Comment faire
pour avoir des

os solides

L’ostéoporose est une maladie qui rend les os fragiles. Ces derniers se
brisent très facilement à la suite d’un simple mouvement comme soulever
un objet, exécuter une torsion, trébucher, glisser, culbuter ou tomber. La
plupart des fractures ostéoporotiques surviennent à la hanche, à la
colonne, à l’épaule et au poignet.
Se briser les os peut être douloureux. Même une fois guéri, il se peut que
vous ne recouvriez pas votre force d’antan. Chez les aînés, subir une
fracture à la hanche représente un sérieux problème qui les rend, le plus
souvent, invalides.

os en santé

os ostéoporotique

Une bonne alimentation est essentielle pour avoir des os solides
• Grâceàunrégimeéquilibrécontenantdesalimentsdesquatregroupesalimentairesvousmaintenezvos
os solides et prévenez les fractures.
• LavitamineDestimportantepourgardervosossolidesetpourprévenirleschuteségalement.Au
Canada,lespersonnesadultesdevraientprendreunsupplémentdevitamineDtoutaulongdel’année.
Demandezàvotremédecinquelleestladosequiconvientàvotresituation.
• Lecalciumestessentielàlasantéosseuse.Ilestpréférabled’enobteniràpartirdessourcesalimentaires
telles que le lait, le fromage, le yogourt, les boissons de riz, de soya et d’amandes enrichies et le jus
d’orange enrichi de calcium. Si vous ne consommez pas suffisamment de produits laitiers, vous aurez
probablement besoin de prendre un supplément de calcium. Ne jamais prendre un supplément sans en
avoir, au préalable, discuté avec votre médecin.
• Laconsommationd’alcooldoitêtreréduiteàdeuxverresoumoinsparjour.
• Cesserdefumer.
Quel est l’apport quotidien recommandé en calcium et en vitamine D?
Âge

Calcium

Vitamine D

19 à 50 ans

1 000 mg

de 400 à 1 000 UI

50 ans et +

1 200 mg

de 800 à 2 000 UI

mg = milligramme

UI = unité internationale

TENEUR EN CALCIUM DES ALIMENTS
Source alimentaire

Portion

Lait–2%,1%,écréméetauchocolat

1t./250ml



300mg

Laitenrichidecalcium



1t./250ml



400mg

Fromage-cheddar,édam,gouda



Dé1¼”/3cm 

245mg

Yogourt-nature



¾t./185ml



295mg



½boîte/105g 

240mg

Boissondesoyaouderizenrichie 

1t./250ml



285mg

Jusd’orangeenrichi





1t./250ml



300mg

Fèvessoyacuites





1t./250ml



170mg



3oz./84g



130mg

Gruauinstantanéenrichidecalcium

1sachet/32g



150mg

Figuesséchées 

10



150mg




Saumonenboîte,aveclesarêtes

Tofu-avecsulfatedecalcium






Calcium

Des exercices pour maintenir vos os et vos muscles solides
• Faitesdesexercicesaérobiquesdurant,aumoins,30minutesparjour.Afin
demainteniretd’améliorerlaforcedevosos,faitesdesexercicesdans
lesquelsvotrecharpenteosseusesoutientvotrepoids(p.ex.,lamarche
rapide,larandonnéepédestreetl’aérobie);ilssontpréférablesauxexercices
avecmiseencharge(lanatation,levélo).Incluezdansvotreprogrammedes
exercicesavecdesmouvementsnonconventionnelsetquidiffèrentdes
gestesquotidiens(ladanse,lesexercicesd’agilité).
• Desmusclesfortsaidentàmaintenirlesossolides.Faitesdesexercices
d'entraînementderésistanceenutilisantdesbandesélastiquesoudespoids
ethaltèresaumoinstroisfoisparsemaine,etcibleztouslesprincipaux
groupesmusculaires.
• Leschutescausentlesfractures.Améliorezvotreéquilibreetvotre
coordinationgrâceautaï-chiouauxexercicesdecoordination.
• Faitesdesexercicespourmainteniretaméliorervotreposturetelsquedes
extensionsdorsalesetdesexercicesderenforcementmusculaires.

Éliminez
les fractures
une FOIS
pour TOUTES!
EXIGEZ

UN TEST D’ÉVALUATION

Êtes-vous à risque?
Sivousêtesâgédeplusde50ans,vousdevriezparleravecvotremédecinde
votrerisquedefracture.Votremédecindoitmesurervotretailleunefoisl’anet
évaluervosfacteursderisqueafindedéterminersivousavezbesoinounonde
passeruntestdedensitéosseuse.Parmicertainsdesfacteursderisque
importantsnécessitantuntestdedensitéosseuse,onretrouve:êtreâgédeplus
de65ans,avoirsubiunefracturedefragilisationaprèsl’âgede40ans,avoirun
antécédentfamilialdefracturedelahancheetsuivreuntraitementàla
prednisone.

Ostéoporose Canada
1 800 977-1778
www.osteoporosecanada.ca.

Des médicaments pour rendre vos os encore plus forts
Ilsepeutquel’exerciceetlabonnealimentationnesuffisentpasàmaintenirvos
ossolidesetàprévenirlesfractures.Vousaurezpeut-êtreàprendreégalement
unmédicamentprescrit.Parlez-enavecvotremédecinafindechoisirle
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traitementquivousconvientlemieux.
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