ajustées en
fonction de la qualité (quality-adjusted life
years — QALY) ont été gagnées et le système
de santé a réalisé 260 000 $ d’économies
(dollars canadiens de 2006)18, 19. Les coûts
d’intervention s’élevaient à seulement 56 $
par patient et le seuil de rentabilité pourrait
être atteint en deux ans. Dans une analyse
similaire évaluant le recours à une infirmière
assurant la coordination des soins après une
fracture du poignet, le coût par patient était
de 44 $20, 21.

FLS d’autres pays :
n Australie : Dans une analyse de rentabilité
officielle menée sur le FLS de l’hôpital Concord
à Sydney, en Australie, le coût du FLS a été
établi à moins de 150 $AU (146 $CA) par
patient par année au cours de la période de
modélisation de dix ans23. De plus, le coût
incrémentiel par QALY gagnée (rapport coût/
efficacité différentiel) était de 17 291 $AU
(16 772 $CA), un taux qui est bien en deçà
du montant maximum qu’un Australien
consentirait à payer pour une QALY gagnée de
50 000 $AU (48 500 $CA).
n Royaume-Uni : Le FLS de Glasgow24 fournit des
soins complets à la population de 1 million de
résidents de Glasgow depuis le début du siècle.
Plus de 50 000 patients ayant des fractures
y ont été évalués. Selon une analyse de
rentabilité officielle, pour chaque tranche de
1 000 patients vus par le FLS comparativement
aux patients vus dans des services offrant
des « soins habituels », 18 fractures ont été
prévenues, y compris 11 fractures de la hanche,
et des économies de 21 000 livres sterling
(33 600 $CA) ont été réalisées25. Les auteurs de
cette analyse estiment que l’accès universel
à un FLS pourrait être offert à l’économie du
Royaume-Uni pour seulement 0,6 % du coût
annuel des fractures de la hanche122.

et de ressources ont été consacrés aux
soins prodigués aux patients présentant des
fractures de fragilisation à d’autres sites
puis, une stratégie structurée de prévention
des fractures primaires a été mise en place.
En 2009, sept ans après l’implantation
complète du programme pour des os en
santé dans les 11 centres médicaux Kaiser
du sud de la Californie, les taux de fractures
de la hanche avaient chuté de plus de
40 %26. Dans un article de 2013 publié par
les principaux PDG de système de santé des
États-Unis, le programme pour des os en
santé du Kaiser Permanente a été présenté
comme une stratégie efficace de réduction
des coûts, d’amélioration de la qualité et de
mobilisation des patients125.

Les FLS et les politiques
gouvernementales :
n Ministère de la Santé, Angleterre : En 2009,
le ministère de la Santé a publié une politique
intitulée Falls and fractures: Effective
interventions in health and social care126.
Dans cette politique, on recommandait la
mise en place d’une approche descendante
en matière de traitement et de prévention
des fractures, comme l’illustre la figure 4 du
présent document. Le modèle de FLS a été
retenu comme un mécanisme de réponse à
la première fracture et de prévention de la

LIAISON POUR FRACTURES

« La prévention
des fractures
prend son sens
dans le cadre
du programme
Kaiser parce qu’il
est beaucoup
moins coûteux
de prévenir la
fracture de la
hanche que de la
traiter, c’est aussi
simple que ça124 ».
Dr Richard Dell, orthopédiste
en chef, Kaiser Healthy Bones
Program, États-Unis

n États-Unis d’Amérique : Le programme pour
des os en santé du Kaiser Permanente est fort
probablement le programme de prévention des
fractures de fragilisation le plus complet au
monde26, 84, 85, 89, 123. Dirigé par des chirurgiens
orthopédiques, ce programme s’était fixé dès
le début un objectif très précis : réduire de
20 % en cinq ans l’incidence des fractures de
la hanche124. Élaboré de façon progressive,
le programme offrait initialement des soins
de l’ostéoporose post-fracture uniquement
aux patients ayant subi une fracture de la
hanche. Au fur et à mesure que le programme
a gagné en efficacité, davantage de temps
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qu’ils sont très
rentables au
Canada.

seconde fracture. Dans une autre évaluation
économique, on conclut que les localités
dotées de FLS économiseraient 56 000 livres
sterling (89 600 $CA) pour chaque cohorte de
patients ayant subi une fracture qui ont été
traités au cours d’une période de cinq ans,
comparativement aux localités qui n’en ont
pas121. En 2012, le gouvernement du RoyaumeUni a inclus des indicateurs de prévention des
fractures secondaires dans les contrats de
ses médecins, avec l’intention d’améliorer
les soins de l’ostéoporose à long terme
chez les patients ayant subi une fracture de
fragilisation127.
Les analyses de rentabilité menées sur les FLS
décrits ci-haut sont fondées principalement sur
les modèles de type A décrits précédemment66.
Il est important de reconnaître que les
modèles de type A et de type B ont surpassé
considérablement les modèles moins actifs de
types C et D en ce qui concerne la proportion de
patients ayant subi une fracture qui ont passé
un test de DMO et ceux qui ont été traités pour
l’ostéoporose. Par conséquent, lorsqu’il parle de
FLS, Ostéoporose Canada réfère aux modèles de
types A et B et recommande fortement que les

modèles de FLS mis en place au Canada soient
des modèles de type A.

