
DEMANDEZ UNE PRESCRIPTION À VOTRE MÉDECIN
Vous avez besoin d’une prescription pour prendre rendez-vous chez Clinix.

Remplissez le formulaire ci-dessous. Si vous répondez oui à l’une des questions, 
consultez votre médecin pour savoir si vous devez passer un test de la densité 
minérale osseuse et un examen complet du risque de fracture.

ÉVALUEZ VOTRE RISQUE DE FRACTURE OUI NON

J’ai 65 ans ou plus.

Après l’âge de 40 ans, j’ai subi une fracture d’un os ou 
une fracture de la colonne vertébrale à la suite d’une simple 
chute, d’une secousse ou d’une activité quotidienne.

Ma mère ou mon père s’est fracturé la hanche. 

J’ai pris des glucocorticoïdes comme la prednisone  
pendant plus de trois mois au cours de la dernière année.

J’ai tendance à tomber ou à perdre l’équilibre. 

Ma taille a diminué de plus de 2 cm (3/4 pouce)  
dans les deux dernières années. 

Si vous avez répondu oui à l’une des questions,  
prenez rendez-vous avec votre médecin.
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PRÉVENIR

L’OSTÉOPOROSE
POUR GARDER UNE VIE ACTIVE

DÉPISTAGE ET PRÉVENTION



QU’EST-CE QUE  
L’OSTÉOPOROSE?
L’ostéoporose est une maladie carac-
térisée par une faible masse osseuse 
et une détérioration du tissu osseux.  
Cette condition entraîne une plus 
grande fragilité osseuse et des risques 
de fracture, particulièrement de la 
hanche, de la colonne vertébrale et 
du poignet.

L’ostéoporose est souvent connue 
comme le « voleur silencieux » parce 
que la perte osseuse se produit sans 
symptômes.

Un dépistage précoce de la perte osseuse  
est donc essentiel afin de prévenir les 
fractures ostéoporotiques. 

 
STATISTIQUES
Le nombre de personnes atteintes  
d’ostéoporose au Canada est stupéfiant : 
environ 2 millions de Canadiens sont 
aux prises avec cette maladie. Une 
femme sur quatre de plus de 50 ans est 
atteinte d’ostéoporose. Un homme sur 
huit de plus de 50 ans est aussi atteint 
de la maladie.

• Ménopause précoce  
(avant l’âge de 45 ans)

• Poids corporel inférieur  
à 60 kg ou 132 livres

• Ostéopénie visible  
sur les radiographies

• Taille diminuée de plus  
de 2 cm de hauteur

• Cyphose (courbure  
du dos vers l’avant)

• Âge (65 ans et plus)

• Fracture après l’âge de 40 ans  
à la suite d’un traumatisme mineur

• Historique familial

• Écrasement vertébral

• Prise de glucocorticoïdes (prednisone)  
d’une durée de plus de trois mois

• Conditions médicales (ex. : maladie  
de Crohn, maladie coeliaque, arthrite  
rhumatoïde, etc.)

FACTEURS DE RISQUE 
Certains facteurs semblent jouer un rôle dans le développement de la maladie. 
Les facteurs de risque sont cumulatifs, c’est-à-dire que plus vous présentez  
de facteurs de risques, plus vous êtes à risque de souffrir d’ostéoporose.

Voici une liste de facteurs de risque :

Ostéoporose Canada recommande que toutes les femmes en postménopause  
et les hommes âgés de plus de 50 ans aient une évaluation de leurs facteurs  
de risque de développer une ostéoporose.
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DÉPISTAGE DE L’OSTÉOPOROSE
L’examen réalisé à cette fin est connu sous le nom d’évaluation de densité minérale 
osseuse (DMO), et la technologie utilisée est l’ostéodensitométrie. 

Cet examen est sécuritaire et indolore, et il procure une mesure exacte de la densité 
de vos os. L’évaluation de DMO permet de déterminer si vous souffrez ou non 
d’ostéoporose et quel est votre risque de développer la maladie dans le futur. Cela 
peut vous aider à prendre les mesures nécessaires pour prévenir les fractures  
et une perte plus importante de masse osseuse. 

TRAITEMENT ET PRÉVENTION
Un traitement contre l’ostéoporose vise à prévenir ou à réduire le risque de fracture 
et à maintenir ou à augmenter la densité osseuse. Pour avoir des os robustes, 
il faut un apport régulier de calcium. Les exercices de port de poids contribuent 
à renforcer les os et à prévenir les fractures. L’exercice physique permet d’améliorer la 
posture et l’équilibre, et peut considérablement diminuer le risque de fracture.

Plusieurs médicaments sont offerts pour le traitement de l’ostéoporose. 
Nombre d’entre eux peuvent aussi protéger les personnes qui courent un risque 
accru d’ostéoporose.

Vous examinerez avec votre médecin toutes les possibilités thérapeutiques  
disponibles. Vous aurez peut-être à essayer différents traitements avant de trouver  
celui qui vous conviendra. Certaines personnes répondent mieux à un traitement  
qu’un autre ou présentent des effets secondaires avec un médicament alors qu’elles 
n’en ont pas avec un autre. L’important est d’en trouver un qui vous convient.


