L’ostéoporose et les fractures
de fragilité en France
L’ostéoporose est une maladie chronique qui affaiblit les os et expose les personnes à un risque
de fracture de fragilité. Ces fractures peuvent changer la vie des patients et être sources de douleur,
d’isolement et de dépendance.
2030:

6,8 Mrd €

23%
Environ 23% des
femmes et
7% des hommes
de plus de 50 ans
en France sont
atteints d’ostéoporose.1

7%
2017:

5,4 Mrd €

Coût total des fractures de fragilité1

15%

Seules
des femmes de plus de 50
ans sont traitées contre l’ostéoporose
à la suite de leur première fracture.1

380 000

Environ
fractures de fragilité sont
enregistrées chaque année.1

2

prestataires de soins de santé primaires
sur 3 estiment avoir besoin d’être mieux
informés sur l’ostéoporose.2

À mesure que les populations vieillissent, l’ostéoporose et les fractures de fragilité deviendront de plus en plus
fréquentes. Ce probléme est peu reconnue au niveau politique. Si les gouvernements envisagent sérieusement
d'investir au regard de l’égalité entre les hommes et les femmes, le vieillissement en bonne santé et la pérennité des
systèmes de santé, ils se doivent d’admettre qu’il est fondamentalement important de considérer
le problème de l’ostéoporose et des fractures de fragilité comme une priorité absolue.

Nous appelons les décideurs politiques à prendre des mesures dans cinq domaines clés :

Mettre en place
un système qui
fonctionne :
des politiques pour
le contrôle, la
responsabilité et
l’investissement

Procéder à un
dépistage
précoce :
détection et prise
en charge dès
les soins primaires

Aider les gens
à reprendre
leur vie :
faciliter les soins
multidisciplinaires
après une fracture

Favoriser la qualité
de vie dans le contexte
du vieillissement actif
et en bonne santé :
prévention des chutes
et des fractures plus tard

Impliquer les patients
et le public :
sensibilisation, activation
et prise en charge
autonome

Pour en savoir plus: hpolicy.co/osteo
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