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ORDONNANCE COLLECTIVE 

GMF         

 

Code : OSTEO-01-GMF 
Date d’émission : 28 octobre 2015 
Révisée le:  

Référence à un protocole  
de soins infirmiers 

OUI �      NON ■ 
 
Objet : Initier le dépistage et la prise en charge de l’ostéoporose  
 
 
Professionnels habilités  

• Les infirmières du GMF/CRQ possédant les connaissances nécessaires en application avec l’évaluation        
de l’ostéoporose.  

 
Secteur(s) d’activité(s) visé(s)      

• GMF et CRQ   
    
Clientèle, catégories de clientèles ou situation cl inique visée  

• Hommes et femmes de 50 ans ou plus. 
 
Activités réservées de l’infirmière 

• Selon article 36 de la loi sur les infirmières et infirmiers, l’exercice infirmier « consiste à évaluer l'état 
           de santé, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à 
           prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la 
           santé de l'être humain en interaction avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu'à 
           fournir les soins palliatifs ». 
 

• Dans le cadre de l'exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à l'infirmière et sont 
           applicables dans le cadre de la présente ordonnance collective : 
 
            1°  Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique. 
            3°  Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 
            5°  Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance. 
            11° Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une 

      ordonnance. 
 

Indications / Conditions d’initiation   
• Dépister l’ostéoporose à partir du questionnaire ; 
• Initier un test d’ostéodensitométrie (DMO) ; 
• Initier un bilan sanguin pour dépistage des causes secondaires d’ostéoporose. 

 

• Initier le test de dépistage dans les conditions su ivantes  
� Chez les personnes âgées de 65 ans et plus,  si cela n’a jamais été fait ; 
� Chez les hommes âgés de 50 à 64 ans et les femmes ménopausées ayant une (1)  des 

caractéristiques suivantes :  
� Antécédent de fracture de fragilisation (Annexe 16) après l’âge de 50 ans (considérer les sites 

suivants : bassin, colonne dorsolombaire, hanche, humérus proximal, poignet);  
� Fracture vertébrale ou ostéopénie identifiées sur la radiographie dorsolombaire;  
� Histoire d’une fracture de la hanche chez un parent (père ou mère). 

 
• Considérer le test de dépistage dans les conditions  suivantes  

� Maladies inflammatoires chroniques actives (MPOC, polyarthrite rhumatoïde, maladie 
inflammatoire intestinale, etc.) ; 

� Consommation élevée d’alcool (≥ 3 consommations/jour); 
� Emploi prolongé ou répété de stéroïdes systémiques; 
� Autres médications à haut risque (inhibiteur de l’aromatase, tx androgénosuppressif, tégrétol, 
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dilantin, ISRS) ; 
� Autres pathologies associées avec l’ostéoporose (malnutrition, malabsorption, résection intestinale, 

IRC, hépatopathie, chirurgie bariatrique, ATCD hyperthyroïdie clinique, hyperparathyroïdie 
primaire, diabète type II). 

 
• Discuter de la possibilité d’un test de dépistage d ans les conditions suivantes  

� Faible poids corporel (< 60 kg);  
� Perte de poids majeure (> 10% du poids corporel à l’âge de 25 ans);  
� Tabagisme actuel. 

 
Intentions thérapeutiques  

• Prévention et traitement de l’ostéoporose. 
 

Contre-indications 
• Aucune contre-indication 

 
Limites / Référence au médecin  

• L’usager sera dirigé vers le médecin traitant dans les situations suivantes : 
� Usager avec fracture avant l’âge de 50 ans; 
� Usager présentant une fracture au niveau des sites anatomiques suivants : 

o Colonne cervicale 
o Visage 
o Crâne 
o Main 
o Pied 
o Rotule 

� Usager présentant un myélome multiple; 
� Usager présentant une néoplasie; 
� Femmes enceintes ou qui allaitent; 
� Le résultat de l’ostéodensitométrie indique de l’ostéoporose modéré (˃10% et ˂20%);  
� Ostéoporose avec risque faible accompagné d’une fracture du poignet. 

 

Précautions 
•  Aucun bisphosphonate ne doit être administré à des usagers ayant un dysfonctionnement rénal 

(DFGe < 30 ml/min), une hypersensibilité au médicament ou une hypocalcémie (< 2,25 mmol/L). 
•  L’emploi de bisphosphonates oraux doit absolument être évité en cas de sténose ou troubles de motilité 

(propulsion du bolus alimentaire) de l’œsophage (dysphagie). 
 

Interactions médicamenteuses 
• Les suppléments de calcium ne doivent pas être pris le jour de l’ostéodensitométrie.  

 
Directives / Références aux outils clinique  

• L’infirmière renseigne l’usager sur les avantages et les inconvénients du dépistage, la nature des tests, la 
préparation avant les examens, le mode de communication des résultats et le type de suivi si le résultat 
est anormal ; 

• Évalue les usagers pour déterminer leur éligibilité au traitement pharmacologique de l’ostéoporose ; 
• Initie les examens diagnostiques nécessaires afin de permettre au médecin de famille ou à l’infirmière 

d’effectuer le suivi requis ; 
• Prescrit RX dorsolombaire (PA et Lat.)  au dépistage initial ; 
• Prodigue les conseils appropriés en matière de maintien et d’adoption de saines habitudes de vie. 
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MESURES DIAGNOSTIQUES 
 

• DMO  
 

� L’infirmière vérifie si une ostéodensitométrie (DMO) et une radiographie dorsolombaire ont été 
réalisés depuis les douze(12) dernier mois. 

            a) Si oui, demande l’autorisation de l’usager afin d’obtenir les résultats et le cas échéant, lui   
demande de signer le formulaire d’autorisation requis. 

                        b) Si non, l’infirmière complète une requête en inscrivant les renseignements suivants : 
� Les coordonnées de l’usager selon la politique de double identification. 

o Le nom du médecin de famille. 
o Signe la requête en indiquant l’ordonnance collective de référence. 

 
• Remet la requête à l’usager en donnant les coordonnées pour prendre un rendez-vous. 

