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Population 

METHODE

Examiner les représentations des traitements anti-ostéoporotiques auprès des patientes et de leurs médecins 

OBJECTIF

PATIENTES OSTEOPOROTIQUES
(n = 4)

MEDECINS-RHUMATOLOGUES
(n = 4)

Agées de 50 ans et plus, 

Sous traitement anti-ostéoporotique    

depuis au moins 6 mois. 

Population

Entretiens semi-structurés (n = 8)

Suivi des 4 patientes atteintes d’une 

ostéoporose post-ménopausique. 

• Elaboration d’un guide d’entretien
• Enregistrés et intégralement retranscrits

• Analyse thématique de contenu (NVivo 10)

• L’ostéoporose est une maladie chronique osseuse, fréquente

chez les femmes ménopausées, le plus souvent

asymptomatique, jusqu’à ce qu'une première fracture

apparaisse.

• L’observance des traitements médicamenteux anti-

ostéoporotiques reste cependant complexe et diminue au fil

du temps (Boonen et al., 2008).

• Les rhumatologues quant à eux se préoccupent de la

progression de la maladie en raison de cette non-observance

médicamenteuse.
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Graphique 1 : Représentations des traitements anti-ostéoporotiques par les patientes et leurs médecins-rhumatologues.

Graphique 2 : Les facteurs influençant la prise médicamenteuse par les patientes et leurs médecins-rhumatologues. 

• Globalement, les traitements ostéoporotiques suscitent plus de représentations négatives
chez les patientes ostéoporotiques que leurs médecins-rhumatologues, concernant plus
particulièrement les croyances sur les effets indésirables potentiels.

• Pour les patientes, le mode d’administration et l’incertitude vis-à-vis des traitements
peuvent compliquer leur suivi du traitement. Concernant les rhumatologues, les
informations erronées facilement accessibles via les médias et les réseaux sociaux
contribuent à compliquer l’observance du traitement.

• Une des difficultés rencontrées par les professionnels de santé pour faire respecter le
traitement est la défiance des patientes à l’égard de celui-ci, laquelle est difficilement
appréhendable par les rhumatologues qui ont peu de retours d’expérience des patientes.

DISCUSSION

RESULTATS
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