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Avec le vieillissement constant de la population mondiale, il y 
a, aussi, de plus en plus de fractures osseuses liées à l’os-
téoporose. Et 80% des personnes atteintes sont des femmes, 
principalement en raison des modifications hormonales qui  
se produisent lors de la ménopause.

En Suisse, environ une femme de plus de 50 ans sur trois et un 
homme sur sept dans la même tranche d’âge devrait s’attendre 
à souffrir d’ostéoporose (= perte osseuse, os poreux).

«L’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) classe 
l’ostéoporose parmi les 
10 plus importantes mala-
dies du monde entier.»

AVANT-PROPOS

L’ostéoporose évolue de manière insidieuse, sans trouble ni douleur. Les 
conséquences tardives en sont d’autant plus graves: un risque extrêmement 
élevé de fractures même à l’occasion d’efforts minimes, des vertèbres qui 
se brisent en donnant un dos voûté (appelé aussi bosse des veuves) et des 
douleurs chroniques.

Aujourd’hui, toutefois, on n’a jamais eu autant de chances de prévenir l’os-
téoporose, ou de diagnostiquer une pathologie déjà installée et de la faire 
traiter efficacement. Nous avons réuni pour vous dans cette brochure les 
principaux éléments. L’accent est mis avant tout sur ce que vous-même êtes le 
mieux en mesure d’influencer – la prévention, sous la forme qui convient  
et en temps utile.
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Littéralement, ostéoporose signifie «os poreux», mais dans le 
langage courant, on désigne aussi souvent l’ostéoporose par 
l’expression «perte osseuse». Os sain Os malade

L’ostéoporose est une maladie métabolique des os qui affecte l’ensemble du 
squelette. La diminution de la masse osseuse ainsi que la structure poreuse 
de l’os font que ce dernier se casse plus facilement. Les points de fracture 
types sont les corps vertébraux du rachis, le col du fémur dans la région de 
la hanche et le radius, à proximité du poignet.

Si l’on n’entreprend rien pour lutter contre, l’os perd de plus en plus de 
sa substance et de sa stabilité et devient ainsi de moins en moins capable 
d’effort.

La perte osseuse évoluant sur une longue période sans trouble apparent,  
il n’est pas rare que des fractures surviennent en dehors de toute influence  
extérieure. Dans les cas extrêmes, il peut suffire de soulever un sac ou de 
tousser un peu fort. Grâce à une recherche soutenue et à de nouveaux  
modes de diagnostic, les possibilités de prévention et de traitement ont de 
nos jours beaucoup progressé.

S’informer et se soigner, c’est se donner le moyen de minimiser efficacement 
les conséquences néfastes de l’ostéoporose.

QU’EST-CE QUE  
L’OSTÉOPOROSE?
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LES OS
Les os sont un élément important de notre corps. Ils lui confèrent
tenue, solidité et protection. Sans eux, nous ne pourrions pas 
non plus marcher à la verticale.

Notre squelette se compose d’environ 245 os de taille et de 
forme différentes. Leur point commun à tous est de devoir être 
uniformément durs et solides, mais aussi élastiques et mobiles. 
La flexibilité des os est assurée par une trame de filaments pro-
téiques – ce que l’on nomme le collagène. La stabilité de notre 
ossature dépend d’une façon décisive de la quantité de calcium 
stocké sous forme de cristaux de phosphate de calcium. Outre 
son importance pour la structure de l’os, le calcium assure 
le travail de nos muscles et de nos nerfs et active la synthèse 
osseuse.

