
PETIT GUIDE PRATIQUE
À L’USAGE DU PATIENT
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*Bone = os

L’ ostéoporose,
ce n’est pas
qu’une affaire 
de Bone* femmes.
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L’ostéoporose, pathologie fréquente de la femme
L’ostéoporose (os poreux au sens littéral) est une maladie du 
squelette qui se traduit par une diminution de la densité des os et
une perturbation de leur architecture : l’os devient plus fragile… 
et se casse(1).
Il s’agit d’une pathologie féminine fréquente puisqu’elle affecte près
de 40% des femmes(1).
Cette perte osseuse est due au processus de vieillissement propre à
tout organe vivant, accéléré à la ménopause par une carence en 
estrogène(1).
On admet qu’entre 20 et 80 ans, une femme perd 30% 
de sa masse osseuse(2) !
A partir de la ménopause, les femmes sont donc particulièrement à
risque de fractures.

Et chez les hommes ?
Bien que moins fréquente, l’ostéoporose masculine est devenue 
un problème de santé publique au même titre que l’ostéoporose 
féminine, du fait du vieillissement de la population.
Les données épidémiologiques montrent que cette maladie
concerne 1 homme pour 2 femmes(3)

Après 50 ans, 1 homme sur 5 serait touché par l’ostéoporose(4)

et 1 homme sur 8 aurait au moins une fracture avant la fin de
sa vie(3).
l’ostéoporose n’est donc pas une spécificité exclusivement 
féminine !
La prévalence moindre de l’ostéoporose masculine et de ses 
fractures (figure 1) s’explique par une espérance de vie plus faible
et l’absence d’un équivalent de la ménopause chez l’homme(2,3).
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Figure 1
Moyenne de l’incidence

des fractures liées
à l’ostéoporose

en fonction de l’âge
et du sexe (5) .
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On retrouve également pour le sexe masculin, une masse 
osseuse acquise plus élevée et une meilleure qualité de l’os(3).

Cependant, les qualités constitutives du tissu osseux masculin 
ne doivent pas faire oublier les conséquences plus graves de cette
pathologie chez l’homme.

La mortalité à 1 an, après une fracture de hanche est  nettement
plus élevée : 35% par rapport à celle de la femme : 20%(3).

En raison de la gravité de ces fractures, l’ostéoporose masculine
doit donc bénéficier de toutes les attentions(3).

Comment expliquer l’ostéoporose masculine ?
La perte osseuse chez l’homme est due à une diminution progres-
sive de la testostérone (hormone mâle) avec l’âge(6). Elle est plus 
tardive, plus lente et plus linéaire que chez la femme (figure 2).
Les hormones sexuelles masculines protègent ainsi le squelette
plus longtemps(1).

Des os fragilisés
Cette perte osseuse qui survient avec le vieillissement peut suffire
à déterminer une ostéoporose chez les hommes. Il s’y ajoute après
70 ans souvent, une carence en calcium et vitamine D qui accélère
le processus de fragilisation de l’os(6).
Après 65 ans, un vieillissement de 10 ans multiplie par 5 
le risque de fracture(2).
Chez l’homme âgé, de nombreux autres facteurs d’ostéoporose
sont souvent retrouvés tels qu’un traitement prolongé par des 
corticoïdes (15 à 20% des ostéoporoses fracturaires de l’homme),
l’inactivité physique, le tabagisme et l’alcoolisme(1,2,3,5).
La surconsommation d’alcool chronique est un facteur de risque
important d’ostéoporose, elle représente la principale cause 
d’ostéoporose masculine(7).
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Figure 2
Evolution de la masse

osseuse avec l’âge(1).

REMIS-patient-C3-2011  29/06/11  16:31  Page5



Des règles d’hygiène de vie pour une bonne santé 
osseuse
Un certain nombre de facteurs peuvent avoir un effet sur 
le squelette parmi lesquels des facteurs génétiques ou
constitutionnels contre lesquels vous ne pouvez rien.  Par
contre, certains comportements néfastes doivent être
connus car beaucoup sont faciles à combattre(1) et ne 
dépendent que de votre bonne volonté !
Pratiquez une activité physique adaptée.

L’exercice physique est un élément important de la prévention de
l’ostéoporose(1).
Au cours de l’exercice physique les os sont soumis à des
contraintes : des tractions et des compressions. Pour leurs résister,
ils se renforcent(1).
Tant que l’activité physique existe, les cellules osseuses entretien-
nent la solidité des os mais s’il n’y a plus d’effort, l’os s’adapte au
besoin et donc s’appauvrit. Le fait de pratiquer une activité 
physique régulière permet donc d’entretenir force, endurance, sou-
plesse et de conserver de bon réflexes(1)… pour éviter les chutes !
Il n’est pas indispensable de devenir un grand sportif, le bénéfice
est dans la régularité.

