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Ostéoporose 

Beaucoup de fractures de la hanche sont liées à l’ostéoporose (affection qui 
provoque l’amincissement et la fragilité des os). Les personnes qui se sont 
déjà fracturé la hanche sont plus à risque de subir une autre fracture. Pour 
de plus amples renseignements, consultez le site Web d’Ostéoporose 
Canada, à www.osteoporosis.ca, ou composez sans frais le 1-800-463-6842.  

 
Qu’est-ce que l’ostéoporose? 

 
Qu’est-ce qui caractérise cette affection? 
• Il s’agit d’une perte de masse osseuse asymptomatique. Une 

fracture de la hanche peut être un premier signe d’ostéoporose. 

• Tout le monde commence à perdre de la masse osseuse au milieu de la 
trentaine. Quand on est atteint d’ostéoporose, cette perte s’accélère. 

• L’ostéoporose accroît les risques de fracture, principalement à la 
hanche, à la colonne vertébrale et au poignet. 

 
Quelle est la différence entre l’ostéoporose et l’arthrose? 

• L’ostéoporose touche les os. 
• L’arthrose touche les articulations et les tissus connexes. 

 
L’ostéoporose est-elle une « maladie de femme »? 

 
• Non. Les hommes ont une masse osseuse supérieure aux femmes, et 

les femmes perdent aussi plus rapidement leur masse osseuse à 
l’approche de la ménopause. Toutefois, l’ostéoporose est une affection 
grave qui touche tout le monde. 

• Selon Ostéoporose Canada, au moins 33 % des femmes et 20 % des 
hommes se fractureront un os en raison de l’ostéoporose. 

 
Comment puis-je obtenir un examen? 

 
• La majorité des personnes qui subissent une fracture ne sont pas 

adéquatement diagnostiquées ou traitées. 

• Parlez à votre médecin de : 

‣ votre fracture de la hanche; 
‣ toute autre fracture subie à l’âge adulte; 
‣ toute perte de taille; 
‣ toutes vos chutes antérieures. 
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• Demandez-lui : 
‣ de mesurer votre taille; 
‣ de faire radiographier votre colonne vertébrale en cas de perte de 

taille; 
‣ de faire une évaluation des chutes; 
‣ d’obtenir une évaluation globale du facteur de risque de 

fracture (outil FRAX ou CAROC); 
‣ d’effectuer un test de densité minérale osseuse (DMO), soit une 

simple radiographie. 

 
Traitements pharmacologiques 

 
Les traitements pharmacologiques peuvent accroître la densité osseuse et 
réduire les risques de fracture. Consultez votre médecin pour connaître vos 
options. Vous devrez peut-être essayer plusieurs traitements avant de trouver 
celui qui vous convient le mieux. 

 

Bisphosphonates 
• Type de médicaments pour hommes, femmes postménopausées et toute 

autre personne prenant des médicaments stéroïdiens 
• Ils réduisent les risques de fractures vertébrales. 
• Certains réduisent aussi les risques d’autres fractures, p. ex. de la hanche. 

 

Modulateurs sélectifs des récepteurs œstrogéniques (MSRE) 
• Famille de médicaments pour femmes postménopausées 
• Ils préviennent les fractures vertébrales. 

 

Hormonothérapie ou œstrogène/progestérone 
• Elle peut être une option si vous voulez aussi soulager les symptômes de la 

ménopause. 
• Elle peut prévenir les fractures vertébrales et de la hanche. 

 

Calcitonine 
• Pulvérisation nasale qui prévient les fractures vertébrales (ou en réduit la 

douleur) 
• Elle permet le traitement de l’ostéoporose chez les femmes postménopausées. 
• Elle peut aussi traiter l’ostéoporose chez les hommes et les femmes 

préménopausées qui ne sont pas enceintes. 
 

Denosumab 
• Régulateur du métabolisme osseux pour femmes postménopausées 
• Il s’agit d’une nouvelle catégorie de traitements qui réduit les risques de 

fractures vertébrales et de la hanche, entre autres. 



 

Parathormone (PTH) 

• Nouvelle catégorie de médicaments stimulant l’ostéoformation 

• Les injections peuvent réduire les risques de fractures vertébrales ou 
autres. 

• Traitement pour les hommes et les femmes postménopausées 
atteints d’ostéoporose grave, quand d’autres formes de thérapie ne 
fonctionnent pas 

 
Nutrition – Renforcement des os 

 
Calcium 

 
• Nous tirons notre calcium de notre alimentation. Si on en consomme 

assez, il peut ralentir la perte osseuse et réduire les risques de 
fracture. 

 
• Pourquoi avons-nous besoin du calcium présent dans la nourriture? 

