L’ostéoporose – un guide
de prise en charge pour
une vie plus sécuritaire
Philips Lifeline vous aide à vivre de façon
sécuritaire et plus autonome
•

Notre option AutoAlerte* vous offre une protection
supplémentaire. Le bouton AutoAlerte lancera
automatiquement un appel à l’aide s’il détecte une
chute et que vous êtes incapable d’appuyer sur votre
bouton.

•

Et maintenant nous proposons GoSafe, notre service
d’alerte médicale le plus perfectionné. GoSafe rend
l’aide accessible tant à la maison qu’ailleurs.

Comprendre l’ostéoporose
Qu’est-ce que l’ostéoporose ?

Un cercle vicieux

Ostéoporose veut dire « os poreux ».
L’ostéoporose est une maladie qui rend les
os faibles et fragiles. À mesure que la masse
osseuse diminue, le risque de fractures et de
blessures graves augmente.

L’ostéoporose engendre un « cercle vicieux » :
un os se brise entraînant de la douleur,
de l’immobilité, la peur de tomber, puis la
diminution des activités. Par conséquent,
l’inactivité rend les os encore plus faibles et plus
vulnérables.

Une maladie silencieuse
Les signes avant-coureurs de l’ostéoporose
ne sont pas évidents. Heureusement, votre
médecin ou professionnel de la santé peut
mesurer la solidité de vos os en effectuant un
test de densité osseuse simple et indolore.
Environ 20 pour cent des aînés qui subissent
une fracture de la hanche mourront dans
l’année suivant la fracture.1

Vous faites une chute

Vous
augmentez
vos risques
de chute

Une préoccupation particulière pour
les femmes
Au Canada, 1,4 million de personnes souffrent
d’ostéoporose ; chez les femmes de 50 ans et
plus, une sur quatre en est atteinte. Le risque
qu’une femme subisse une fracture de la

hanche équivaut au risque combiné qu’elle
soit atteinte de cancer du sein, de l’utérus et
des ovaires.2

CERCLE
VICIEUX

Vous
craignez
de souffrir
ou de
tomber de
nouveau

Vous limitez vos activités
Si vous êtes atteint d’ostéoporose, suivez les
conseils prodigués à la page suivante pour
en apprendre davantage sur la façon de
mener une vie plus sécuritaire.

* Certaines limites sous réserve de la disponibilité de tiers fournisseur de téléphonie
cellulaire et de la couverture. La portée du signal peut varier. {1} U.S Department
of Health and Human Services. Bone Health and Osteoporosis (Santé des os et
ostéoporose). A report of the Surgeon General, 2004.{2} 2. National Osteoporosis
Foundation. Fast Facts, pages 1 à 5. www.nof.org/osteoporosis/diseasefacts

Conseils aux personnes atteintes
d’ostéoporose pour une vie plus sécuritaire
Si vous êtes atteinte d’ostéoporose, répondez à ces questions simples pour savoir si vous faites
tout ce que vous pouvez pour ralentir la perte osseuse, voire même augmenter votre densité
osseuse, éviter les fractures et sécuriser votre maison.

Santé et bien-être
Ai-je discuté de thérapie de
remplacement des œstrogènes
avec mon médecin ?
 Oui

 Non

Discutez avec votre médecin des
aliments qui pourraient vous être
favorables. Les bons aliments
peuvent ralentir la perte osseuse
ou même augmenter votre masse
osseuse.

La diminution de la masse osseuse
s’accentue lorsque les femmes
atteignent la ménopause ou
lorsqu’elles subissent l’ablation des
ovaires. Votre médecin peut vous
informer au sujet des avantages et
des risques liés à cette thérapie.

Est-ce que je prends des
suppléments de calcium ?

Ai-je questionné mon médecin
à propos de médicaments qui
pourrait aider à réduire la perte
de masse osseuse ou même à
augmenter la masse osseuse ?

Mode de vie

 Oui

 Non

Si j’ai éprouvé des symptômes
d’étourdissement, des problèmes
d’équilibre, ou si j’ai fait une chute
dernièrement, en ai-je discuté avec
mon médecin ?
 Oui

 Non

Ai-je besoin de renouveler ma
prescription pour mes lunettes ?
 Oui

 Non

Nutrition
Est-ce que je mange suffisamment
pour garder mes os forts et en
santé ?
 Oui

 Non

 Oui

 Non

Demandez à votre médecin de vous
recommander le type et la dose qui
vous conviennent.

Est-ce que je fais suffisamment
d’exercices ? Est-ce le bon type
d’exercices ?
 Oui  Non
Une activité physique régulière et
modérée augmente votre force
musculaire et votre équilibre.
Est-ce que j’évite de porter des
chaussures à talons hauts ou dont
les semelles sont glissantes ?
 Oui  Non
Est-ce que je fume ?
 Oui  Non
Le tabac contribue de plusieurs
façons à la diminution de la
masse osseuse. Demandez à votre
médecin de vous expliquer les
effets du tabac sur la santé des os.

Pour obtenir davantage
de renseignements, appelez au
1-800-LIFELINE
(1-800-543-3546)
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Est-ce que je consomme une trop
grande quantité d’alcool ?
 Oui  Non
Un usage abusif d’alcool rend les
os plus faibles et vous soumet à un
risque de chute plus élevé. Discutez
de consommation d’alcool avec votre
médecin.

Sécurité à la maison
Est-ce que j’ai inspecté ma maison
et éliminé tout danger évident ?
 Oui

 Non

Sécurisez votre maison en enlevant
les carpettes et les petits tapis
effilochés ou déchirés. Dégagez les
passages des cordons et des fils, puis
rangez les objets de façon à pouvoir
les atteindre facilement.
Ai-je songé à installer des
dispositifs qui sécuriseraient
davantage la maison ?
 Oui

 Non

Par exemple : des barres d’appui
dans la baignoire ou la douche, des
rampes dans l’escalier, un meilleur
éclairage et des veilleuses.
Dans le cas où je fais une chute,
est-ce que je bénéficie d’un service
d’alerte médicale qui m’enverra une
aide immédiate ?
 Oui

 Non

Les lignes directrices suggérées dans
ce document ne peuvent remplacer
les directives fournies par votre
professionnel de la santé.