Les os ne sont en aucun cas des parties du corps rigides, sans 
vie. Ils subissent des processus permanents de synthèse et de 
dégradation. Ce n’est pas dès la fin de la période de crois-
sance, mais seulement aux alentours de 30 à 35 ans, que l’être 
humain a constitué sa masse osseuse maximale. Si, durant 
cette période, il souffre de maladies graves ou néglige de se 
nourrir sainement, la masse osseuse nécessaire peut ne jamais 
se constituer. Au fur et à mesure de l’avancée en âge, et donc 
par un phénomène tout à fait naturel, notre corps perd ensuite, 
chaque année, environ 1 à 1,5% de sa masse osseuse. On 
parle d’ostéoporose lorsque cette perte progresse plus rapide-
ment que la moyenne.
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Les conséquences, cependant, sont toujours les mêmes. L’organisme ne reçoit 
pas suffisamment de calcium pour fabriquer de la nouvelle substance osseuse 
et la vitamine D, par ailleurs indispensable, est produite dans l’organisme, 
ou apportée à celui-ci, en quantité insuffisante. 

LE DÉVELOPPEMENT DE LA MASSE OSSEUSE

 10              20             30             40             50             60             70

Masse osseuse

Age

Seuil de fracture

(Idéal)A
C

B

A =  Développement idéal grâce à un apport régulier de calcium (constitu- 
tion de la masse osseuse maximale), à partir de 35 ans diminution  
de la masse osseuse liée à l’âge

B =  Peu de calcium absorbé pendant le développement = peu de masse 
osseuse synthétisée

C =  Chez les femmes à (après) la ménopause (sans THS). Malgré un bon 
état initial, le seuil de fracture est atteint relativement tôt.

Les processus de synthèse et de dégradation relèvent chacun de 
la compétence de cellules spéciales dans l’os. Les ostéoblastes 
se chargent de synthétiser une nouvelle substance osseuse et 
les ostéoclastes de dégrader l’ancienne substance osseuse. Si 
maintenant il survient dans l’équilibre approximatif entre ces 
deux processus opposés une perturbation durable côté synthè-
se, une dégradation osseuse accrue s’ensuit, avec pour résultat 
une situation d’ostéoporose.

Les facteurs de déséquilibre sont multiples. En voici quelques 
exemples:

• prédisposition héréditaire
• certaines pathologies osseuses
• insuffisance de masse osseuse (réserve osseuse) dans la 

jeunesse
• modifications hormonales (en particulier, mais pas exclusive-

ment, chez les femmes)
• troubles du métabolisme
• prise au long cours de certains médicaments, tels que  

la cortisone
• mauvaise alimentation
• manque d’exercice
• toxicomanie

CAUSES ET FAC-
TEURS DE RISQUE
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SYMPTÔMES 
D’OSTÉOPOROSE

Il n’y a pas de symptôme d’ostéoporose type stricto sensu. 
Le plus souvent, tant que ne s’est produite aucune fracture, 
rien n’indique l’existence de la maladie. L’ostéoporose, dans 
de très nombreux cas, n’est découverte qu’avec la survenue 
de fractures et de douleurs.

Un aspect caractéristique de l’ostéoporose est la propension accrue aux frac-
tures. Sont particulièrement concernés les corps vertébraux, le col du fémur et 
le radius.

Les signes classiques d’une ostéoporose sont:
• plus grande propension aux fractures, souvent sans cause identifiable 

(fractures dites spontanées)
• douleurs chroniques (dorsales notamment)
• diminution de la taille par tassement de la colonne vertébrale (dos voûté)
• formation de plis cutanés sur le dos
• arrondissement du ventre dû à l’atrophie de la colonne vertébrale

Pour obtenir un diagnostic précis, consultez votre médecin.
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Elle survient chez les hommes et les femmes de plus de 70 ans. On parle 
également d’ostéoporose sénile. Ici, à côté de la structure interne spon-
gieuse, la substance osseuse massive est elle aussi de plus en plus concer-
née. Les fractures les plus courantes sont celles des os longs de la cuisse et 
de l’avant-bras. Que les os se fragilisent un peu avec l’âge est en soi une 
chose normale. Il n’est donc question d’ostéoporose qu’à partir du moment 
où la diminution de la masse osseuse atteint un degré pathologique.