Pour éviter que notre corps pige dans nos réserves, c’est-à-dire nos os! 
Quand cela se produit, les os s’amincissent et se fragilisent. 

 
• Les produits laitiers, comme le lait, le fromage et le yogourt, sont 

d’excellentes sources de calcium que le corps peut absorber facilement. 
Un verre de lait contient 300 mg de calcium, soit le quart de l’apport 
quotidien recommandé pour une personne de 50 ans ou plus. 

 
• Le lait écrémé contient autant de calcium que le lait entier, mais 

moins de gras et de cholestérol. 
 

• En plus des produits laitiers, on trouve du calcium dans les aliments 
suivants : 

‣ Sardines et saumon en boîte 
‣ Légumes-feuilles (p. ex. brocoli, chou frisé, bok choy, okra, 

feuilles de navet ou feuilles de chou vert) 

‣ Figues séchées 
‣ Haricots en boîte, fèves de soja et autres légumineuses cuites 
‣ Boissons et aliments enrichis de calcium (p. ex. gruau 

instantané et biscuits) 

‣ Tofu fabriqué avec du sulfate de calcium 
 

• Certaines personnes ont du mal à consommer l’apport quotidien 
recommandé en calcium. Elles peuvent donc ajouter des suppléments 
à une alimentation riche en calcium. 
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Vitamine D 
 

• La vitamine D est essentielle pour diverses raisons : 

‣ Elle aide à prévenir l’ostéoporose. 
‣ Elle peut réduire les risques de problèmes de santé tels que le 

diabète et les troubles du système immunitaire. 

‣ Elle favorise l’absorption du calcium. 
 

• On trouve la vitamine D dans très peu d’aliments : 

‣ Le lait fortifié, la margarine, le jus d’orange et les boissons de soja et 
de riz 

‣ Les jaunes d’œuf 
‣ Le foie de poulet 
‣ On en trouve aussi en petites quantités dans les poissons gras et les 

huiles de poisson. 
 

• Il est difficile de consommer assez de vitamine D. Discutez de la prise de 
suppléments avec votre médecin. 

 

Protéines 
 

• Les protéines favorisent la croissance et la guérison de tous les tissus. 

• Parmi les aliments riches en protéines, mentionnons la viande, le poisson, la 
volaille, les œufs, les produits laitiers, les légumineuses et les noix. Ils 
contiennent aussi des vitamines et minéraux importants pour la santé. 

• Une alimentation faible en protéines est néfaste pour les os. Les femmes 
et les personnes âgées en particulier ne consomment pas assez de 
protéines. 

• Le Guide alimentaire canadien recommande de 2 à 3 portions quotidiennes de 
2 à 3 oz (de 57 à 85 g) de viande ou substituts. Pour de plus amples 
renseignements sur la saine alimentation, consultez la section « Nutrition ». 

 
Incidence de l’activité physique 

 
Voici trois façons dont l’activité physique peut contribuer au traitement de 
l’ostéoporose et à la prévention des fractures : 

1. Amélioration de la masse osseuse. L’activité physique, de pair avec une 
alimentation adéquate, nous aide à atteindre une masse osseuse optimale 
quand nous sommes jeunes, et à la garder en vieillissant. Quand nous 
sommes actifs, nous appliquons davantage de pression sur nos os, ce qui 
favorise leur renforcement et les garde forts. 

 



 

2. Amélioration de l’équilibre et de la coordination, ce qui réduit 
les risques de chutes et de fractures 

3. Amélioration de la posture, de la force et de la souplesse, ce qui 
contribue aussi à réduire la douleur, en plus d’aider les personnes 
atteintes d’ostéoporose à faire leurs tâches quotidiennes plus 
aisément 

 
Bouger est bon pour la santé et peut accroître votre sentiment de mieux-
être de même que votre qualité de vie. Consultez les sections « Activité 
physique » et « Rôle de l’exercice ». 

 
Choses importantes à retenir 

 
• Beaucoup de fractures de la hanche sont liées à l’ostéoporose. 

 
• L’ostéoporose provoque l’amincissement et la porosité des os, ce 

qui accroît les risques de fracture, plus particulièrement à la hanche, 
à la colonne vertébrale et au poignet. Selon Ostéoporose Canada, au 
moins une femme sur trois et un homme sur cinq se fractureront un 
os en raison de l’ostéoporose. 

 

• La perte de masse osseuse est asymptomatique. Passez un examen 
pour savoir si vous êtes atteint d’ostéoporose. Vous pourrez ainsi 
prendre des décisions éclairées pour prévenir les fractures et les 
pertes osseuses supplémentaires. 

 

• Vous pouvez traiter l’ostéoporose en modifiant votre alimentation, en 
faisant de l’activité physique et en prenant des médicaments sous 
ordonnance. 