 
• Bilan sanguin (NPO depuis 20 h la veille) 
 

                       L’infirmière initie le bilan  sanguin suivant  
 

 
Alanine 

Aminotransférase 
(ALT) 

 
Aspartate 

Aminotransférase 
(AST) 

 
Calcium 

(CA) 

 
Créatine 
(CREAT) 

 
Vitesse de 

sédimentation 
(SEDI) 

 
Phosphatase alcaline 

(ALP) 

 
Urée 

 
Albumine 

(ALB) 

 
Électrophorèse des 
protéines sériques  

(Pele) 

 
Formule sanguine 

complète 
(FSC) 

 
Thydroïd Stimulating 

Hormone 
(TSH) 

 
Phosphore 

(PHOS) 

 
Gamma-GT 

(GGT) 
 

 
C-Telopeptide ou 

CTX 
 (CTELS) 

si patient sous Tx 
 

 
 

  
 

 
• En inscrivant sur la requête  

� Les coordonnées de l’usager selon la politique de double identification. 
� Le nom du médecin de famille. 

 
• Lorsque le bilan sanguin est normal et que le DFGE est ˃ 30 mL/min, elle initie 

            le traitement pharmacologique suivant c hez un patient à risque élevé tel que défini 
� Calcium 500 mg PO en mangeant die 
� Vitamine D3 1000 unités die 
� Bisphosphonate oral : Risédronate 35 mg PO une fois par semaine ou Alendronate 70 mg PO une 

fois par semaine au lever en prise isolée (pas d’autre médicament simultanément) ½ à 1 heure 
avant la prise de tout aliment ou breuvage.  

 
• * Si prise ≥ 4 portions quotidiennement de produit laitier ne pas donner calcium, donner seulement 

vitamine D3 1000 unités  die. 
 

• Si prise de bisphosphonate oral, faire C-Telopeptide ou CTX (CTELS) et 25-OH vitamine D (VITD) de 
contrôle dans 3 mois (à jeun à partir de 20h et fait avant 10h00 le matin). 

• Elle complète le formulaire de liaison au pharmacien, le remet à l’usager et le réfère à la pharmacie. 
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• De plus, si le bilan sanguin est ANORMAL , elle réfère l’usager au médecin traitant et celui-ci, déterminera 
si l’usager sera diriger vers la clinique d’ostéoporose (Annexe 15) en inscrivant sur la requête                    
« consultation médicale » : «OSTEO-01-GMF : Initier le dépistage et la prise en charge de l’ostéoporose». 

  
• Référence à d’autres professionnels  

� Référence en nutrition clinique en inscrivant sur la requête «prise en charge de l’ostéoporose».  
� Référence lettre au médecin de famille. (Annexe 14) 

 
Médecins répondants  

• Le médecin traitant ou du SRV est celui à qui l’infirmière doit référer si questionnement ou problème. 
 
Sources  
 

• Ordonnance collective OCM-18 «Initier le dépistage et la prise en charge de l’ostéoporose fracturaire» du 
Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l ’Île, 19 janvier 2015. 

• Lignes directrices de pratique clinique pour le traitement de l’ostéoporose 2010. 
 
PROCESSUS D’ÉLABORATION : 

Rédigé par : 

Fabien Ferguson, conseiller en soins infirmiers                                  20 octobre 2015 

 

Personnes consultées :   

Dr Jacques Brown, rhumatologue                       Dre Josée Villeneuve, interniste clinique d’ostéoporose           

                                  

Dr Robert Chênevert,  médecin GMF des Promenades                

Marie-Ève Rodrigue, infirmière clinicienne GMF des Promenades    

                                                                                     

Validé par : 

_________________________________             _______________________ 

           Mme Sylvie Bonneau (DSI)                                        Date 

Approbation  
 
Approbation médicale   pour l’ordonnance collective  
OSTEO-01-GMF Initier le dépistage et la prise en charge de l’ost éoporose  
NOM, prénom  NO DE  

PERMIS 
Signature  DATE  TÉLÉPHONE 
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ALGORITHME DE L’ÉVALUATION SYSTÉMATIQUE ET 
PRISE EN CHARGE DE L’OSTÉOPOROSE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

USAGERS EXCLUS 

� Usager âgé de moins de 50 ans. 

� Usager présentant une fracture ouverte. 

� Usager présentant une fracture qui survient au niveau de la 

colonne cervicale, du crâne, de la face, de la main, du doigt,  

de l’orteil, du métatarse ou de la rotule. 

� Usager présentant un myélome multiple. 

� Usager présentant une néoplasie. 

� Femmes enceintes ou qui allaitent. 

 

 

 

PATIENT AVEC OSTEOPOROSE FRACTURAIRE 
(Considérer haut risque) 

Usager ne reçoit aucune médication 
pour l’ostéoporose 

 

Usager reçoit médication pour 
l’ostéoporose 

 

Bilan sanguin, DMO  
 

DFGe et RX dorsolombaire 
 

Ordonnance collective  
 

Ordonnance collective  
 

Bilan normal 
(Absence de causes 

secondaires) 

Tx pharmacologique  

Calcium / Vitamine D3 
/bisphosphonates 

Et 

Tx non-pharmacologique 
 

Si bilan anormal  
 

Échec thérapeutique 
réévaluer TX  

 

Approche 
multidisciplinaire avec le 

spécialiste en  ostéoporose  
 

Approche multidisciplinaire 
avec médecine interne ou 

médecin de famille 
Voir  formulaire référence  

 

Tx pharmacologique  
alternatif  

Approche multidisciplinaire avec le 
médecin de famille  

 

Indications fermes de Tx  
 

-Fx de la hanche 
-Fx vertébrale atraumatique 
-2 Fx de fragilisation ou + >50    
ans 
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GMF 
 

FORMULAIRE DE LIAISON POUR  
L’APPLICATION DE L’ORDONNANCE 

COLLECTIVE CONCERNANT «INITIER LE 
DÉPISTAGE ET LA PRISE EN CHARGE DE 

L’OSTÉOPOROSE». 

 

 
 

PARTIE À COMPLÉTER PAR L’INFIRMIÈRE 
J’ai procédé à l’évaluation de la personne ci-haut mentionnée. Elle est une candidate à la prise d’une  
bisphosphonate oral, calcium et Vitamine D.   

