
Mise à jour sur l’ostéoporose
ostéoporose est une maladie dans 

laquelle les os, devenant plus fragiles 
et plus faibles, risquent davantage de se 

fracturer. C’est la maladie du squelette la plus
répandue au monde. Les femmes la contractent
plus facilement que les hommes et on estime
qu’une Canadienne sur quatre âgée de plus de
65 ans en souffre.

Les recherches nous ont permis de mieux
comprendre l’ostéoporose, ses causes et les
mesures qu’on peut prendre pour la prévenir. 
M. Bailey, de l’Université de Saskatchewan,
M. Robert McCulloch, de l’Université de Regina,
et leurs collègues ont tous contribué à cette
somme de connaissances.

Leur étude, financée en partie par l’Institut
canadien de la recherche sur la condition physique
et le mode de vie (organisme national
subventionné par Condition physique Canada),
aborde les relations entre l’activité physique, la
nutrition, la densité des os et l’ostéoporose.

La voleuse silencieuse
Si le sobriquet de l’hypertension est le «tueur
silencieux», l’ostéoporose a été surnommée la
«voleuse silencieuse». Dans un condensé 
d’article, M. Bailey signale que l’ostéoporose 
vole les ressources du squelette au point où la
masse osseuse est si faible qu’il est possible que
l’os se fracture de lui-même.

La présence de l’ostéoporose et l’âge auquel
elle se manifeste dépendent des trois variables
suivantes :

• le niveau maximal de masse minérale osseuse
atteint au début de l’âge adulte,

• l’âge auquel les pertes de minéraux osseux
commencent, et

• le taux des pertes minérales osseuses.

Facteurs de risques
Plusieurs facteurs influencent ces variables. 
Ceux sur lesquels nous n’avons aucun contrôle
sont l’âge, la race, le sexe et l’hérédité. Les
femmes âgées caucasiennes ou orientales sont
davantage susceptibles de souffrir d’ostéoporose.
Les antécédents familiaux relatifs à la maladie et
l’apparition prématurée de la ménopause 
constituent des facteurs de risques 
supplémentaires.

La perte de minéraux des os s’accélère chez
les femmes dans les premières années suivant la

ménopause, fait qu’on attribue à la réduction du
niveau d’oestrogène. Plusieurs études ont 
démontré que le remplacement de l’oestrogène
ralentit la perte des minéraux des os et on 
recommande cette thérapie dans les cas à 
hauts risques.

Par contre, on peut contrôler les facteurs 
liés au style de vie. Ceux qui ont une influence sur
l’ostéoporose sont la consommation de tabac et
d’alcool, la nutrition et l’activité physique. 
Les fumeurs et ceux qui boivent régulièrement
(cinq à six verres par semaine) augmentent leurs
risques de contracter l’ostéoporose. Des 
changements appropriés dans leur style de vie
peuvent avoir des effets positifs. Nous abordons la
nutrition et l’activité physique dans les 
paragraphes ci-dessous.

Nutrition
Il est important d’ingérer une quantité adéquate 
de calcium au cours de l’adolescence. On doit y
faire particulièrement attention pendant la crise 
de croissance à la puberté, car le dépôt d’environ
60 p. 100 de la masse osseuse définitive se produit
pendant cette période.

Les personnes âgées doivent prendre des 
précautions semblables. Il est prouvé qu’un 
contrôle attentif du niveau de calcium (par 
l’entremise de régimes riches en calcium, ou de
suppléments de calcium ou de vitamine D au
besoin) a des effets bénéfiques sur la santé des os
quand on le combine avec une activité physique
régulière.

Au cours des troisième, quatrième et
cinquième décennies de la vie, un régime sain 
et équilibré fournira au sujet la quantité de calcium
requise. Il est ironique de constater que la plupart
des annonces publicitaires concernant les 
suppléments de calcium visent ce groupe d’âge.

L’activité physique
L’activité physique demeure le héros méconnu de
la prévention et du traitement de l’ostéoporose.
Les recherches indiquent que les activités où l’on
porte son propre poids, comme la marche, la
course à pied, la danse ou autres, peuvent aider 
le sujet de trois façons :

• pendant les années de croissance, elles influent
sur le contenu minéral maximal des os atteint à
la maturité du squelette,

• à l’âge adulte, elles peuvent retarder l’âge
auquel la perte minérale des os commence, et

• elles peuvent réduire le taux de cette perte une
fois qu’elle se produit.

Des études récentes ont démontré que la
musculation, en complément d’une activité 
aérobie régulière, peut aussi améliorer la situation.
Un tel entraînement peut convenir et bénéficier à
de nombreuses personnes.

Il est plus logique d’inciter les enfants et 
les adultes à augmenter leur niveau d’activité
physique à titre de stratégie préventive contre
l’ostéoporose que de leur prescrire de larges doses
de calcium. En fait, en l’absence de charge
mécanique, aucun calcium ne pénétrera dans la
structure des os. Comme le fait remarquer
sagement M. Bailey, le problème est que le
calcium est plus facile à mettre en marché que
l’exercice. La plupart des gens préfèrent prendre
quelque chose plutôt que de faire quelque chose.

Le défi qui se pose à nous est de modifier
cette manière d’envisager les choses.

Pour en savoir plus...
Si vous souhaitez prendre connaissance de 
condensés de recherches à ce sujet, consultez 
l’article intitulé «Bone Tissue and Physical
Activity», de Bailey et McCulloch, dans le
Journal canadien des sciences du sport,
volume 15, 1990, ainsi que «Exercise, Bone
Mineral Density, and Osteoporosis», de Snow-
Harter et Marcus, dans Exercise and Sport
Sciences Reviews, volume 19, 1991. Voir aussi
A Fitness Leader’s Guide to Osteoporosis, un
guide pratique vendu par les YWCA du Canada,
80, rue Gerrard est, Toronto (Ontario), M5B 1G6.
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