Quelle activité physique ?  
Les activités « en charge » qui obligent à porter le corps sont les
plus efficaces comme la marche ou la course à pied(1).
Pour renforcer les os, il faut marcher le plus possible et si vous
êtes en bonne forme physique et que vous n’avez pas de contre-
indication cardiaque par exemple, courez(1).

Une activité de 45 minutes, 3 fois par semaine environ
est souhaitable pour diminuer le risque de chute et
améliorer le tonus musculaire(8).

Adoptez de bonnes habitudes alimentaires.
Une alimentation saine et équilibrée joue un rôle très
important sur la santé osseuse, voici quelques conseils
simples à suivre pour préserver votre capital osseux(1).
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Maintenez
une activité physique

régulière pour
conserver un bon

capital osseux

Choisissez une activité 
physique adaptée à votre
état de santé.
Demandez conseil à votre
médecin si vous ne savez
pas quel type d’activité 
physique choisir.
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Teneur en calcium de différentes eaux de boissons(9,10)

z Faites au moins trois repas par jour sans oublier le
petit déjeuner

z Ne sautez pas de repas, ni grignotez entre les repas

z Buvez 1,5 litre d’eau par jour, particulièrement
celles riches en calcium

z Arrêtez de fumer

z Evitez les excès :
d’alcool (plus de 2 verres/jour), 
de café (plus d’1/2 litre par jour) 
et de thé

z Consommez des aliments riches en calcium, tels
que les produits laitiers car le calcium joue un rôle
important  dans l’acquisition et le maintien de la
masse osseuse(1)

5

Eaux de boissons***

Badoit                                                              222                                          171              
Contrexéville                                                   452                                            8
Courmayeur                                                     517                                            1
Evian                                                                 78                                             5
Hépar                                                             591,1                                        21,7
Perrier                                                             140,2                                         14
Quezac                                                             241                                         49,7             
Salvetat                                                           253                                            7
Talians                                                             596                                            7
Vichy Célestins                                                  96                                          1329
Vichy Saint-Yorre                                             113                                         1679
Vittel Grande Source                                       202                                            3
Volvic                                                               9,4                                            8
Wattwiller                                                        222                                          3,7

Calcium  (mg/L) Sodium  (mg/L)

Eau du robinet                                  9 (valeur moyenne) jusqu’à 20 (valeur guide)#

Eaux minérales***
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Sachez-le, certains aliments empêchent particulière-
ment l’absorption du calcium et devront être évités
ou consommés avec modération à ce titre.

-> Assurez-vous également d’un ensoleillement 
suffisant afin de garantir un apport en vitamine D 
nécessaire à l’absorption du calcium(1).

Comme pour les femmes, une supplémentation en 
vitamine D et calcium est indiquée si vous êtes en 
insuffisance d’apports.
Pour le calcium, cette supplémentation doit être adaptée en 
tenant compte des apports alimentaires pour arriver à une
ration de 900 mg à 1 200 mg par jour en fonction de
l’âge(8,11).

6

Aliments qui agissent sur le calcium (1)

L’excès de protéines de type viandes, poissons ou œufs (plus de 300g 
par jour est à l’origine d’une augmentation de l’absorption digestive du
calcium mais d’un excès de fuite de calcium dans les urines).

Les aliments riches en fibres (céréales, son, légumes secs) pris en même
temps que les produits laitiers gênent l’absorption digestive du calcium.

L’excès de sel (8,5g par jour soit 2 cuillères à café), le café, le thé
favorisent la fuite urinaire de calcium.
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Adaptez votre mode de vie pour prévenir les chutes 
En raison des conséquences particulièrement graves des fractures 
ostéoporotiques chez l’homme âgé, la prévention du risque de chute
après 70 ans doit être une priorité(8).

z Soyez vigilant face à certains médicaments 
Ceux qui détendent (tranquilisants), ceux qui font dormir (somnifères)
et certains anti-douleurs qui entraînent une baisse de la vigilance, fa-
cilement reconnaissables par les pictogrammes suivant sur les boîtes(1).
Evitez de prendre les diurétiques le soir et de boire avant d’aller
vous coucher pour ne pas avoir à vous déplacer en pleine nuit
aux toilettes, à moitié endormi(1).

z Aménagez votre maison de façon adaptée(1) : 
- Ne laissez rien traîner par terre qui pourrait vous faire trébucher

(fils de téléphone, téléviseurs, lampadaire.),
- Rendez accessible les interrupteurs notamment aux abords des

escaliers et n’hésitez pas à allumer la lumière,
- Ne vous précipitez pas quand une sonnerie retentit (téléphone,

porte...),
- Méfiez-vous des sols glissants et des tapis y compris les tapis

de bain qui plissent,
- Préférez les escabeaux stables avec appui pour les mains plutôt

que les échelles,
- Faites poser une rampe d’appui dans les escaliers et ne les 

   empruntez pas les mains pleines.

z Chez vous(1)

Ne portez pas des mules ou des pantalons de pyjamas trop longs
qui risque d’accrocher vos pieds.