□ CETTE PERSONNE A REÇU L’ENSEIGNEMENT RELATIF A L’UTILISATION DES MÉDICAMENTS CI-DESSOUS; 

□ EN RÉFÉRENCE DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE, OSTEO-01-GMF, IL N’Y A AUCUNE CONTREINDICATION 

      À L’APPLICATION DE CETTE ORDONNANCE COLLECTIVE 
 
Nom de la pharmacie : _____________________   
Numéro téléphone :     _____________________   Numéro télécopieur :    _____________________ 
 
Ce formulaire représente le formulaire original. Le pharmacien identifié est le seul destinataire. L’original de ce formulaire ne sera pas réutilisé. 

Bisphosphonates  
(ATTENTION : ajustement de dose 
nécessaire selon la fonction rénale) 

                             Dose 

    � Risédronate 
(Actonelmd) 

 35 mg po q semaine 

    � Alendronate 
(Fosamaxmd)  

 70 mg po q semaine 

             Suppléments   
  � CALCIUM 500mg � 1 CO PO DIE       

    � VITAMINE  D3 1000 UI 
 
� 
 

1 CO PO DIE       

       
        DFGe : __________  Date_________________ 
 

Cette ordonnance est valide pour 12 mois 
 

Nom de l’infirmière: ___________________________________________________ No. Permis: ______________________ 

Téléphone: _______________________________ Poste:______________ Télécopieur: _____________________________ 

Signature de l’infirmière: __________________________________________Date: _________________________________ 

Nom du médecin répondant: _____________________________________ No. Permis: __________________________ 

Téléphone: _______________________________ Poste:______________ Télécopieur: _____________________________ 

Notes complémentaires: __________________________________________________________________________________ 
 

PARTIE À COMPLÉTER PAR LE PHARMACIEN 
 

J’AI SERVI LE(S) MÉDICAMENT(S) SUIVANTS À LA PERSONNE  MENTIONNÉE CI-HAUT. 
 
Nom du pharmacien: ______________________________________________ No. Permis: _______________________ 
 
Spécification: ____________________________________________________________________________________________ 

 
Signature du pharmacien: ___________________________________________ Date: _____________________________ 
 
Pour visualiser l’ordonnance complète, rendez-vous dans le site Web, http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/ , section 
Expertise et partenariat/ OC GMF- CRQ (privés)   
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ANNEXE 1 Questionnaire de dépistage  
 
Nom :__________________________________________ 
 

 
 
 
 

1. Avez-vous eu une fracture à la suite d’une chute ou d’un traumatisme mineur ou d’une 
activité habituelle après 50 ans?        
   ⃞ oui  ⃞ non 

a) Si oui, quel os a été cassé____________________ 
b) Dans quelles circonstances la fracture s’est-elle produite__________________ 

 
2. Êtes-vous tombé (2 fois et plus) au cours de la dernière année ?    

   ⃞ oui  ⃞ non 
 

3. Avez-vous perdu plus de 2 cm de grandeur dans la dernière année?   
   ⃞ oui  ⃞ non 

 
4. Avez-vous pris des stéroïdes sur une base régulière (équivalent de plus de 7,5 mg de 

prednisone quotidienne pendant plus de 3 mois ou une dose cumulative annuelle de 
plus de 1 g)?  

               ⃞ oui  ⃞ non 
 

5. Votre apport quotidien de calcium et de vitamine D est-il suffisant pour atteindre les 
recommandations d’Ostéoporose Canada (50 ans et plus; Calcium 1200 mg, Vitamine 
D 800 ui à 2000 ui) 

               ⃞ oui  ⃞ non 
 

6. Recevez-vous (ou avez-vous reçu) un traitement pour l’ostéoporose?   
   ⃞ oui  ⃞ non 
 

7. Avez-vous un parent du premier degré (père ou mère) qui a subi une fracture de la 
hanche?   

⃞ oui  ⃞ non 
 

8. Si vous êtes une femme, avez-vous eu votre ménopause avant l’âge de 45 ans ?  
⃞ oui  ⃞ non 

 
9. Avez-vous déjà eu, pour un homme, le cancer de la prostate et une femme, le cancer 

du sein?   
⃞ oui  ⃞ non 

 
10. Fumez-vous (c’est-à-dire, une cigarette ou plus par jour)  

⃞ oui  ⃞ non 
 
 
 

Après avoir complété le questionnaire, veuillez le remettre à votre médecin ou l’infirmière 
 

  

ÊTES-VOUS A RISQUE D’OSTÉOPOROSE OU DE FRACTURE ? 
(Répondez au questionnaire suivant si vous êtes âgé(e) de 50 ans ou plus) 
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ANNEXE 2 Prise en charge initiale  
 
 

DOCUMENT DE PRISE EN CHARGE INITIALE DE L ’OSTÉOPOROSE 
Nom patient :     
No Dossier :                   étiquette 
DDN : 

 
RAISON DE RÉFÉRENCE : 
⃞ Fx de fragilisation antérieure ⃞ Prise de stéroïdes ⃞ Perte de taille  ⃞ Ostéoporose non traitée 
⃞ Fx de fragilisation récente ⃞ Non-observance au traitement ⃞ autre : _________________ 
 
FRACTURES ANTÉRIEURES  : 
⃞ Poignet (G/D) année : _____ ⃞ Hanches (G/D) : ____ année : ____  
⃞Côtes (G/D) : ____année :_______  
⃞ Vertébrale site : __________ année : _______ ⃞ Autre : ______________________ 
 
FACTEURS DE RISQUE: 
⃞ Fracture de hanche d’un parent (âge du parent au moment de la fracture : _____) 
⃞ Stéroïdes  Dose : _________________________________ 
⃞ Diabète 
⃞ MPOC 
⃞ PAR 
⃞ Épilepsie traitée 
⃞ Patient chuteur (plus de 2 chutes dans la dernière année) 

⃞ Prise d’antihormonaux (cancer du sein ou de la prostate) 
⃞ Plus de 2 consommations alcool par jour (femme) et 3 (homme) 
⃞ Tabac Nbre_____________ 
 