Un modèle d’analyse de
rentabilisation générique des
services de liaison pour fractures
au Canada
Pour soutenir les efforts d’implantation, un
modèle d’analyse de rentabilisation générique
des FLS à utiliser dans le système de santé
canadien est fourni à l’annexe E. De plus,
l’annexe F présente les économies potentielles
que chaque province peut s’attendre à réaliser.
Faisant écho au programme pour des os
en santé de l’Institut Kaiser, le livre blanc
d’Ostéoporose Canada demande que, dans le
cadre d’une intervention ostéoporotique, le
Canada cible les personnes qui ont déjà subi
des fractures car ce sont elles qui présentent le
plus grand risque de subir d’autres fractures27.
Comme l’illustre la pyramide de risque de
fractures d’Ostéoporose Canada à la figure 4,
les FLS représentent la solution en matière de
prestation de soins de santé pour combler l’écart
thérapeutique post-fracture.

Figure 4. Une approche systématique pour la prévention des fractures de fragilisation au Canada27

28 %

des femmes et

37 %

des hommes
décèderont
au cours de
l’année qui
suit la fracture
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Étapes clés de
l’implantation d’un

Service de
liaison pour
fracture
A

nnée après année, d’un bout à l’autre du
Canada, les gouvernements s’engagent
à verser d’importantes sommes pour
financer les coûts de traitement des fractures de
fragilisation. Le Canada consacre, chaque année,
600 millions de dollars uniquement pour financer
les coûts directement associés aux fractures de
la hanche1. Pour réduire ce gaspillage constant
de ressources de soins de santé, il faut mettre
en place des plans, dans chaque province, pour
financer la prévention des fractures grâce à
l’implantation de modèles de soins fondés sur des
FLS.
Ostéoporose Canada reconnaît que les
ministères provinciaux de la Santé peuvent opter
pour une implantation par étapes. Une stratégie
d’implantation consiste à cibler, en premier lieu,
les patients présentant des fractures de la hanche
uniquement puis, en second lieu, tous les patients
admis à l’hôpital pour une fracture de fragilisation
et, enfin, les patients dont le traitement a été géré
entièrement dans un contexte de consultations
externes, comme l’illustre la figure 5. Une autre
stratégie serait d’établir un premier centre
d’excellence dans la province qui pourrait par la
suite accélérer l’échange des meilleures pratiques
avec les autres centres qui accueillent des patients
présentant des fractures. Pour améliorer la qualité
des soins post-fracture pour tous les patients
victimes de fractures de fragilisation — et ainsi
maximiser les économies — le chemin le plus
rapide vers un accès à l’échelle provinciale aux FLS
doit être établi par les décideurs et professionnels
de la santé locaux.
Les normes sur les FLS élaborées en 2013
par la Fondation internationale de l’ostéoporose

(International Osteoporosis Foundation) — avec la collaboration d’Ostéoporose
Canada — et reconnues à l’échelle mondiale constituent un excellent point
de départ pour la conception de tels services73. Une description détaillée des
étapes pratiques à suivre lors de l’élaboration initiale d’un FLS est fournie aux
annexes G et H. Dans les annexe I à K, on retrouve des exemples de protocole
par type de fracture ainsi que d’autres outils pratiques pour le FLS.

Figure 5. La portée d’un FLS peut être élargie lorsque le temps et les ressources le
permettent73

La plupart des systèmes de soins de santé locaux au Canada n’ont actuellement aucun
FLS. Les ministères de la Santé de chaque province doivent élaborer un plan qui permettra
d’implanter des FLS dans leur province.
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Normes de soins approuvées à
l’échelle mondiale

C

ette décennie a donné lieu à la création d’initiatives
visant à catalyser l’implantation de FLS. Les organisations
suivantes ont approuvé explicitement l’implantation
généralisée de FLS :
• Fondation internationale de l’ostéoporose : Campagne
« Capture the Fracture »73, 118, 119, 128
• American Society for Bone and Mineral Research :
Groupe de travail sur la prévention des fractures
secondaires32
• U.S. National Bone Health Alliance : Fracture Prevention
CENTRAL129
Ces organisations ont mis en place d’importantes ressources
dans le but d’échanger les meilleures pratiques et d’appuyer
les systèmes de soins de santé qui n’ont pas encore procédé à
l’implantation généralisée de FLS128-130.
En 2012-2013, l’IOF a élaboré des normes de pratiques
exemplaires en matière de FLS approuvées à l’échelle
internationale73. Compte tenu de la diversité des structures
de systèmes de soins de santé dans le monde, l’IOF a consulté
de grands spécialistes de différents pays qui ont établi des
FLS dans leurs localités et ont effectué des essais bêta
afin de s’assurer que les normes sont adaptées aux réalités
internationales et convenables aux fins visées. Ostéoporose
Canada a contribué à ce processus. Le cadre de pratiques
exemplaires (Best Practice Framework — BPF) de l’IOF établit
une référence internationale en matière de FLS en définissant
les éléments essentiels et ambitieux en matière de prestation
de services. Les raisons qui ont mené l’IOF à établir le BPF sont
les suivantes131 :