OSTÉOPOROSE PRIMAIRE DE TYPE I OU  
OSTÉOPOROSE POSTMÉNOPAUSIQUE

OSTÉOPOROSE PRIMAIRE DE TYPE II OU  
OSTÉOPOROSE SÉNILE

OSTÉOPOROSE SECONDAIRE

Elle concerne les hommes et les femmes de tous âges. Dans ce cas, 
l’ostéoporose est la conséquence d’une autre affection de base, par  
exemple de troubles du métabolisme. Les suites en sont les mêmes que 
pour une ostéoporose primaire. Cette forme secondaire due à une  
maladie ne représente qu’environ 5% de tous les cas d’ostéoporose.

DIVERSES FORMES 
D’OSTÉOPOROSE

Touchant les femmes entre 50 et 70 ans, celle-ci est mise sur le compte 
de la carence en œstrogènes consécutive aux modifications hormonales 
de la ménopause. C’est la raison pour laquelle on parle d’ostéoporose 
postménopausique. La chute du taux d’œstrogènes se traduit par un 
déséquilibre entre synthèse et dégradation osseuses. Davantage de 
substance osseuse est dégradée qu’il n’en est synthétisé. Les fractures se 
produisent, avant tout, au niveau des corps vertébraux.

DIVERSES FORMES
D’OSTÉOPOROSE

On distingue trois types d’ostéoporose, en fonction
de l’étiologie.
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L’ostéoporose n’est pas une affection purement féminine, 
même si elle touche en particulier les femmes ménopausées. 
Aujourd’hui, environ une femme sur trois et un homme sur sept 
aux alentours de la cinquantaine doivent s’attendre à souffrir un 
jour d’une fracture liée à l’ostéoporose. Et comme l’espérance 
de vie s’allonge, la fréquence de ces fractures va croissant à 
travers le monde entier.

FEMMES PENDANT ET APRÈS LA MÉNOPAUSE
La dégradation osseuse commence en règle générale plus tôt chez la  
femme, car, du fait des modifications hormonales qui se produisent lors de  
la ménopause, elle se retrouve par la suite privée des effets protecteurs des 
œstrogènes. Les ovaires cessent peu à peu de produire des œstrogènes. 
Ceci exerce une influence sur le métabolisme osseux. L’œstrogène inhibe les 
ostéoclastes (les cellules dévoreuses d’os). Quand le taux d’œstrogènes 
s’effondre, l’activité des ostéoclastes prend le dessus et la dégradation 
osseuse s’intensifie. Ce processus peut être ralenti par l’apport d’hormones 
et de calcium.

HOMMES ET FEMMES ÂGÉS
L’ostéoporose sénile est liée à l’âge. Chacun, homme ou femme, atteint 
dans le grand âge la phase de risque accru de fractures osseuses. L’apport 
suffisant de calcium tout au long de la vie, sous forme soit alimentaire, soit 
médicamenteuse, peut retarder l’apparition d’une ostéoporose sénile.

EFFICACE ET TELLEMENT SIMPLE – UNE BONNE  
PRÉVENTION
Rappelons-le encore ici: il y a deux choses indispensables à la synthèse  
osseuse. D’une part le calcium, principal matériau de construction de la  
substance osseuse. Et d’autre part la vitamine D, sans laquelle le calcium ne 
peut être assimilé par l’organisme.

QUI PEUT EN  
ÊTRE ATTEINT?
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Le principal fournisseur de calcium, c’est notre alimentation.  
La vitamine D peut également être apportée par l’alimentation. 
Elle se forme cependant aussi, et surtout, dans la peau, sous 
l’effet des rayons UV de la lumière solaire. Mais avec l’âge, 
cette capacité diminue fortement.

Toute forme d’activité sportive se révèle par ailleurs utile.

ON RÉCOLTE CE QUE L’ON MANGE
Une alimentation riche en calcium est la base de toute préven-
tion de l’ostéoporose. Les besoins journaliers de l’adulte se 
situent dans une fourchette approximative de 1200 à 1500 
mg de calcium. A première vue, cela semble beaucoup. Mais 
si vous considérez notre hit-parade des aliments riches en cal-
cium, à la page 30, vous verrez qu’il n’est en aucun cas obliga-
toire qu’une alimentation adéquate soit monotone et fade.