EXAMENS ANTÉRIEURS  
Ostéodensitométrie antérieure : OUI : ____ NON : ____ Clinique : ____________ 
Score T col fémoral : _____ g/ cm2    hanche : _____ g/ cm2     Clavicule : ____ g/ cm2   
Comparaison avec dernier examen : DATE : __________  hanche : _________ Clavicule : ___________ 
 
MESURES 
Taille rapportée par le patient : _________ 
Mesure du patient : ________ 
Perte de plus de 2 cm dans la dernière année  ⃞ non  ⃞ oui 
Perte de taille de plus de 6 cm à vie    ⃞ non  ⃞ oui 
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Calcium et vitamine D  

Consommation de calcium alimentaire quotidiennement : ⃞ aucun    ⃞ 1 à 2   ⃞ 3 et + 
Prise de supplément de calcium : ⃞ oui  ⃞ non  ⃞ non-observant 
Prise de suppléments de vitamine D : ⃞ oui dose : __________ ⃞ non ⃞ non-observant 
Dosage vitamine D sérique 25 (OH) vit D,  Date : ____________ résultat : _____________ 
 
TRAITEMENT 
Le patient est-il actuellement traité pour l’ostéoporose?  ⃞ oui  ⃞ non 
Patient traité : ⃞ biphosphonate : ____________________       depuis : ______________ années 
  ⃞ dénosumab (prolia) 
 
Observance au traitement : 
⃞ Bonne observance, procédure de prise adéquate 
⃞ Bonne observance, procédure de prise inadéquate; raison : 
_______________________________________ 
⃞ Observance douteuse 
⃞ Non-observance; raison : _________________________________________________________________ 
 
Le patient a-t-il déjà été traité pour l’ostéoporose dans le passé? 

Raison de l’arrêt :      ⃞ Choix du patient  raison : _____________________________________________ 
             ⃞ Décision médicale 
             ⃞ Vacance thérapeutique 
PRISE EN CHARGE 
⃞ Ce patient ne nécessite pas de prise en charge pour l’ostéoporose MAIS des recommandations 
pour les apports de calcium et de vitamine D lui ont été prodiguées 
NOTES : 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
⃞ Ce patient nécessite une prise en charge de l’ostéoporose car : 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Ce patient devrait être pris en charge par :   ⃞ infirmières GMF   ⃞ Médecin    ⃞ Référence CORQ   
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ANNEXE 3 Outil d’évaluation de la compliance médica menteuse 
 

 ÉVALUATION DE LA COMPLIANCE MÉDICAMENTEUSE EN OSTEO POROSE 
 

 
1- Quel(s) médicament(S) contre l’ostéoporose prene z-vous actuellement? 

□ Aclasta®                                      □ Actonel ®              □ActonelDR                □ Alendronate®  

□ Acide zolédronique (générique)   □ Calcium                 □ Didrocal®         □ Evista®                 

□ Fortéo®                                        □ Fosamax®            □ Fosavance®                  
□ Hormonothérapie substitutive (œstrogène ou progestérone)                             □ Produits naturels     

□ Prolia®                 □ Raloxifène (générique)           □ Risédronate®         □ Vitamine D         

□ Autres_______________________ 
              

 
2- À quelle fréquence prenez-vous vos médicaments c ontre l’ostéoporose? 

□ Chaque jour        □1 fois par semaine        □1 fois par mois        □ Autre 
 
 

3- À quel moment prenez-vous habituellement vos méd icaments contre l’ostéoporose? 

□ Avant le lever       □ 30 minutes avant le déjeuner     □ Juste avant le déjeuner 

□ Avec le déjeuner  □ Quand j’y pense                          □ Le soir 

□ Autre ____________________________________ 
 
 

4- Que prenez-vous avec vos médicaments contre l’os téoporose? 

□ Une gorgée d’eau        □ Un verre d’eau              □ Un autre liquide        □ De la nourriture 

□ Du calcium                   □ Un autre médicament   □ Rien                          □ Autre_________ 
 
 

5- Combien de doses de vos médicaments contre l’ost éoporose avez-vous oublié de 
prendre au cours des 3 derniers mois? 
_______________________________________________________________________ 

 
 

6- En général, pour quelle raison avez-vous omis de  prendre ces doses? 

□ Un oubli                         □ Des effets secondaires                         □ Autre_________________ 
 
 

7- Vos médicaments contre l’ostéoporose vous occasi onnent-ils des effets secondaires? 

□ Oui                                 □ Non 
 
 

8- Avez-vous subi une fracture (os cassé) depuis qu e vous prenez vos médicaments? 
 

a) Dans l’affirmative, quel os a été fracturé?_________________________________ 
b) Comment la fracture s’est-elle produite?__________________________________ 

 
 
  



 OC : OSTEO-01-GMF Initier le dépistage et la prise en charge de l’ost éoporose  
 
 

11 

ANNEXE 4 Feuille de collecte de données 

COLLECTE DE DONNÉES 
 

Date 
 
 
Nom  Prénom  
Date de naissance  # dossier  
 

Taille du jeune 
adulte 

  

Date      
Taille      
Poids      
Espace occiput-
mur 

     

Espace iliocostal      
IMC      
 
Date de l’ostéodensitométrie  
Valeur T la plus basse  
 Antécédent de fracture de fragilité  
Antécédent de stéroïdes plus de 3 
mois 

 

Radiographie de la colonne, fracture?  
 