• Susciter le changement : Pour ceux qui se sont
déjà dotés de FLS, le BPF devient un outil qui
permet de donner aux champions cliniques et
aux administrateurs de soins de santé les moyens
d’évaluer rationnellement et de renforcer la
prévention des fractures secondaires au sein de leur
système de soins de santé dans un contexte de normes
approuvées à l’échelle mondiale.
• Orientation : Pour les systèmes de soins de santé qui
n’ont pas encore de FLS, le BPF décrit les éléments
essentiels et ambitieux de la prestation de services
et peut ainsi orienter le processus de planification
opérationnelle des nouveaux FLS d’une manière très
précise.
• Reconnaissance et mise au point : Le BPF devient
aussi pour les dirigeants de FLS déjà établis un
moyen objectif de déterminer les secteurs où les
soins prodigués sont optimaux — et d’être reconnus
à l’international pour leur excellence — ainsi que
les occasions d’amélioration des soins offerts et
d’élargissement du spectre des soins afin d’obtenir
des résultats encore meilleurs.
Le deuxième point est plus pertinent au Canada où
très peu d’institutions proposent actuellement des FLS.
Les normes du BPF servent de feuille de route à ceux qui
conçoivent les services à partir de zéro afin de garantir que
le modèle de FLS qu’ils concevront réussira à améliorer les
résultats (réduire les fractures et les coûts associés). Vous
trouverez plus de renseignements à l’annexe L.
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n ce moment, les soins post-fracture que reçoivent une vaste proportion de Canadiens ne
répondent pas aux normes de soins approuvées à l’échelle mondiale et préconisées par
Ostéoporose Canada. Cet écart thérapeutique peut être facilement éliminé grâce à l’implantation
généralisée de FLS. Au Canada comme ailleurs dans le monde, ce modèle de services a démontré
qu’il peut combler l’écart qui existe dans le traitement de l’ostéoporose post-fracture, diminuer
l’incidence des fractures subséquentes et réduire de façon considérable les coûts qui y sont associés
pour le système de soins de santé. Le modèle de FLS s’est avéré être très rentable au Canada17, en
Australie23, au Royaume-Uni25, 121 et aux États-Unis85.

Un service de liaison pour fractures (modèle à trois « i ») permettant
d’identifier les patients à risque, de procéder aux investigations nécessaires
et d’initier le traitement ostéoporotique approprié doit devenir la norme de
soins dans tout le pays. Ostéoporose Canada presse les provinces et territoires
à implanter des FLS d’ici à 2015.
Tous les professionnels de la santé visés et leurs organisations constatent qu’il est nécessaire
d’implanter des FLS dans toutes les provinces, que les patients souhaitent ardemment recevoir de
meilleurs soins et qu’ils en ont besoin. Ostéoporose Canada demande aux décideurs provinciaux
responsables des soins aux patients souffrant de fractures de fragilisation de collaborer afin de mettre
fin aux fractures de fragilisation évitables. Nous ne pouvons nous permettre de laisser filer cette
occasion d’offrir de meilleurs soins à nos aînés et d’économiser dans les coûts de soins de santé.
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Un écart dans
le traitement de
l’ostéoporose postfracture est présent
à la grandeur du
pays, une situation
qui met inutilement
les Canadiens à
risque de souffrir de
nouvelles fractures
et qui entraîne des
coûts énormes
de traitement
des fractures qui
pourraient être
évités.
L’accès à des
FLS pour tous
les Canadiens
transformera la
prestation des
soins post-fracture
et se traduira par
des économies
substantielles.

En implantant des FLS dans toutes les provinces du pays,
nous pourrons faire en sorte que la première fracture soit la dernière.
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Ce rapport est dédié aux
centaines de milliers de
Canadiens qui, chaque
année, subissent des
fractures et souffrent
inutilement parce que
leur ostéoporose
n’a été ni
diagnostiquée,
ni traitée.
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Éliminons

les fractures
une FOIS

pour TOUTES

SERVICES DE

LIAISON POUR FRACTURES

1090, chemin Don Mills, bureau 301
Toronto (Ontario) Canada
M3C 3R6
Tél : 416 696-2663
Téléc : 416 696-2673
1 800 463-6842
(du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h HE)

www.osteoporosecanada.ca
Numéro d’organisme de bienfaisance 89551 0931 RR0001
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