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La Santé Osseuse
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L'os est un tissu vivant avec ses propres cellules, ses propres vaisseaux et ses propres nerfs.
Une structure squelettique saine maintient le corps intact. L'os offre suffisamment de
résistance pour empêcher les fractures lors d'une chute de la hauteur de votre corps, mais est
suffisamment léger pour se déplacer facilement. L'os se renouvelle constamment ; les cellules
de votre corps enlèvent le vieil os et le remplacent par un nouvel os.

Dans un os sain, jusqu'à la ménopause, la production d'os nouveau se produit plus que
l'élimination de l'os ancien, mais c'est l'inverse qui se produit après la ménopause. Après votre
dernière période menstruelle, vos ovaires arrêtent la production de l'hormone œstrogène. Cela
conduit à une élimination accrue de l'os, ce qui entraîne une diminution de la résistance
osseuse. Le vieillissement entraîne également une augmentation de l'élimination du tissu
osseux.

Les gens vivent plus longtemps et, par conséquent, le nombre de personnes souffrant d'une
mauvaise santé osseuse augmente. Cela peut affecter considérablement leur quotidien, leur
qualité de vie, leur capacité à vivre de manière autonome, leur espérance de vie et constitue
un fardeau énorme pour les systèmes de santé.

Qu'entendons-nous par « santé osseuse » ?
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L'ostéoporose est diagnostiquée
lorsque la santé des os se détériore à
un point tel qu'elle réduit sa
résistance. Cela peut provoquer une
fracture de l'avant-bras, de la
colonne vertébrale ou de la hanche
lors d'une chute de la hauteur du
corps, ce qui pourrait réduire la
qualité de vie et augmenter le risque
de décès.

L'ostéoporose en tant que telle ne
provoque pas de symptômes jusqu'à
ce que vous vous cassiez un os. C'est
pourquoi on parle de "maladie
silencieuse". La prévention des
fractures liées à l'ostéoporose est la
principale raison pour laquelle nous
devons nous soucier de la santé des
os. Auparavant, l'ostéoporose n'était
diagnostiquée qu'en cas de fracture.

Qu'est-ce que 
l'ostéoporose?
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On peut prédire le risque de fracture par la présence de facteurs de risque. Ces facteurs de risque
comprennent:

• Une fracture récente.

• Un faible indice de masse corporelle (maigreur).

• Des antécédents familiaux de fracture de la hanche.

• La polyarthrite rhumatoïde.

• Le diabète de type 1.

• La ménopause précoce.

• Le tabagisme et l’abus d'alcool.

• Le mode de vie sédentaire.

• L’estimation de la densité minérale osseuse (DMO) par un test appelé DXA.

Votre professionnel de la santé pourra combiner la présence ou l'absence de ces facteurs de
risque pour faire une prédiction du risque de fracture au cours des 10 prochaines années. Cela
peut déclencher le besoin d'un médicament spécifique pour restaurer la solidité des os avant
qu'une fracture ne se produise. Réduire votre risque de fracture pourrait prolonger la qualité et
la durée de votre vie.
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Qu'est-ce que la sarcopénie ?

La sarcopénie est un concept plus récent qui intègre la perte inévitable de masse musculaire,
de force musculaire et de performance à mesure que nous vieillissons. Lorsque
la sarcopénie existe en plus de l'ostéoporose, le risque pour une femme de se casser un os est
considérablement augmenté.
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Que puis-je faire pour garder mes os en bonne santé ?

Un mode de vie protégeant les os comprend les éléments suivants :

• Optimisez l'apport alimentaire en calcium en utilisant un calculateur de calcium
(disponible en ligne) et ne complétez avec des comprimés de calcium que si vous n'y
parvenez pas en mangeant des aliments riches en calcium tels que le lait, le yogourt et les
légumes à feuilles vertes.

• Optimisez les niveaux sanguins de vitamine D. Ceci est étroitement associé à l'exposition
au soleil mais peut être mesuré par un test sanguin standard. La carence en vitamine D peut
être corrigée avec des suppléments.

• Apport alimentaire de 1 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel par jour.

• Exercices de mise en charge (comme la marche) pendant 30 minutes la plupart des jours
de la semaine.

• Ajoutez des exercices d'équilibre et de musculation lorsque cela est possible.

• Évitez de fumer.

• Limitez la quantité d'alcool que vous buvez.

Un élément important de la santé des os à mesure que l'on vieillit est de réduire les risques de
chute. Pour ce faire, vous devez :

• Assurez-vous que tous les tapis ont une surface antidérapante.

• Assurez-vous que tous les couloirs sont bien éclairés.

• Faites attention aux zones glissantes, en particulier la glace.

• Pensez à porter des chaussures à semelles en caoutchouc.

• Gardez la meilleure vision possible.

• Faites des exercices d'équilibre et de renforcement musculaire.

• Demandez à votre médecin si l'un de vos médicaments peut provoquer des étourdissements

ou augmenter votre risque de chute.
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Disclaimer
Information provided in this leaflet might not be relevant to a particular individual’s circumstances and should always be
discussed with the individual’s healthcare professional. This publication provides information only. The International Menopause
Society can accept no responsibility for any loss, howsoever caused, to any person acting or refraining from action as a result of
any material in this publication or information given.

Pour certaines patientes, le traitement hormonal de la ménopause est très efficace pour
maintenir la santé des os. Un certain nombre d'autres médicaments non hormonaux ont été
développés pour cibler spécifiquement le maintien de la solidité des os. De telles décisions
sont prises sur une base très individuelle, et vous devriez en discuter avec votre médecin.

Existe-t-il des traitements médicaux pour garder mes os en 
bonne santé ?
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