Risque de fracture à 10 ans 

                             % 
 
 
Considérations pour Rx pharmacologique 

□ Antécédents familiaux de fracture                       □ Reflux + oesophagite sévère 

□ Symptôme ménopause (bouffées de chaleur)        □ Antécédent personnel de cancer 

□ Antécédent personnel de cancer du sein              □ Fonction rénale DFGe 

□ Antécédents familiaux de cancer du sein              □ Pauvre observance Rx 

□ Antécédent thrombo-embolique 
 
Investigation biologique, particularités 
 
 

Habitudes de vie et de 
consommations 

□ Ca (portion/jour) 

□ Tabac 

□ café/jour 

□ Alcool 

Détails  Habitudes de vie et de 
consommations 

□ Intolérance Ca 

□ Antécédent urolithiase 

□ Constipation 

□ Sédentaire 

Détails  

 
Traitements Début Fin Commentaires 
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ANNEXE 5 Outil d’évaluation du risque de fracture c hez l’homme 
 

 
Évaluation du risque de fracture sur 10 ans  
pour les hommes (risque CAROC de base) 

 

 
 
      Évaluation du risque de fracture sur 10 ans c hez l’homme (risque CAROC de base)  
 
 

Âge  Risque faible  Risque modéré  Risque élevé  

50 au-dessus de - 2,5 - 2,5 à - 3,9 en dessous de - 3,9 

55 au-dessus de - 2,5 - 2,5 à - 3,9 en dessous de - 3,9 

60 au-dessus de – 2,5 - 2,5 à - 3,7 en dessous de - 3,7 

65 au-dessus de - 2,4 - 2,4 à - 3,7 en dessous de - 3,7 

70 au-dessus de - 2,3 - 2,3 à - 3,7 en dessous de - 3,7 

75 au-dessus de - 2,3 - 2,3 à - 3,8 en dessous de - 3,8 

80 au-dessus de - 2,1 - 2,1 à - 3,8 en dessous de - 3,8 

85 au-dessus de – 2,0 - 2,0 à - 3,8 en dessous de - 3,8 

 
 
 
 
Lignes directrices 2010  
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ANNEXE 6 Outil d’évaluation du risque de fracture c hez la femme 
 

 

Évaluation du risque de fracture sur 10 ans  
pour les femmes (risque CAROC de base) 

 

 
 
 
 
 
   Évaluation du risque de fracture sur 10 ans chez  la femme (risque CAROC de base) 
 
 

Âge  Risque faible  Risque modéré  Risque élevé  

50 au-dessus de  -2,5 -2,5 à -3,8 en dessous de  -3,8 

55 au-dessus de  -2,5 -2,5 à -3,8 en dessous de  -3,8 

60 au-dessus de  -2,3 -2,3 à -3,7 en dessous de  -3,7 

65 au-dessus de  -1,9 -1,9 à -3,5 en dessous de  -3,5 

70 au-dessus de  -1,7 -1,7 à -3,2 en dessous de  -3,2 

75 au-dessus de  -1,2 -1,2 à -2,9 en dessous de  -2,9 

80 au-dessus de  -0,5 -0,5 à -2,6 en dessous de  -2,6 

85 au-dessus de  +0,1 +0,1 à -2,2 en dessous de  -2,2 
 
 
 
 
 
 
 
Lignes directrices 2010   
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ANNEXE 7  Outil pour évaluation de la clientèle à r isque 
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ANNEXE 8 
 

OPTIONS NON-PHARMACOLOGIQUES 1 
 
 

L’ostéoporose est une maladie dont l’origine remonte à l’enfance, puisque la taille, la résistance et la 
minéralisation des os culminent vers la fin de l’adolescence. La masse osseuse maximale, bien 
qu’elle soit déterminée en grande partie par la génétique, n’est pas toujours atteinte pour des raisons 
telles qu’un apport insuffisant de calcium et de vitamine D’une mauvaise alimentation, un manque 
d’activité physique, le tabagisme ou d’autres facteurs environnementaux, physiologiques ou liés au 
mode de vie. 
 
 
Il est important pour tous les usagers, et encore p lus s’ils reçoivent des médicaments contre 
l’ostéoporose, de tirer des quantités suffisantes d e calcium et de vitamine D de leur 
alimentation ou de suppléments. 
 
Calcium 
Un apport adéquat de calcium de source alimentaire est essentiel à la minéralisation du squelette et à 
l’atteinte de la masse osseuse maximale. Chez les femmes ménopausées, un apport accru de 
calcium (prise de suppléments et/ou consommation de produits laitiers) ralentit la perte osseuse et 
peut améliorer la DMO. 
 
Vitamine D 
La prévalence de la carence en vitamine D est élevée au Canada. À cause du climat nordique, il est 
difficile d’accumuler la quantité de vitamine D nécessaire au maintien d’un taux suffisant, surtout 
pendant l’hiver et plus particulièrement pour les personnes confinées à la maison ou placées en 
établissement. Chez les hommes et les femmes âgés ayant une carence en vitamine D, les 
suppléments de vitamine D jouent un rôle dans la réduction du nombre de fractures vertébrales et 
peuvent aussi influer sur le nombre de fractures non vertébrales 

 
 
Nutritionniste du CIUSSS Capitale-Nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Tiré de http://www.advancingin.com/process/view.asp?section=mn&case_id=591 (consultation 
le 9 novembre 2009
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ANNEXE 9 
 

ADMINISTRATION DES BISPHOSPHONATES ORAUX: 
 
 
 

Pour réduire au minimum le risque d’œsophagite, il faut dire aux usagers d’avaler les 
bisphosphonates à jeun avec un grand verre d’eau, puis de rester en position verticale et d’attendre 
au moins 30 minutes (et de préférence 1 heure) avant de prendre des aliments, boissons ou autres 
médicaments. Prendre le bisphosphonate seul, au moins 30 minutes avant tout autre médicament. 
 
NE PAS ÉCRASER OU COUPER LE MÉDICAMENT 
 
 
Traitement par des bisphosphonates oraux : effets i ndésirables et contre-indications 

Médicament  Effets indésirables  
signalés le plus souvent  Contre-indications/précautions  

Alendronate 
Risédronate  

� Douleurs abdominales 
� Nausées 
� Dyspepsie 

� Obstruction ou anomalie œsophagienne  
� Incapacité de rester assis ou debout 

pendant 30 minutes 
� Femmes aptes à procréer 
� Hypocalcémie 
� Achalasie 
� Insuffisance rénale (DFGe < 30 ml/min) 

 

 
Traitements alternatifs si effets indésirables et/o u contre-indications aux bisphosphonates 
oraux  
 
 

Médicament  Effets indésirables  
signalés le plus souvent  

Contre -
indications/précautions  

Acide zolédronique /Aclasta 
(bisphosphonates) 
5mg/100ml IV une fois par an 
médicament d’exception à être 
prescrit par MD (code MS153) 
 

