Ostéoporose, une maladie
silencieuse et indolore.

Et si on en parlait ?

Une maladie fréquente
En france,
environ 3 millions de femmes
souffrent d’ostéoporose
après la ménopause 2.

Elle touche
1 femme/3

Cela représente 3

1 homme/5

39 %

70%

> 1 femme/3

> 1 femme/2

65 ans

80 ans

des plus de 50 ans 1

La fracture est révélatrice
de l’ostéoporose
L’ostéoporose est une maladie qui fragilise les
os, conduisant à une augmentation du risque de
fractures.
Les personnes souffrant d’ostéoporose peuvent
subir une fracture même après un léger choc ou
après être tombées de leur propre hauteur, dans
le cadre de leurs activités quotidiennes.
Il n’y a aucun signe ou symptôme jusqu’à ce
que la fracture survienne ; on parle de maladie
« silencieuse » ou « indolore ».
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Fractures les plus fréquentes 2
La conséquence
de l’ostéoporose
en France, c’est

377 000
FRACTURES / AN

1 Hanche 20 %
2 Poignet 15 %
3 Vertèbres 15 %
Autres 50 %

3
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hommes et femmes,
dont 68 % de femmes 1
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L’ostéoporose n’est pas une maladie « bénigne »

SEUL

Sous-diagnostiquée, sous-traitée 4, 5

1/3

des fractures
vertébrales

fait l’objet d’une attention médicale

~ 80 %
des personnes

ayant subi au moins
une fracture liée à
l’ostéoporose ne sont
ni diagnostiquées,
ni traitées pour
cette maladie

Conséquences graves 4
12 mois après 1 fracture de hanche, c’est

60%

30%

Perte d’autonomie

Handicap long cours

40%

20%

Marche assistée

Décès

50 % des patients ayant subi une fracture ostéoporotique en présenteront une autre

Ce n’est pas une fatalité !
Agissez pour des os plus forts !
Prévention, alimentation et exercice
tout au long de la vie

Autoévaluation rapide du risque d’ostéoporose
http://www.grio.org/espace-gp/test-risque-osteoporose.php

Diagnostic simple et indolore par un procédé
radiologique appelé ostéodensitométrie (DMO)

Traitements efficaces qui agissent sur le renouvellement
de l’os, dans l’objectif de réduire le risque de fractures.

L’efficacité de votre traitement peut être contrôlé à 6 mois par un test réalisé en
laboratoire de biologie médicale (β-Crosslaps ou P1NP) * sur une simple prise de sang 5

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Roche Diagnostics
France et Ecofolio.
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*	Les tests immunologiques présentés sont destinés aux analyses de biologie médicale et peuvent être utilisés dans le diagnostic
ou le suivi de l’ostéroporose.
	Ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant/mandataire : Roche Diagnostics GmbH (Allemagne) – Distributeur : Roche Diagnostics France.
Consultez votre professionnel de santé pour plus d’information.
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Préservez votre santé osseuse !
Parlez-en à votre médecin,
Demandez conseil à votre
biologiste médical.