Au tout premier rang des fournisseurs de calcium figurent les 
produits laitiers, mais le poisson, les noix, les fruits et les lé-
gumes en sont aussi, selon l’espèce, de bonnes sources. En cas 
de problème de cholestérol, la priorité absolue va aux produits 
laitiers à faible teneur en matières grasses.

Les sources de vitamine D les plus riches sont, à côté d’un séjour au soleil, les 
huiles de foie de poisson (huile de foie de morue) ainsi que les poissons de 
mer du type sardine, hareng, saumon et maquereau. On en trouve également 
des quantités minimes dans les œufs, la viande, le lait et le beurre.

ÉVITER LES «BOUFFEURS DE CALCIUM» 
Les aliments riches en phosphates ont un effet négatif sur l’assimilation du cal-
cium d’origine alimentaire. Renoncez donc à la saucisse au profit du fromage 
et à la viande au profit du poisson et faites ainsi – richesse en calcium et 
pauvreté en phosphates – d’une pierre deux coups.

D’autres «bouffeurs de calcium» sont par exemple la rhubarbe, le cacao, le 
chocolat et la bette. Parmi ces derniers, le plus fort potentiel de danger s’at-
tache sans nul doute au chocolat, car c’est jour après jour qu’il faut résister  
à cette suave tentation.

Salez peu en préparant les repas et à table, car le sel de cuisine chasse le 
calcium de l’organisme via les urines. Rien que quelques grammes de sel en 
plus par jour peuvent entraîner à long terme une diminution drastique de la 
substance osseuse.
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• musculation ou entraînement en force
• power walking (marche rapide)
• jogging (course lente sur une longue durée)
• randonnée
• vélo
• golf/tennis
• natation
• danse
• gymnastique (possible dans de nombreuses variantes)

LES STIMULANTS AVEC MODÉRATION 
Le mieux est de renoncer à l’alcool et au tabac, ou en tout cas 
d’en réduire sérieusement la consommation. L’un et l’autre con-
duisent à une perte de tissu osseux et, sur le long terme, favori-
sent ainsi l’ostéoporose. Les grands buveurs de café seront bien
avisés de renoncer à une tasse ou deux et de se replier sur le 
lait, les jus ou une eau minérale riche en calcium. Car, beau-
coup plus encore que le sel, le café accélère l’élimination du 
calcium de l’organisme.

SE REMUER ET BOUGER 
On vous a déjà dit plus haut à quel point le soleil était précieux 
pour la production de vitamine D. Ne ratez donc pas une occa-
sion de prendre un bain de soleil ou de faire une promenade 
à la lumière du jour. Vous pouvez assurément y aller à petits pas 
tranquilles, mais si vous voulez renforcer encore vos os, rien ne 
vous empêche de vous livrer à une activité sportive. Le stimulus 
physique des tendons sur les os, lorsqu’est transmise la pression 
ou la traction des muscles, motive les ostéoblastes à la synthèse
de nouvelle masse osseuse. L’absence d’exercice provoque une 
perte constante de masse musculaire, ce qui est également
synonyme de perte de masse osseuse, puisque masse osseuse 
et masse musculaire forment un système dont les deux éléments 
sont réglés l’un sur l’autre.

PRUDENCE, TOUTEFOIS: tous les mouvements ne sont pas bons pour des  
os déjà lésés ou en danger. Avant de commencer l’entraînement, informez- vous 
auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

LES TYPES DE SPORT À RECOMMANDER SONT LES 
SUIVANTS:
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UNE PETITE MERVEILLE – LA CALCÉMIE 
Au travers d’un mécanisme de commande complexe, un organisme sain est 
en mesure de maintenir toujours constant le taux sanguin de calcium – quelle 
que soit la quantité de calcium apportée par l’alimentation. Si l’on prend 
trop peu de calcium dans sa nourriture, le corps va chercher dans les os la 
quantité nécessaire.