� Fièvre (< 72 hres) 
� Symptômes pseudogrippaux 
� Nausées 
� Réactions au point de 

perfusion 

� Hypocalcémie 
� Femmes aptes à procréer 
� Insuffisance rénale (DFGe  

< 30 ml/min) 

Denosumab/Prolia 
(anticorps monoclonal) 
60 mg sc q 6 mois 
Médicament d’exception à être 
prescrit par MD (code MS153) 
 

� Démangeaison 
� Exacerbation d’eczéma 
� Rougeur ou une 

sécheresse de la peau 
� Enflure au site de l’injection 
 

� Hypocalcémie 
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ANNEXE 10 
 

SURVEILLANCE LORS DE L’ADMINISTRATION DE BISPHOSPHO NATES 
 

 

ÉLÉMENTS DE SURVEILLANCE 

 
Calcémie 
Débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) 

 
Effets secondaires possibles : douleurs articulaires (22.1 %), dyspepsie (10.6 %), 
diarrhée (10 %) et céphalée (10.8 %), hypertension (11 %). Pour Actonel – rash (10 %), 
constipation (10 %) et nausée (10 %). 

 
Effets secondaires rares : Ulcération œsophagienne, ostéonécrose de la mâchoire 
(destruction des cellules osseuses de la mâchoire), douleur musculo-squelettique sévère 
(pouvant apparaître dans les jours ou mois suivant le début du traitement), inflammation des 
yeux (uvéite :douleur aux yeux, intolérance à la lumière). 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉLÉMENTS DE SURVEILLANCE 
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ANNEXE 11 
 

DESCRIPTION DES BISPHOSPHONATES 
 
 

A. RISÉDRONATE 
 

Indication et utilisation clinique 
(risédronate sodique sous forme hémi-pentahydratée) est indiqué dans : 
� le traitement et la prévention de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées; 
� le traitement de l’ostéoporose chez les hommes, dans le but d’augmenter la densité minérale 

osseuse (DMO); 
� le traitement et la prévention de l’ostéoporose induite par les glucocorticoïdes chez les 

hommes et les femmes; 
� le traitement de la maladie osseuse de Paget. 

 
 

Mode d’action et pharmacologie clinique 
 
Mode d’action 
Le risédronate sodique, un pyridinylbisphosphonate sous forme hémi-pentahydratée avec une 
petite quantité de monohydrate, inhibe la résorption ostéoclastique des os et module le 
métabolisme osseux. Le risédronate a une haute affinité avec les cristaux d’hydroxylapatite dans 
les os et est un puissant inhibiteur de la résorption osseuse. Au niveau cellulaire, le risédronate 
inhibe les ostéoclastes. Les ostéoclastes adhèrent normalement à la surface des os, mais 
montrent des signes de résorption active réduite (p. ex., absence de bordure plissée). 
L’hystomorphométrie chez les rats, les chiens, les pourceaux miniatures et les humains a montré 
que le traitement au risédronate réduisait le renouvellement osseux (c.-à-d. la fréquence 
d’activation, soit la fréquence à laquelle les foyers de remodelage osseux sont activés) et la 
résorption osseuse aux foyers de remodelage. 
 
 
Pharmacodynamique 
Traitement et prévention de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées : 
L’ostéoporose est une maladie osseuse dégénérative et débilitante caractérisée par une 
diminution de la masse osseuse et une augmentation du risque de fracture de la colonne 
vertébrale, de la hanche et du poignet. Le diagnostic peut être confirmé par la découverte d’une 
faible masse osseuse, d’une fracture révélée par radiographie, d’antécédents de fracture 
ostéoporotique, d’une diminution de la taille ou d’une cyphose indiquant une fracture vertébrale. 
L’ostéoporose se produit chez les hommes et les femmes, mais elle est plus courante chez les 
femmes après la ménopause. 
 
Chez l’humain en bonne santé, la formation et la résorption osseuses sont étroitement liées; le 
vieil os est résorbé et remplacé par de l’os nouvellement formé. Dans le cas de l’ostéoporose 
postménopausique, la résorption osseuse l’emporte sur l’ostéoformation, ce qui entraîne une 
perte osseuse et un risque accru de fracture. Après la ménopause, le risque de fracture de la 
colonne vertébrale et de la hanche augmente de façon très marquée; environ 40 % des femmes 
âgées de 50 ans subiront, avant leur décès, une fracture de la colonne vertébrale, de la hanche 
ou du poignet attribuable à l’ostéoporose. Le risque de fracture est 5 fois plus élevé chez un sujet 
ayant déjà subi une fracture ostéoporotique que chez celui qui n’a jamais subi de fracture. Un 
homme sur cinq de plus de 50 ans subira une fracture ostéoporotique, le plus souvent au niveau 
de la colonne vertébrale, de la hanche ou du poignet. 
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Le traitement par le risédronate sodique diminue le taux élevé de renouvellement osseux et 
corrige le déséquilibre entre la résorption osseuse et l’ostéoformation, typique de l’ostéoporose 
postménopausique. 
 
Voie d’administration : per os 
Dosage : 35 mg 
Fréquence : une fois semaine 

 
 
B.  ALENDRONATE 
 

Indications et usage clinique 
(alendronate monosodique) est indiqué dans les cas suivants : 

� le traitement et la prévention de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées; 
� le traitement de l’ostéoporose chez les hommes, dans le but d’augmenter la densité minérale 

osseuse; 
� le traitement et la prévention de l’ostéoporose induite par les glucocorticoïdes chez les 

hommes et les femmes; 
 
 

Mode d’action et pharmacologie clinique 
 
Mode d’action 
FOSAMAX®, un bisphosphonate, est un inhibiteur puissant et spécifique de la résorption 
ostéoclastique. Les bisphosphonates sont des analogues de synthèse du pyrophosphate qui se 
lient à l’hydroxyapatite présente dans le tissu osseux. 
 
Pharmacodynamie 
L’alendronate est un bisphosphonate qui se lie à l’hydroxyapatite présente dans le tissu osseux 
et inhibe de façon spécifique l’activité des ostéoclastes, les cellules responsables de la résorption 
osseuse. L’alendronate réduit la résorption osseuse sans influencer directement la formation 
osseuse, quoique celle-ci finisse par diminuer, du fait que le renouvellement de l’os est réalisé 
par l’étroite interdépendance des phénomènes de résorption et de formation. 
 