z A l’extérieur(1)

- Chaussez-vous correctement en évitant les 
semelles lisses,

- Regardez où vous marchez,
- Evitez de sortir s’il pleut ou pire s’il gèle,
- N’hésitez pas à vous aider d’une canne,
- Descendez lentement les escaliers et tenez

vous à la rampe,
-  Méfiez-vous des foules pour ne pas vous faire

bousculer et attention aux laisses d’animaux…

L’ostéoporose ne concerne pas que les
femmes.
Une partie non négligeable des fractures
par fragilité osseuse survient chez des
hommes. En raison du risque de morta-
lité qu’elles entraînent, la prévention de 
l’ostéoporose masculine est un impératif
et ne doit pas être négligée.
Prenez-vous en charge Messieurs, et 
n’hésitez pas à en parler avec votre 
médecin traitant !
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Vous en mangez
tous les jours

Vous en mangez
de temps en temps

2 à 3
fois par

jour

1
fois par

jour

5 à 6
fois par
semaine

3 à 4
fois par
semaine

1 à 2
fois par
semaine

8 4 3 2 1

9 4 3 2 1

8 4 3 2 1

6 3 2 1 0

4 2 1 0 0

7 3 2 1 0

Lait (200ml)
un bol ou un
grand verre

Sandwich
au fromage ou quiche,

croque-monsieur,
soufflé au fromage,

plat au gratin

Fromage
(1 part)

1 Yaourt

Fromage blanc
(1 part)

Flan 
ou riz au lait, gâteau

de semoule, glace,
crème dessert

TOTAL DE POINTS
PAR COLONNE

TOTAL GÉNÉRAL

 

 

+ + + +

=

8

Pour couvrir vos besoins en calcium
il vous faut au moins par jour :

-> 10 points si vous êtes un homme de 18-65 ans soit 900 mg
de calcium par jour

-> 15 points si vous êtes un hommes > 65 ans soit 1 200 mg
de calcium par jour(11,12)

Calculez vos apports calciques journaliers
Afin de savoir si votre alimentation vous apporte suffisamment

de calcium, il vous suffit de faire le test ci-dessous(12)
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9

1 - L’un de vos parents a-t-il été victime d’une
fracture de hanche après un traumatisme
minime ?

2 - Avez-vous été victime d’une fracture après
un traumatisme minime ?

3 - Avez-vous été traités par corticoïdes (corti-
sone, prednisone) pendant plus de 3 mois ?

4 - Avez-vous perdu plus de 3cm de hauteur
par rapport à votre taille de jeune homme ?

5 - Faites-vous fréquemment des excès de bois-
sons alcoolisées ?

6 - Fumez-vous plus de 20 cigarettes par jour ?

7 - Souffrez-vous de maladies digestives
(Maladie Cœliaque, Maladie de Crohn) ?

8 - Avez-vous souffert de symptômes en relation
avec un taux de testostérone bas ? (baisse de
la libido, impuissance)

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Si vous avez répondu OUI à l’une des ces questions,

il se peut que vous soyez à risque d’ostéoporose,

parlez-en avec votre médecin traitant.

Calculez
votre risque ostéoporotique (13)
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Suivez
le Guide !

(1) Cormier C et al, Ostéoporose, Guide à l’usage des patients ; Editions médicales Bash 2007
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(3) Bouvard B et al, Ostéoporose masculine. EMC (Elsevier Masson SAS Paris, Appareil Locomoteur, 14-024-A-30, 2010
(4) Barlt R. L’ostéoporose, prévention, diagnostic, traitement, Editions Maloine 2003; p : III-V
(5) Kuhn, JM et al, Ostéoporose masculine in Les pathologies du vieillissement masculin. Ed John Libbey  Eurotext 2002, p : 85-96
(6) Meunier PJ, Le calcium et la vitamine D in l’ostéoporose, 3ème  édition, Edition Masson 2005 p : 185-91
(7) Meunier PJ, Le calcium et la vitamine D in l’ostéoporose, 3ème  édition, Edition Masson 2005 p : 135-46
(8) Bouvard B et al, Le traitement de l’ostéoporose chez l’homme, Synoviale, 2010, N°179
(9) Apfelbaum M. et al. Eaux de boisson, café, thé, tisane in Diététique et Nutrition, 6ème édition. Edition Masson 2004 ; p : 245-252.
(10) Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Ostéoporose en 100 questions. NHA Communication Editeur 2006.
(11) AFSSA-CNERNA-CNRS. Apports nutritionnels conseillés pour la population française, 3e édition, Editions TEC&DOC
(12) Crappier JJ et al, Estimation des apports calciques. Validation d’un questionnaire (CoCoNut Ca). La Revue du praticien Médecine générale 2005 ; 19 : 972-75
(13) IOF. Invest in your bones- Osteoporosis in men. Accessible sur le site :  http://www.iofbonehealth.org/publications/workplace-report.html
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