PENSEZ À VOTRE RAVITAILLEMENT EN CALCIUM! 
Malgré ce mécanisme de commande raffiné grâce auquel la calcémie reste 
fiablement constante, le corps élimine tous les jours du calcium via les urines 
et les selles. L’organisme n’ayant pas la capacité de synthétiser lui-même 
le calcium, celui-ci doit être apporté de l’extérieur, donc par l’alimentation. 
Pour compenser la perte quotidienne naturelle, les adultes doivent prendre 
de 1000 mg à 1500 mg de calcium. A défaut de compensation alimentaire 
de la perte calcique, le corps doit «se servir» dans les os. S’il est pendant 
longtemps prélevé du calcium sur les os de cette manière, ils s’affaiblissent  
et deviennent cassants. L’ostéoporose peut apparaître.

CE QU’IL FAUT 
SAVOIR À PROPOS
DU CALCIUM

Le calcium est un minéral d’une importance particulière pour notre 
organisme. C’est le principal composant de nos os: le squelette 
d’un adulte renferme environ 1 kg à 1,5 kg de calcium. Les os 
acquièrent leur dureté et leur résistance uniquement grâce au 
calcium. Au-delà de son importance pour la structure de l’os, le 
calcium assure le travail de nos muscles et de nos nerfs, de même 
que le bon fonctionnement de la coagulation sanguine. Sans cal-
cium, tout un ensemble de fonctions vitales ne serait pas possible.
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LE MATÉRIAU DE CONSTRUCTION – CALCIUM 
Les os ne sont en aucun cas des parties du corps rigides, sans 
vie. Ils subissent des processus permanents de synthèse et de 
dégradation. Ce n’est pas dès la fin de la période de crois-
sance, mais seulement aux alentours de 30 à 35 ans, que l’être 
humain a constitué sa masse osseuse maximale. Au fur et à 
mesure de l’avancée en âge, et donc par un phénomène tout à 
fait naturel, notre corps perd ensuite, chaque année, environ  
1 à 1,5% de sa masse osseuse.

La quintessence à en tirer est celle-ci: plus la «masse osseuse 
maximale» (constituée jusqu’à 35 ans) est élevée et plus on 
peut puiser dedans longtemps.

QUAND BÉBÉ S’ANNONCE
Même si, pour ainsi dire, vous êtes déjà deux, il ne faut pas que vous «man-
giez pour deux». En effet, une prise de poids excessive durant la grossesse 
fatigue inutilement votre corps. Il importe par contre davantage que vous
fassiez maintenant «attention pour deux». Une femme enceinte sur dix ne se 
nourrit pas d’une manière suffisamment riche en calcium.

NOS RECOMMANDATIONS POUR RESTER EN FORME  
À DEUX
• Mangez des légumes verts et jaunes ainsi que des fruits jaunes (riches en 

vitamines C, A, B6 et E, entre autres).
• Buvez de 1,5 à 2 litres de liquide par jour (de préférence de l’eau miné-

rale, des tisanes aux fruits ou du jus dilué).
• Remplacez les aliments trop sucrés par du miel ou du fructose.
• Faites du sport: promenade, natation, gymnastique pour femmes enceintes.
• Lors d’une supplémentation calcique, évitez de consommer en même temps 

des «voleurs de calcium», tels par exemple que de la charcuterie riche en 
phosphates ou de la rhubarbe à forte teneur en acide oxalique.

• Buvez et mangez beaucoup de lait et de produits laitiers.
• Renoncez aux stimulants toxiques comme la cigarette, l’alcool et le café.
• Et n’oubliez jamais que votre enfant participe déjà à tout ce que vous 

faites, ressentez et vivez. En conséquence, prenez particulièrement soin de 
votre santé au cours de la grossesse, mais aussi durant l’allaitement.

