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QU’EST-CE QUE L’OSTÉOPOROSE ?

?

Il s’agit d’une maladie du squelette caractérisée par une diminution de
la densité osseuse et une détérioration de la structure interne du tissu
osseux. Elle rend les os plus fragiles et augmente considérablement le
risque de fracture.

et examen

e réalisées.

COMPRENDRE L’OSTÉOPOROSE
L’os est un tissu vivant qui se renouvelle en permanence pour conserver
sa solidité. Le maintien de l’équilibre osseux est assuré par un processus
de renouvellement et de réparation appelé le remodelage osseux.
) pour décider
teux anti

Os ostéoporotique

Os sain

GE ?
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Ce processus est équilibré et régulé par différents facteurs, en particulier
des hormones.
En cas d’ostéoporose, un dérèglement du remodelage osseux conduit
à une perte excessive de la masse osseuse et de son architecture. Ce
déséquilibre entraîne une diminution de la résistance osseuse et une
augmentation du risque de fracture.
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QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
Le début est le plus souvent discret et silencieux. Avant la survenue d’une
fracture, il n’existe aucun symptôme spécifique de l’ostéoporose.
Une ostéoporose est à évoquer en cas de :
Douleurs causées par des fractures survenant lors de traumatisme
modéré tel qu’une simple chute de sa hauteur, voire en l’absence de
traumatisme évident.
Perte de taille de plus de 4 cm (liée à une fracture vertébrale passée
inaperçue) ou l’apparition d’un dos rond.
Les fractures les plus fréquentes sont :

Vertèbres

Hanche
(col du fémur)

Poignet

QUELQUES CHIFFRES

39% 400 000 2-3 x
des femmes
de 65 ans sont
concernées

fractures environ
provoquées par
l’ostéoporose par an
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plus fréquente chez
la femme que chez
l’homme

COMMENT DIAGNOSTIQUER ?
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Une ostéoporose est évoquée devant :
● La présence de facteurs de risque de perte osseuse
accélérée (voir page 3)
et/ou
● L’apparition d’une fracture
Dans ce cas, votre médecin peut être amené à vous
prescrire des examens complémentaires :
Au centre d’imagerie médical
Le diagnostic d’ostéoporose repose sur la mesure de la
densité des os par ostéodensitométrie (DMO). Cet examen
permet d’avoir un reflet de votre masse osseuse et donc de
la solidité de vos os. Des radiographies du dos
(rachis dorsolombaire) sont susceptibles d’être réalisées.
Au laboratoire de biologie médicale

COMPRENDRE
L’
sa solidité. Le main
de renouv

Une prise de sang pour doser un marqueur biologique spécifique
du remodelage osseux (CTX sérique = Crosslaps sérique) peut
permettre au médecin :
● de prédire une perte osseuse post-ménopausique rapide
● de prédire le risque de fracture (avec la DMO) pour décider
d’un traitement préventif
● de suivre l’efficacité d’un traitement médicamenteux anti
ostéoporotique

Os sain

Un dosage de la vitamine D est aussi recommandé lors de
l’évaluation et de la prise en charge des personnes âgées
sujettes au risque de chute.

QUELLE EST LA PRISE EN CHARGE ?
Calcium et fibr
de collagène

Médicaments
● Supplémentation en vitamine D et сalcium
● Médicaments anti-ostéoporotiques (dans certaines situations)

Ce processus est équilibr
des hormones.
En cas d’ost
à une perte exc
déséquilibre en
augmentation

Mesures hygiéno-diététiques
● Alimentation riche en calcium (lait, produits laitiers, fromage) et
équilibrée (poissons, œufs, fruits et légumes...)
● Activité physique adaptée et régulière
● Éliminer ou réduire les facteurs de risques et/ou de chute
(aménagement domicile, renforcement musculaire et de
l’équilibre, contrôle régulier de la vision…)
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QUELLES SONT LES MESURES
DE PRÉVENTION ?
S’il est impossible de modifier certains facteurs de risque
d’ostéoporose (l’âge, le sexe, les antécédents familiaux …), il est
cependant possible d’agir afin de favoriser la santé osseuse.

PRATIQUER RÉGULIÈREMENT DES EXERCICES SPORTIFS

AIDER

Renforcement
musculaire

Sollicitation des
articulations
portantes

OSE

Équilibre

AVOIR UNE ALIMENTATION SAINE ET RICHE EN NUTRIMENTS
FAVORISANT LA SANTÉ OSSEUSE

AMÉLIORER SON HYGIÈNE DE VIE

Éviter un
surpoids

Éviter de
fumer

Limiter la
consommation
d’alcool

CONNAÎTRE LES FACTEURS DE RISQUE
Demander un dépistage s'il existe des facteurs de risque (voir page 3)
SE FAIRE DÉPISTER ET TRAITER
Certains marqueurs sanguins, comme le CTX, peuvent aider le médecin à
mieux prendre en charge l’ostéoporose.
Un dosage de la vitamine D est recommandé pour lors de l’évaluation et de
la prise en charge des personnes âgées sujettes au risque de chute.
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Bassens
Bègles
BégueyCadillac
Biganos
Biscarosse
Blaye
Bordeaux
Bastide
Bordeaux
Chartrons
Bordeaux
Gambetta
Bordeaux
Mandron-Tivoli
Bordeaux Nord
Ravezies

Bordeaux PeyBerland
Bordeaux SaintAugustin
Bordeaux Victoire
Bruges Charlesde-Gaulle
Bruges Jean Villar
Carbon-Blanc
Caudéran Leclerc
Caudéran Pasteur
Caudéran
Tassigny
Cavignac
Cestas
Gradignan

Gujan-Mestras
Langoiran
Langon
La Réole
Le Bouscat
Centre
Le Bouscat
Libération
Mérignac
Centre
Mérignac
Marbotin
Mérignac
Mondésir
Montendre
Mont-deMarsan Foch

Mont-de-Marsan
Pancaut
Mont-de-Marsan
Quirinal
Pessac Alouette
Pessac Monteil
Portets
Saint-Andrede-Cubzac
Saint-Jean-d’Illac
Saint-Pierredu-Mont
Villenave
d’Ornon
Chambéry
Villenave
d’Ornon Les
Graves

Agen Europe
Agen Jayan
Agen Lacour
Aiguillon
Miramont de
Guyenne

Eauze
Casteljaloux
Condom
Lectoure
Maubourguet

Marmande
Route de
Bordeaux
Marmande
Centre

Mirande
Nérac
Tonneins
Vic-Fezensac

Anglet Bernain
Anglet Les
Cinq Cantons
Anglet Mairie
Aressy
Bayonne
Hauts de
Sainte-Croix

Bayonne Place
des Basques
Biarritz Aguilera
Biarritz
Beaurivage
Biarritz La
Marne
Hendaye

Jurançon
Nay
Pau Lyautey
Pau Avenue du
Loup
Saint-Jean-deLuz centre

Saint-Jeande-Luz Elgar
Tarnos

Pour toute information complémentaire merci de
vous rendre sur notre site internet : www.labexa.fr
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