
En vieillissant, notre densité osseuse diminue. C'est

parfaitement normal. Mais cette diminution est plus

importante chez certaines personnes que chez

d'autres. Si la densité osseuse d'une personne tombe en

dessous d'un certain niveau, on considère qu'elle

souffre d'ostéoporose. Cela concerne principalement

les personnes âgées, mais certainement pas toutes. La

perte de masse osseuse commence plus tôt chez les

femmes que chez les hommes.

Une faible densité osseuse augmente le risque de se

fracturer les os. Cela peut avoir des conséquences plus

graves chez les personnes âgées, car les fractures

osseuses ne guérissent pas aussi facilement chez les

personnes âgées que chez les jeunes. Mais il n'y a

toujours pas lieu de trop s'inquiéter de la faible densité

osseuse – et aucune raison d'être moins actif
physiquement. Parce que faire moins d'exercice a

tendance à augmenter encore plus le risque de

fractures osseuses. L'activité physique renforce les os et

les muscles, améliore votre équilibre et prévient les

chutes. Les chutes sont la principale cause de fractures

osseuses chez les personnes âgées.

Vous pouvez faire beaucoup de choses par vous-même

pour garder vos os solides. Le plus important est de

rester actif et d'avoir une alimentation riche en

calcium – et de ne pas fumer. Que ce soit ou non une

bonne idée de prendre également des médicaments

pour renforcer vos os dépend de votre médecin, votre

âge et d'autres facteurs de risque individuels de

fractures osseuses.

L'OSTÉOPOROSE

O S T O S  -  C O L L E C T I F  D ' O S T É O P A T H E S

DE QUOI S'AGIT-IL? À SAVOIR
Les médicaments peuvent
réduire le risque de fractures
osseuses. Leur efficacité
dépendra des facteurs de risque
de la personne. C'est donc une
bonne idée de prendre en
compte tous les différents
facteurs au moment de décider
de prendre ou non des
médicaments. Demandez
conseil à votre médecin.

Rester physiquement actif est
l'une des choses les plus
importantes que les personnes
atteintes d'ostéoporose puissent
faire. L'exercice renforce vos os
et vos muscles, améliore votre
sens de l'équilibre et réduit ainsi
votre risque de chute. Les chutes
sont la principale cause de
fractures osseuses chez les
personnes âgées.

Découvrez ces
conseils en vidéo

Scannez le QR Code
ou cliquez ici.

Cette fiche ne remplace pas une prise en charge médicale.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. 
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L'ostéoporose passe souvent inaperçue. Mais

parfois, il y a des signes visibles : par exemple, votre

colonne vertébrale peut commencer à se courber

légèrement, vous rendant un peu plus court.

L'ostéoporose avancée peut entraîner une posture

voûtée ou ce qu'on appelle souvent une

"hypercyphose" au sommet de la colonne

vertébrale. Ceci est causé par des fractures des

vertèbres qui font courber la colonne vertébrale et

peuvent entraîner des maux de dos. Mais beaucoup

de gens ne remarquent même pas ces fractures.

Parfois, une fracture osseuse douloureuse est le

premier signe d'ostéoporose. Les fractures se

produisent généralement dans les vertèbres, les

poignets, les côtes, les os du bras, le bassin et les

hanches. Les os de certaines personnes finissent

par devenir si fragiles que le simple fait de

trébucher sur quelque chose ou de soulever un sac

à provisions lourd suffit à provoquer la fracture des

vertèbres.

Quels sont les symptômes ?

Lors de votre consultation, votre ostéopathe vous  a

expliqué les potentielles raisons de votre douleur 

 et vous a conseillé sur ce que vous pouvez faire

pour l'améliorer. Cette fiche fournit un résumé de

conseils et d'exercices que vous pouvez consulter si

vous oubliez quelque chose.
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La densité osseuse augmente et atteint son niveau

maximum vers 15 ans chez les filles et 20 ans chez

les garçons. Après 30 ans, la densité osseuse
diminue progressivement. Chez les femmes, cette

diminution se produit plus rapidement à partir de

l'âge de 50 ans environ. La raison : l'œstrogène,

une hormone sexuelle féminine, ralentit la perte

osseuse jusqu'à la ménopause. Ainsi, après la

ménopause, lorsque le niveau de cette hormone

baisse, l'os se perd plus rapidement.

Si aucune autre cause de la perte osseuse ne peut

être trouvée, on parle d'ostéoporose primaire. Si

les os sont devenus fragiles en raison d'une autre

condition médicale ou de l'utilisation à long terme

de certains médicaments, on parle d'ostéoporose
secondaire.

À l'intérieur des os, il y a une structure de support

avec des toiles et des tiges osseuses

interconnectées appelées trabécules. Cette

structure est appelée os trabéculaire ou spongieux

car elle ressemble un peu à une éponge.

L'ostéoporose se développe lorsqu'une grande

quantité de tissu osseux spongieux se décompose,

entraînant des espaces plus grands et une densité
osseuse plus faible. Le degré d'affaiblissement des

os dépend également d'autres facteurs, tels que la

structure détaillée du tissu osseux.