• Pensez-y: il n’est jamais trop tôt pour prévenir, ni trop tard pour se soigner. 
Le souci précoce d’une ossature forte est la garantie d’un moindre risque 
d’ostéoporose à l’âge mur. C’est pourquoi l’on doit commencer  
à prendre du calcium dès ses jeunes années et continuer jusque dans son 
grand âge.

1 Il s’agit d’une estimation
2 Femmes enceintes < 19 ans 1200 mg
3 Femmes allaitantes < 19 ans 1200 mg

Source: Valeurs de référence DACH pour les apports nutritionnels, Vitamine D. 1re édition, 5e 
réimpression corrigée 2013. www.sge-sgn.ch (accès le 18.1.2016)

NOURRISSONS 
De 0 à moins de 4 mois1

De 4 à moins de 12 mois
 220 mg 
 330 mg

ENFANTS
De 1 à moins de 4 ans
De 4 à moins de 7 ans
De 7 à moins de 10 ans
De 10 à moins de 13 ans
De 13 à moins de 15 ans

 600 mg 
 700 mg
 900 mg
1100 mg
1200 mg

ADOLESCENTS ET ADULTES
15 à moins de 19 ans
A partir de 19 ans

1200 mg
1000 mg

FEMMES ENCEINTES2 1000 mg
FEMMES ALLAITANTES3 1000 mg
ADULTES DE PLUS DE 65 ANS 1000 mg

BESOIN EN CALCIUM PAR JOUR 2524



LA VITAMINE D – POUR 
MIEUX ASSIMILER LE  
CALCIUM
La vitamine D est indispensable à l’absorption intestinale du 
calcium et à son intégration ultérieure au squelette. Les besoins 
journaliers d’un individu en bonne santé sont de l’ordre de 400 
à 1200 unités internationales (UI).

Normalement, s’il y a assez de soleil, la vitamine D est formée (synthétisée) 
par l’organisme lui-même. Pendant les saisons peu ensoleillées et pour les 
personnes qui ne passent que peu de temps à l’extérieur, l’alimentation peut 
permettre un apport supplémentaire de vitamine D. L’apport de vitamine D 
peut également se faire sous la forme de comprimés à mâcher, de compri-
més effervescents et de poudre instantanée. La vieillesse entraîne de plus 
des besoins accrus du fait d’un taux de synthèse réduit, c’est pourquoi l’on 
recommande chez le sujet âgé une supplémentation en vitamine D.

L’idéal, à cet égard, ce sont les produits d’association contenant à la fois du
calcium et de la vitamine D. Ces produits conçus tout exprès pour vous sont
donc particulièrement à recommander:

• Rappelons-le encore ici: il y a deux choses indispensables à la synthèse 
osseuse. D’une part le calcium, principal matériau de construction de la 
substance osseuse. Et d’autre part la vitamine D, sans laquelle le calcium 
ne peut être assimilé par l’organisme.

• Le principal fournisseur de calcium, c’est notre alimentation. La vitamine D 
peut elle aussi être apportée par l’alimentation. Elle se forme cependant 
surtout dans la peau, sous l’effet des rayons UV de la lumière solaire. Mais 
avec l’âge, cette source diminue étant donné que la plupart du temps, on 
craint alors davantage l’exposition au soleil.

• Les sources de vitamine D les plus riches sont, à côté d’un séjour au soleil, 
les huiles de foie de poisson (huile de foie de morue) ainsi que les poissons 
de mer type sardine, hareng, saumon et maquereau. On en trouve égale-
ment des quantités minimes dans les œufs, la viande, le lait et le beurre.

• lors d’une carence avérée en calcium et en vitamine D 
• chez les personnes âgées et/ou grabataires (par exemple en maison de 

retraite ou à l’hôpital)
• en cas de trop faible ensoleillement (l’hiver, par mauvais temps et quand 

on passe beaucoup de temps à l’intérieur)
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LES PRODUITS FLUORÉS stimulent les cellules qui synthétisent l’os (os-
téoblastes). Une supplémentation en calcium et vitamine D confère à l’os 
nouvellement formé une stabilité suffisante.