Voie d’administration : per os 
Dosage : 70 mg 
Fréquence : une fois semaine 
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ANNEXE 12 
 
Effets indésirables 2 
 

Effets indésirables des bisphosphonates 

 
Pris par voie orale, les bisphosphonates contenant de l’azote (alendronate et risédronate) 
peuvent entraîner des effets indésirables sur le tube digestif, surtout chez les usagers qui ont 
des antécédents d’affection du tu e digestif supérieur, qui prennent en concomitance des anti-
inflammatoires non stéroïdiens ou qui prennent déjà des médicaments antireflux (Bauer et al. 
2000; Taggart et al. 2002). Les bisphosphonates pris 1 fois par semaine peuvent atténuer ces 
effets indésirables et accroître la fidélité au traitement. Les doses hebdomadaires 
d’alendronate (70 mg) et de risédronate (35 mg) se sont révélées équivalentes aux doses 
quotidiennes pour ce qui est des variations de la DMO de la colonne lombaire, de la hanche 
et de l’organisme entier (Schnitzer et al. 2000; Brown et al. 2002). 
 
Pour réduire au minimum le risque d’œsophagite, il faut dire aux usagers d’avaler les 
bisphosphonates à jeun avec un grand verre d’eau, puis de rester en position verticale et 
d’attendre au moins 30 minutes (et de préférence 1 heure) avant de prendre des aliments, 
boissons ou autres médicaments. Aucun bisphosphonate ne doit être administré à des 
usagers ayant un dysfonctionnement rénal (DFGe < 30 ml/min), une hypersensibilité au 
médicament ou une hypocalcémie (Mathoo et al. 2004). L’emploi de bisphosphonates oraux 
est à éviter absolument en cas de troubles mécaniques de l’œsophage. 

Ostéonécrose de la mâchoire (ONM) 

L’ostéonécrose de la mâchoire associée aux bisphosphonates préoccupe bon nombre de 
médecins, de dentistes et usagers. Le premier cas d’ONM a été signalé en 2003 chez des 
usagers recevant des bisphosphonates. En réponse à ces préoccupations, des sociétés 
canadiennes et internationales ont procédé à une revue systématique qui a été suivie de la 
publication, en 2008, des lignes directrices canadiennes de consensus pour la pratique 
portant sur l’ONM liée aux bisphosphonates. Il est important pour tous les professionnels de 
la santé et leurs usagers de comprendre que l’ONM est très rare, son incidence étant estimée 
à 1 cas sur 100 000, et qu’elle est davantage associée à l’injection fréquente de 
bisphosphonates par voie i.v. pour le traitement du cancer (Gutta & Louis 2007; Khosla et al. 
J Bone Miner Res 2007). 

 
Voici un résumé de quelques points couverts dans le s lignes directrices : 
� De nombreux facteurs étiologiques peuvent mener à une ONM, dont une radiothérapie 

dirigée vers la tête et le cou, un traumatisme, une maladie parodontale, une tumeur 
cancéreuse localisée, une chimiothérapie et une corticothérapie. 

 
� L’emploi de bisphosphonates i.v. à fortes doses est défini comme un facteur de risque 

d’ONM chez les usagers atteints de cancer. 
 
� Aucun lien de causalité n’a été établi entre l’apparition d’une ONM et un traitement par des 

bisphosphonates à faibles doses chez des usagers atteints d’ostéoporose ou d’une autre 
ostéopathie métabolique. 

 
� Tous les usagers traités en oncologie doivent subir un examen dentaire complet, y 

compris des radiographies, avant un traitement par des bisphosphonates i.v. 
 

 
  

                                                 
2
 Tiré de http://www.advancingin.com/process/view.asp?section=mn&case_id=591 (consultation 
le 9 novembre 2009). 
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� Les usagers atteints d’ostéoporose devant prendre des bisphosphonates oraux ou i.v. 
n’ont pas besoin d’examen dentaire préalable s’ils reçoivent des soins dentaires 
appropriés et ont une bonne hygiène buccale. 

 
Chez tous les usagers traités par des bisphosphonates, il faut absolument insister sur 
l’importance de cesser de fumer, de restreindre la consommation d’alcool et de maintenir une 
bonne hygiène buccale. 
 

Fractures fémorales sous-trochantériennes et diaphy saires atypiques 
 

Les fractures typiques du fémur reliées à l’ostéoporose sont situées principalement (92%) au 
col ou au trochanter du fémur près de la hanche. Seulement 8% des fractures du fémur 
surviennent en dessous du trochanter. Des fractures atypiques du fémur dites « à faible 
énergie » ou attribuables à un traumatisme léger ont été signalées chez les usagers traités 
pendant plus de 4 à 6 ans par des bisphosphonates. Ces fractures peuvent se produire 
n’importe où dans le corps du fémur, juste au-dessous du petit trochanter jusqu’au-dessus de 
la saillie sus-condylienne; elles ont une orientation transversale ou oblique courte, sans 
signes probants de comminution osseuse (ou multiples fragments fracturaires).  
 
Les fractures fémorales atypiques surviennent le plus souvent après un léger traumatisme ou 
en l’absence de traumatisme dans la région atteinte. Elles peuvent se produire de façon 
bilatérale dans 2/3 des cas. De nombreux usagers signalent des douleurs prodromique (ou 
préalables) s dans la région atteinte, qui se manifestent habituellement sous forme d’une 
douleur sourde et permanente au niveau de la cuisse lorsque l’on se porte sur le membre et 
ce, quelques semaines ou quelques mois avant la fracture complète. Il est important de le 
signaler à votre médecin dès leur apparition.  
 
Il faut soupçonner, chez tout usager ayant déjà reçu un traitement par un bisphosphonate qui 
se présente avec des douleurs à la cuisse ou à l’aine, la présence d’une fracture atypique et 
évaluer l’état de ces usagers afin d’écarter la possibilité d’une fracture fémorale incomplète. 
Les usagers présentant une fracture atypique doivent également subir une évaluation pour 
déceler les signes et symptômes de fracture du membre controlatéral. L’arrêt du traitement 
par les bisphosphonates doit être envisagé en attendant les résultats d’une évaluation des 
risques et des bienfaits. Bien que le lien de cause à effet n’ait pas été établi, le rôle des 
bisphosphonates ne peut être écarté. 
 