Quelles sont les causes ?

Image : Journal des femmes, Santé.

Il existe un certain nombre de facteurs qui peuvent

augmenter le risque de développer l'ostéoporose.

Certains peuvent être influencés, d'autres non.

Les principaux facteurs de risque de l'ostéoporose

sont les suivants :

Quels sont les facteurs de risque ?

Os sain Os ostéoporotique

Os spongieux
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des fractures vertébrales ;

des fractures du col du fémur ;

des fractures du poignet.

L’ostéoporose est 2 à 3 fois plus fréquente chez la
femme que chez l’homme, en raison de la

ménopause. En France, autour de l’âge de 65 ans,

on estime que 39% des femmes souffrent

d’ostéoporose. Chez celles âgées de 80 ans et plus,

cette proportion monte à 70%.

Mais les hommes ne sont pas pour autant

épargnés. L’ostéoporose masculine liée à l’âge est

moins fréquente, plus tardive que chez la femme,

mais elle n'est pas sans conséquence, puisqu’un

quart des fractures dues à une fragilité osseuse

surviennent chez l’homme.

En 2013, en France, 177 000 personnes de plus de

50 ans (dont 2/3 de plus de 70 ans) ont été

hospitalisés pour une fracture ostéoporotique. Ces

hospitalisations concernaient 3 femmes pour 1

homme.

La maladie augmente considérablement le risque

de fractures, pas moins de 377 000 nouvelles
fractures dues à l’ostéoporose sont à déplorer

chaque année en France.

Les fractures liées à l’ostéoporose sont le plus

fréquemment :

Quelle est la prévalence
de l'ostéoporose en France ?

Âge avancé

Être une femme

Poids corporel faible (par rapport à la taille)

Fracture osseuse antérieure

Carence en calcium

Carence en vitamine D

Le manque d'exercice

Autres cas d'ostéoporose dans votre famille

Fumeur

Boire beaucoup d'alcool

Utilisation à long terme de stéroïdes
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Un T-score entre 0 et -1 est normal,

un T-score compris entre -1 et -2,5 est faible

(c'est ce qu'on appelle l'ostéopénie), et

un score T inférieur à -2,5 signifie que vous

souffrez d'ostéoporose.

L'ostéoporose est parfois diagnostiquée de

manière fortuite - par exemple, si une

radiographie du haut du corps est prise pour une

autre raison et qu'elle montre des vertèbres

fracturées.

L'ostéoporose peut également être remarquée

pour la première fois si un os se fracture beaucoup

plus facilement que prévu, par exemple après une

chute d'une position debout. Si cela se produit, les

médecins peuvent souvent diagnostiquer

l'ostéoporose sur la base d'un examen physique et

d'une conversation.

Tant qu'aucune fracture osseuse ne s'est
produite, l'ostéoporose est considérée comme
un facteur de risque de fracture osseuse et non
comme une maladie. Des tests de densité
osseuse (densitométrie osseuse) peuvent être

utilisés pour déterminer si la densité osseuse est

faible. Ces tests utilisent des rayons X pour mesurer

la quantité de sels minéraux dans les os. Cela peut

aider à estimer le risque de fractures osseuses.

Le résultat du test de densité minérale osseuse est

exprimé en T-score. Un T-score de 0 correspond à

la densité osseuse d'un jeune adulte en bonne

santé âgé de 20 à 30 ans. L'Organisation mondiale

de la santé (OMS) recommande actuellement

d'interpréter ces scores comme suit :

Un test de densité minérale osseuse ne peut à
lui seul prédire de manière fiable le risque de
fractures osseuses d'une personne. D'une part,

en plus de la densité osseuse, de nombreux autres

facteurs jouent un rôle dans la santé des os, tels

que la structure interne de l'os et la résistance du

tissu osseux. Et le risque de fractures osseuses

dépend également d'autres facteurs de risque et

de votre état de santé général.

Comment se fait le diagnostic ?

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/fracture-col-femur/definition-causes
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/fracture-col-femur/definition-causes
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/menopause/symptomes-diagnostic
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Il y a certaines choses que vous pouvez faire vous-

même pour renforcer vos os, comme suivre un

régime riche en calcium, faire de l'exercice
régulièrement et ne pas fumer. Il est également

important de s'assurer que votre corps a

suffisamment de vitamine D. Afin de pouvoir

produire suffisamment de vitamine D, votre corps a

besoin de suffisamment de soleil (rayons UV).

Des études ont montré que la plupart des

personnes qui prennent également des

suppléments de calcium et de vitamine D n'en

bénéficient pas. Mais ces suppléments pourraient

augmenter le risque de calculs rénaux.

Les sociétés médicales ne les recommandent

généralement pas pour la prévention des fractures

osseuses. Les suppléments peuvent être une bonne

idée pour les personnes qui ont besoin de soins

infirmiers et qui sont moins mobiles, car elles

passent généralement si peu de temps au soleil et

ne font souvent plus assez d'exercice.