LA CALCITONINE s’administre soit en injection, soit en aérosol nasal. Cette 
substance inhibe la dégradation osseuse. Comme elle a en même temps un 
effet antalgique, on donne très souvent de la calcitonine au début, c’est- 
à-dire tout de suite après une fracture vertébrale ou autre.

LES BIPHOSPHONATES sont des médicaments modernes, très actifs, contre 
l’ostéoporose. Ils inhibent d’une manière efficace et sûre les ostéoclastes 
(cellules qui dégradent l’os) et par là-même la dégradation osseuse. La masse 
osseuse, et donc la densité osseuse, s’accroissent régulièrement. Avec le 
calcium et la vitamine D3, il s’agit à l’heure actuelle des médicaments les 
plus puissants pour le traitement de toutes les formes d’ostéoporose.

LES HORMONES (œstrogènes de substitution) freinent le renouvellement 
osseux accéléré. Les femmes qui sont des patientes à risque d’ostéoporose 
reçoivent de préférence des hormones dès le début de la ménopause. 

LES MODULATEURS SÉLECTIFS DES RÉCEPTEURS AUX ŒSTROGÈNES 
représentent une alternative au THS avec une triple action positive: renforce-
ment des os, diminution du risque de cancer du sein et baisse du taux  
de cholestérol.

CALCIUM ET VITAMINE D dans le cadre de la prévention de l’ostéoporose 
et des fractures, il est généralement recommandé un apport total de calcium 
de 1000 mg et une prise orale de 800 à 1000 UI de vitamine D3 (en cas de 
risque accru de chute et/ou de fracture ainsi qu’en cas d’exposition limitée 
au soleil)

LE TRAITEMENT DE L’OSTÉO-
POROSE
Une fois installés, le déséquilibre entre synthèse et dégradation 
osseuses et la baisse de la densité osseuse, il n’y a souvent 
plus que les médicaments qui puissent enrayer l’évolution 
dévastatrice. S’il existe chez vous un accroissement du risque 
d’ostéoporose ou si vous apparaissez justiciable d’un traite-
ment, seul votre médecin traitant est apte à déterminer quelle 
est, pour vous, la bonne thérapeutique. C’est pourquoi nous 
nous contenterons dans ce chapitre de quelques informations 
sur les possibilités de traitement médicamenteux actuelles et 
ayant fait leurs preuves aujourd’hui.
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100 g contiennent Calcium en mg

Adelbodner 114
Eptinger 111
Contrex 97
Valser 90
Lostorfer 73
Aproz/Aproz nat. 70
Aquella, Salvega (franz.) 62
Weissenburger 60
Budget 54
Juvina, Wattwiler 50
Passugger 47
Rhäzünser, San Pellegrino 42
Badoit 40
Carola 32
Alpina, Aven, Elm, Fontessa, Perrier, Rheinfelder 30
Cristalp 23
Henniez 22
Meltinger, Sissach, Vallée Noble 20
Allegra 18
Elisabeth légère, Nendaz 17
Evian 15
Valverde 14
Arkina 8
Ulmeta 7
Eglisau 4
Zurzacher 3

ALIMENTS À TENEUR 
ÉLEVÉE EN CALCIUM

Une alimentation saine et équilibrée – riche en calcium – constitue 
la base de la prévention de l’ostéoporose.

TAUX DE CALCIUM DES  
BOISSONS

EAUX MINÉRALES mg pour 2 dl

Jus d’orange  11
Vin 10
Bière  4
Cola 4

BOISSONS
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100 g contiennent Calcium en mg 100 g contiennent Calcium en mg

PRODUITS LAITIERS
Lait entier, yogourt au lait entier 120
Babeurre 109
Crème du café  95
Séré 90
Crème entière 80
Beurre  13
Margarine –

Parmesan  1180
Emmentaler (45% de graisses)  1100
Sbrinz  1000
Appenzeller, tilsiter  800
Raclette  750
Gorgonzola 612
Camembert (30% de graisses)  600
Mozzarella, feta  400
Cottage cheese  100
Fromage frais 80

