Fiche nutrition adaptée - n°1 - l’ostéoporose
Qui dit grand âge dit souvent
pathologies chroniques, le cas
échéant combinées. Grâce à ses
fiches « nutrition adaptée », vie@
home vous propose d’appuyer le
traitement d’une série d’affections
- ostéoporose, insuffisance rénale,
cardiaque, hépatique, goutte,
varices et oedèmes… - par une
alimentation sur mesure, associée à
de l’activité physique et de la kinésithérapie ciblées. Les fiches sont
élaborées par le Dr Claude Leroy.

L’ostéoporose,
pas qu’une affaire de
calcium et de vitamine D
Il existe plusieurs causes à l’ostéoporose, qui consiste en une fragilisation progressive de l’os. La génétique en est une, tout comme les
déficiences hormonales, ce qui se marque particulièrement après la ménopause chez la femme (manque d’oestrogènes).
Le vieillissement entraine notamment une diminution de l’activité physique et de la masse musculaire. Or, les tractions qu’exercent les muscles
sur les os stimulent la synthèse osseuse. Leur diminution en force et en
fréquence fait donc perdre progressivement de la masse osseuse, qu’il
est bien difficile de récupérer à un âge avancé. D’ailleurs, l’ostéoporose
apparait principalement chez les personnes âgées de 65 ans et plus, et
elle entraine des risques de fracture touchant surtout les os du poignet
et de la hanche ainsi que la colonne vertébrale (tassement), ou encore
les côtes.
On est donc loin de l’idée ancienne - et pourtant encore fort répandue
- du simple manque de calcium pour expliquer l’ostéoporose. Depuis
quelques années, la vitamine D tient également le haut du pavé en matière de traitement ou de prévention. On a d’ailleurs remarqué que, sous
nos latitudes plutôt nordiques, la population générale avait tendance à
être carencée dans cette vitamine qui participe à la fixation du calcium
par l’os et, donc, à son renforcement. Des propriétés antivieillissement
ont même été récemment prêtées à la vitamine D, mais de nouvelles
études semblent contredire l’idée qu’il s’agirait dune vitamine miracle.

Laitages, légumes verts et poissons

Outre des médicaments comme les biphosphonates et les traitements
hormonaux de la femme ménopausée, des suppléments de calcium
et de vitamine D sont très souvent prescrits pour freiner l’évolution de
la maladie et même reconstruire un peu de matière osseuse. Ceci dit,
l’alimentation peut apporter de grandes quantités de ces éléments, l’idéal étant de pouvoir adapter les menus des résidents
en fonction de ces possibilités. Ce n’est pas toujours évident, mais
comme l’ostéoporose est très répandue, il n’est pas idiot d’envisager
une prise assez fréquente des aliments suivants :

✓
✓

les classiques produits laitiers
les poissons gras, en particulier la sardine,
le maquereau, le saumon et le hareng

✓

les légumes vert foncé, comme les épinards,
la roquette ou le brocoli

✓
✓

le tofu et le «lait» de soja
les eaux minérales riches en calcium
(comme celle du robinet, notamment).

On accuse souvent le café et le thé d’être en partie responsables de
l’ostéoporose ou de l’aggraver, mais ce n’est prouvé en aucune manière.
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Du soleil aussi hors de l’assiette
Pour être active, la vitamine D doit passer par le foie puis par la peau, où elle sera
modifiée par les ultraviolets du rayonnement solaire. Il faut donc éviter autant
que possible de laisser une personne âgée continuellement à l’intérieur, à
moins d’ouvrir la fenêtre de temps à autre pour que la lumière du jour touche directement la peau. Pas besoin d’attendre une journée baignée d’un soleil éclatant dans
un ciel immaculé, car une couche nuageuse pas trop épaisse laisse déjà passer une
quantité d’ultraviolets loin d’être négligeable.

Vive la marche et les sports légers !
Il faut bouger pour freiner l’ostéoporose, et la kinésithérapie peut même
s’avérer utile après un tassement vertébral, par exemple, en renforçant la
musculature du dos. En fait, il n’y a rien de pire pour les os que de
garder le lit ou le fauteuil. Vive la marche et les sports légers, non
violents, l’idéal étant de les réaliser à l’extérieur pour profiter de la lumière
et de ses rayons ultraviolets.
Quelques exemples d’exercices que les résidents suffisamment valides
peuvent réaliser seuls, debout, sans mouvement brusque mais avec souplesse,
et si possible par petites séries trois à quatre fois par semaine :

Placez les mains à la hauteur du thorax et pressez les paumes des
mains l’une contre l’autre le plus fortement possible
t UFOEF[MFTCSBTWFSTMFIBVUFUMFTNBJOTBVEFTTVTEFMBUºUF QSFTTF[MFTQBVNFTEFT
mains l’une contre l’autre le plus fortement possible.
t .BJOT µ MB IBVUFVS EV UIPSBY  QSFTTF[ GPSUFNFOU MFT QPJOUFT EFT EPJHUT MFT VOFT
contre les autres.
t 1MBDF[VOFTFSWJFUUFEFSSJ¼SFMBUºUFFUTBJTJTTF[MBBVYEFVYFYUS¹NJU¹T5JSF[GPSUFNFOU
la serviette vers l’avant et poussez en même temps la tête vers l’arrière.
t 4BJTJTTF[ MB TFSWJFUUF BVY EFVY FYUS¹NJU¹T FU NBJOUFOF[MB µ MB IBVUFVS EF MB UºUF
DBSUF[MFTEFVYFYUS¹NJU¹TBWFDGPSDF

Roulez les épaules quatre ou cinq fois vers l’avant et vers l’arrière
t UFOEF[MFTCSBTWFSTMFIBVUFUSFTQJSF[QSPGPOE¹NFOU1MJF[FOTVJUFMFUPSTFWFSTMF
bas, laissez balancer les bras et expirez lentement.
t $PVSCF[MFTCSBTBVOJWFBVEVUIPSBY
t UJSF[MFTCSBTMBU¹SBMFNFOUFUWFSTMBSSJ¼SFFOJOTJTUBOU
t 1MBDF[MFTNBJOTTVSMFTIBODIFT*ODMJOF[WPVTWFSTMFDÃU¹FOJOTJTUBOU EVODÃU¹QVJT
de l’autre.
t 1PTF[MFCSBTHBVDIFTVSM¹QBVMFESPJUFFUMFCSBTESPJUTVSM¹QBVMFHBVDIF1SFTTF[
maintenant avec force les coudes l’un contre l’autre, tenez quelques secondes. Puis,
inversez les bras.

Placez-vous devant à une porte
t 1PTF[MFTNBJOTµHBVDIFFUµESPJUFEVDBESFEFMBQPSUF"QQVZF[GPSUFNFOUMFT
mains et tenez quelques secondes.

Source : http://www.medi-france.com/sante/osteoporose/exercice-physique.html
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