Les fractures du col fémoral (partie de la hanche)

sont particulièrement susceptibles d'entraîner des

complications graves : de nombreuses personnes

âgées en particulier ne se remettent souvent pas

complètement de ce type de fractures. Bien que

l'ostéoporose puisse augmenter la probabilité de

fractures de la hanche, les chutes sont le plus
grand facteur de risque. Il est donc

particulièrement important pour les personnes

âgées d'essayer de prévenir les chutes. Faire de

l'exercice peut aider ici : une activité physique

régulière améliore la coordination et la stabilité.

Prendre soin des dangers autour de votre maison

qui pourraient augmenter vos chances de glisser

ou de trébucher pourrait également vous aider.

Ceux-ci peuvent inclure des câbles et des tapis

lâches, des seuils de porte et d'autres obstacles.

Peut-on prévenir l'ostéoporose ?

D'autres types de tests peuvent également être

utilisés - par exemple, un test sanguin pourrait

être utilisé pour exclure d'autres conditions causant

la perte de masse osseuse.
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Il est également important pour les personnes déjà

atteintes d'ostéoporose de faire de l'exercice
régulièrement et de consommer suffisamment de

calcium et de vitamine D.

L'ostéoporose peut être traitée avec des

médicaments spéciaux conçus pour ralentir la

perte osseuse ou augmenter la production de

nouveau tissu osseux. Les bisphosphonates sont les

plus couramment utilisés à cette fin. Un traitement

médicamenteux n'est envisagé que si quelqu'un

s'est déjà cassé un os ou si son risque de fracture

osseuse est élevé - par exemple, si sa densité

osseuse est très faible ou s'il présente une

combinaison de différents facteurs de risque de

fracture osseuse. Si vous décidez de suivre un

traitement médicamenteux, les médecins

recommandent généralement de le prendre

pendant plusieurs années.

Pour tout avis concernant votre traitement
médical, parlez-en à votre médecin.

Il convient de peser soigneusement le pour et le
contre d'un traitement médicamenteux, en

particulier pour les personnes qui n'ont qu'un

risque légèrement plus élevé de fractures osseuses

ou une densité osseuse légèrement inférieure

(ostéopénie).

Les médicaments hormonaux comme ceux utilisés

pour traiter les symptômes de la ménopause

peuvent également réduire le risque de fractures

osseuses liées à l'ostéoporose lorsqu'ils sont pris à

long terme.

Quel est le traitement ?

Certains médicaments peuvent également

augmenter le risque de chute. Vous pouvez en

parler à votre médecin pour savoir si vous avez

vraiment besoin de tous les médicaments que vous

prenez et s'il pourrait y avoir des interactions

médicamenteuses. Pour vous préparer à la

consultation, vous pourriez dresser une liste de vos

médicaments.
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Mais l'hormonothérapie à long terme pendant ou

après la ménopause augmente également le risque

de maladies cardiovasculaires et de cancer du sein.

Pour cette raison, il n'est que rarement

recommandé comme traitement de l'ostéoporose.

Ici aussi, il convient d'examiner attentivement les

avantages et les effets secondaires.

Pour tout avis concernant votre traitement
médical, parlez-en à votre médecin.

Une procédure connue sous le nom de

vertébroplastie est parfois proposée pour traiter

les fractures des vertèbres causées par

l'ostéoporose. Il s'agit d'injecter un matériau

artificiel appelé ciment osseux dans les vertèbres.

Le ciment durcit alors. Cependant, des recherches

de bonne qualité ont montré que ce traitement ne

soulage pas mieux les symptômes qu'un faux

traitement (placebo). Et cela peut avoir des effets

secondaires. Ainsi, les médecins déconseillent

généralement ce traitement de nos jours. Cela

s'applique également à un traitement appelé

cyphoplastie - une autre procédure conçue pour

stabiliser les fractures des vertèbres. Il n'a pas non

plus été démontré qu'il améliore les symptômes.
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Par ailleurs l'étude n'a pas observé d'améliorations

pour la réalisation des tâches quotidiennes, la

marche, le ménage et les loisirs.

Aucun effet secondaire néfaste du traitement

ostéopathique n'a été rapporté.

Cette amélioration globale de la qualité de vie

semble être causée par une amélioration des

facteurs psychologiques plutôt que des facteurs

physiques.

L'ostéopathie comme toute thérapie manuelle est

efficace pour entretenir la mobilité des muscles,

articulations et ligaments.

L'ostéoporose est souvent associée à une

diminution de la qualité de vie et à une

augmentation des douleurs musculo-squelettales.

Une étude de 2016 menée sur 37 patients atteints

d'ostéoporose a montré une augmentation de la

qualité de vie des patients ayant suivi un

traitement ostéopathique. L'étude note

notamment des améliorations de la validité, du

bien-être mental et de la perception de sa santé.

Il n'est pas clair si la douleur a été diminuée chez

les patients de l'étude.

L'ostéopathie a-t-elle un intérêt
pour moi ?