FROMAGES

Epinards  126
Poireau 120
Pois chiches 110
Haricots (blancs) 106
Brocoli 105
Chou-rave 68
Endives 54
Carottes 41
Chou de Bruxelles 31
Chou-fleur 20
Tomates 14
Pommes de terre 10

LÉGUMES

Noisettes    226
Noix   87
Œufs de poule    56
Flocons d’avoine   54

DIVERS 

Figues (séchées) 190
Abricots 82
Oranges 42
Mandarines 33
Fraises 26
Poires 10
Pommes 7

FRUITS

Pâté de foie 41
Salami 35
Jambon (cuit) 15
Saucisse de porc 14
Bœuf, veau 13
Saucisses en boîte 10
Jambon (cru, fumé) 10
Porc 9
Foie (bœuf) 7
Viande hachée (diverse) 3

VIANDE

POISSON

PROPORTION DE CALCIUM
DANS LES ALIMENTS

PROPORTION DE CALCIUM
DANS LES ALIMENTS

Carpe    52
Hareng, thon 40
Saumon  13

Pain blanc 58 
Pain suédois  55
Pain de seigle complet  43
Biscotte  42
Petit pain 27

PRODUITS DE BOULANGERIE
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Votre père ou votre mère a-t-il (elle) été victime d’une fracture de 
la hanche pour presque rien ou à la suite d’une chute mineure?

Avez-vous souffert vous-même d’une fracture pour presque rien ou 
à la suite d’une chute mineure?

Avez-vous été ménopausée avant l’âge de 45 ans?

Etes-vous restée plus de 12 mois sans avoir de règles (autrement 
que lors d’une grossesse)?

Avez-vous pris des comprimés de cortisone pendant plus de six 
mois?

Votre taille a-t -elle diminué de plus de cinq centimètres?

Souffrez-vous fréquemment de diarrhées (provoquées par une 
affection intestinale ou une pathologie intestinale chronique telle 
par exemple que la maladie de Crohn)?

■ oui  ■ non 

■ oui  ■ non 

■ oui  ■ non

■ oui  ■ non 

■ oui  ■ non 

■ oui  ■ non

■ oui  ■ non

VOTRE BILAN PER-
SONNEL DE RISQUE

Vous pouvez tester ici votre risque personnel d’ostéoporose en 
juste une minute. Répondez tout simplement aux questions qui 
suivent et comptez le nombre total de «oui» obtenu.

FEMMES

HOMMES
Votre père ou votre mère a-t-il (elle) été victime d’une fracture de  
la hanche pour presque rien ou à la suite d’une chute mineure?

Avez-vous souffert vous-même d’une fracture pour presque rien  
ou à la suite d’une chute mineure?

Avez-vous souffert d’impuissance, d’une baisse de la libido ou 
d’autres symptômes (par ex. pousse de la barbe ralentie) liés à 
un déficit d’hormone sexuelle masculine testostérone?

Avez-vous pris des comprimés de cortisone pendant plus de six 
mois?

Votre taille a-t-elle diminué de plus de cinq centimètres? 

Souffrez-vous fréquemment de diarrhées (provoquées par une  
affection intestinale ou une pathologie intestinale chronique telle 
par exemple que la maladie de Crohn)?

INTERPRÉTATION: 
pas de oui = aucun problème; vous ne présentez pas de risque particulier
un oui = il n’y a pas encore d’urgence à consulter
deux oui ou plus = nous vous conseillons de voir un médecin (et éventuellement de subir une 
ostéodensitométrie) à titre préventif

■ oui  ■ non 

■ oui  ■ non 

■ oui  ■ non 
 

■ oui  ■ non 

■ oui  ■ non

■ oui  ■ non
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SANDOZ PHARMACEUTICALS SA
Suurstoffi 14 
Case postale
6343 Rotkreuz
Tél. 041 763 74 11 
Fax 041 763 74 00 
www.sandoz-pharmaceuticals.ch
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