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Informations filière « Os-fragile » Patient 
 

 

La fragilité osseuse, entraine silencieusement une augmentation du risque de fracture.  
Quand elles surviennent, les fractures altèrent la qualité de vie des patient(e)s qui en sont victimes, et peuvent être 
à l'origine d'une perte d'autonomie voir de complications graves.   
  
La cause la plus fréquente de fragilité osseuse est l'ostéoporose, mais d'autres pathologies peuvent également 
altérer la structure osseuse. On peut guérir ces dernières, il est donc justifié de les dépister et de les prendre en 
charge sans tarder. 
  
Aujourd'hui, une prise en charge adaptée permet de diminuer grandement le risque de fracture en cas de fragilité 
avérée.  
Malgré cela, la prise en charge des pathologies osseuses fragilisantes reste très insuffisante en France, et le nombre 
de fracture ne cesse de croître d'année en année.  
La prise en charge de l' « os fragile » figure en ce sens au rang de priorité de santé publique.  
  
Dans ce contexte, le GHSO met une filière « os fragile » à disposition des patients et des médecins.  
L'hôpital de Sélestat a investi dans du matériel dernier cri pour évaluer avec précision l'état des os des patients.   
  
Si votre médecin a suspecté chez vous une fragilité osseuse, il vous a prescrit plusieurs examens : 

- Une densitométrie osseuse 
- Des radiographies du dos 
- Un bilan sanguin.  

 
Après synthèses des résultats, une prise en charge personnalisée vous sera proposée.  
En cas de nécessité seulement, un traitement médicamenteux pourra être introduit.  
  
Les examens prescrits peuvent être réalisés à l’hôpital de Sélestat en une seule fois, la consultation aura lieu dans 
un second temps.  
A l’hôpital de Sélestat, le Dr Spielmann (Praticien Hospitalier à l’hôpital de Colmar et mis à disposition du GHSO) 
assure des consultations spécialisées. Lors de la prise de rendez-vous de la consultation médicale, si vous avez choisi 
de voir Dr Spielmann, un questionnaire d’évaluation osseuse vous sera remis. 
  
Vous trouverez, ci-dessous, des informations utiles :  
  
•        Pour les radiographies et la densitométrie, le secrétariat de radiologie est joignable pour la prise de rendez-
vous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 au 03 88 57 55 29. 
  
•        Pour le bilan biologique, vous pouvez vous rendre sans rendez-vous au laboratoire le jour de vos examens 
radiologiques. Celui-ci est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00 
  
•        Pour le rendez-vous auprès du Docteur SPIELMANN, son secrétariat est joignable du lundi au vendredi de 9 
h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 au 03 88 57 72 37 
  
Lors de la consultation médicale, merci de vous munir de l’ensemble des résultats des examens prescrits, de vos 
anciens résultats de densitométrie le cas échéant, ainsi que du questionnaire dûment complété.  
  
A NOTER : Si vous avez déjà réalisé une densitométrie osseuse datant de plus de deux ans, il est souhaitable de 
réaliser votre nouvel examen au même endroit que le premier.  
Si votre densitométrie date de moins de deux ans, il n’est pas nécessaire d’en effectuer une nouvelle. Il 
suffit d’apporter les résultats du dernier examen lors de la consultation. 
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