 
 
PRÉSENTATION COMMERCIALE : 
 
Risédronate 
Comprimés pelliculés ovales de couleur orange portant la mention « RSN » gravée d’un côté et  
« 35 mg » de l’autre 
Boîte de 4 comprimés sous plaquettes alvéolées 
 
Alendronate 
Comprimés blancs et ovales de 70 mg 
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ANNEXE 13  Mesure de la taille 
 

 
Pour mesurer la taille de façon adéquate 

 
 
 
 
 

• Utiliser un stadiomètre fixé au mur 
 

• Instructions à donner aux sujets : 
– Enlevez vos chaussures 
– Appuyez les talons, les fesses 

et le dos contre l’appareil de 
mesure 

– Regardez droit devant vous et 
gardez la tête stable 
 

• Prendre la mesure à la fin d’une 
expiration  

 

 
Siminoski K et coll. Osteoporos Int  2005; 16(4):403-410 

 
 
 

Tests additionnels de dépistage clinique des fractu res vertébrales 
 
 
 

Test  Objectif  Méthode  Interprétation  

Distance côte -
bassin 1 

Repérer les fractures 
lombaires 

Mesurer la distance 
entre les côtes et la 
crête iliaque, à la ligne 
hémi-axillaire 

< 2 travers de doigts : 
associée à des fractures 
vertébrales 

Distance 
occiput-mur 2,3 

Aider à repérer les 
signes de fractures de 
la colonne thoracique 

Position debout, talons 
et dos contre le mur 

> 5 cm : permet de 
soupçonner une fracture 
vertébrale 
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ANNEXE 14 
 

LETTRE AU MÉDECIN DE FAMILLE 
 

Ordonnance collective : 
 OSTEO-01-GMF Initier le dépistage et la prise en charge de l’ost éoporose 

 
GMF_______________________ 

 
 
Dr_________________________, 
 
 
La présente est pour vous aviser que M. / Mme______________________ a été prise en charge 
par l’ordonnance collective OSTEO-01-GMF «Initier le dépistage et la prise en charge de 
l’ostéoporose».  
 
Les fractures de fragilisation sont très fréquentes et associées à l’ostéoporose. Elles affectent les 
hommes et les femmes avec traumatisme à faible vélocité. Les sites de fractures les plus 
fréquents sont : les vertèbres, l’humérus, le poignet et la hanche. 
 
Nous avons donc demandé : 
 

□ Bilan sanguin 

□ Ostéodensitométrie 
 
Et initié le traitement suivant : 
 

□ Calcium 500mg die 

□ Vitamine D3 1000 ui die 

□ Bisphosphonate oral______________________ 
 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions 
 
 
Bien à vous, 
 
 
____________________________________                  _____________________________ 
Nom et prénom de l’infirmière                                           Signature de l’infirmière 
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ANNEXE 15  Feuille de référence à la clinique d’ost éoporose 
 
 

CENTRE D'OSTÉOPOROSE ET DE RHUMATOLOGIE DE QUÉBEC 
 
Dr Jacques Brown 
Dre Josée Villeneuve 
1200, avenue Germain-des-Prés, local 100  
Québec (Québec) G1V 3M7  
Téléphone : 418 650-2671  
Télécopieur : 418-650-3916 
 
 

Raison de la consultation : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

□ Ostéoporose, opinion traitement                  □ Ostéoporose, échec thérapeutique  

□ Ostéoporose, cause secondaire    □ Ostéoporose, fracture de fragilisation 

□ Ostéoporose, fracture atypique   □ Autre :______________________ 
 
Imagerie : 
□ Ostéodensitométrie 

□ RX de la colonne dorsale et lombaire 

□ autre :_________________________ 
 

□ Bilan sanguin        
    Date__________________________ 
 
Traitement initié : 
_________________________      ________________________    _______________________ 
_________________________      ________________________    _______________________ 
 
Commentaires particuliers : 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________   ____________________________ 
Nom et prénom infirmière ou médecin   Signature 
 
Téléphone________________________ 
 
 
 
Important : 1- Envoyer par télécopieur les copies d’examens avec la demande de consultation. 
         2- Demander au patient d’avoir sa liste de médication à jour. 
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ANNEXE 16  Définitions 
 
 
La densité minérale osseuse (DMO ) normale se définit comme un score T compris entre 
< ou égal +2,5 ou toutes valeurs au-dessus de +2,5 et comprise entre -1,0. 
L’ostéopénie correspond à un score T compris entre -1,0 et -2,5. 
L’ostéoporose est définie par un score T de -2,5 ou au-dessous. 
 
 
 
 

Fracture de fragilisation 
 
 
 

• La fracture de fragilisation se définit comme une fracture qui survient spontanément ou lors 
d'un traumatisme mineur. Par exemple : 

� Chute d'une position debout; 
� Chute d'une position assise; 
� Chute d'une position horizontale (d'un lit ou d'une chaise longue de moins de 1 m de 

haut); 
� Chute d’une (1) à trois (3) marches; 
� Mouvement dépassant l'amplitude du mouvement habituel; 
� Suite à un éternuement. 

 
• Écrasement vertébral 

Fracturaire traitée et refracture 
 
 

 
• Les antécédents de chutes au cours 

de l’année écoulée sont l’un des 
facteurs de risque les plus importants 
et prédictifs de chutes ultérieures 1-6 

 

 

 

 

 

 

 
• La démence et un piètre 

fonctionnement physique se sont 
aussi révélés associés à des chutes et 
à des fractures chez les adultes 
âgés 2,4,5 

 
 
1. Tinetti ME. N Engl J Med  2003; 348:42-49. 
2. J Am Geriatr Soc  2001; 49:664-672. 
3. Ganz DA et coll. JAMA  2007; 297:77-86. 
4. Bensen R et coll. BMC Musculoskeletal Disorders  2005; 6:47. 
5. Cawthon PM et coll.  J Bone Miner Res  2008; 23:1037-1044. 
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