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La masse osseuse évolue jusqu’à

l’adolescence mais, c’est une réalité, à

mesure que l’on vieillit, les os perdent

de leur densité, se fragilisent. Il est donc

important d’agir préventivement, et ce

dès l’enfance, afin de garder un squelette

en forme ! Comment ? Nos conseils.
Patricia Riveccio

S i à la naissance, le corps

compte environ 270 os, il
en reste 206 pour former

un squelette d’adulte, soit
environ 15 % du poids du

corps. C’est dans l’enfance

que se forme le capital osseux. Une

bonne nutrition à ce moment-là ainsi

qu’à l’adolescence contribue à l’acquisi

tion du pic de masse osseuse réduisant

ainsi le risque d’ostéoporose plus tard

dans la vie (une personne âgée a plus

de risques d’ostéoporose si elle a man

qué de calcium durant l’enfance). Vers

la cinquantaine, la masse osseuse dimi

nue régulièrement, 2 % par an, surtout
chez les femmes ménopausées entraî

nant des fractures et de l’ostéoporose.
C’est la raison pour laquelle il ne faut

pas oublier ses os, ils ont un rôle essen
tiel dans l’organisme ! Leur bonne san

té dépend de deux facteurs principaux,

l’alimentation et l’exercice physique.

Avant toute chose, il est important de
connaître l’état de votre masse osseuse

en faisant une ostéodensitométrie.

L'os, sa vie
Le squelette, cette charpente qui nous

permet de tenir debout, protège les

organes (les os du crâne, par exemple,

protègent le cerveau, les côtes pro

tègent les poumons...), nous aide à

bouger. Rempli d’eau mais véritable

réservoir de minéraux dont le calcium,
l’os contient la moelle qui fabrique des

cellules sanguines (globules rouges,

blancs, plaquettes). On connaît dé
sormais avec précision le niveau de

solidité des os humains. Des études

scientifiques ont montré que, com

parés avec le béton, les os peuvent
supporter un choc 40 fois plus impor

tant. De tous les os du corps, l’os de

la cuisse, le fémur, est celui qui est le

plus résistant. Il peut supporter près

de 30 fois son poids. Et tant mieux,

parce qu’ils en subissent des chocs

dans les tâches du quotidien ! Lorsque

le talon d’un triple sauteur touche le

sol, la force est d’environ 15 fois son

poids corporel ou le poids d’une pe

tite voiture... Si le squelette, véritable

organe vivant, se renouvelle tous les

ans de 10 %, il a besoin d’un petit coup

de pouce. En effet, la densité osseuse

n’est plus ce qu elle était. Nos ancêtres,
les chasseurs cueilleurs avaient des os

bien plus robustes que les nôtres mais

l’invention de l’agriculture est passée

par là et le squelette humain est deve

nu plus léger. Rien n’est perdu selon
les scientifiques et l’on peut atteindre

une densité osseuse comparable à celle

d’un chasseur-cueilleur d’autrefois...

L'ALIMENTATION POUR GARDER DES OS EN FORME

- Le calcium : il est impliqué dans la formation

et la solidité des os tout au long de la vie. 99 %

du calcium présent dans le corps sont stockés

dans le squelette. Il est un véritable « réservoir »

en maintenant le taux de calcium dans le sang.

Où le trouver ?

• Dans les amandes, les choux

et les légumes secs. Mais à
moins d’en composer tous ses

repas, ils sont insuffisants car

le calcium qu’ils contiennent,

maintenu dans les fibres, est

moins bien assimilé.

• Dans les produits laitiers. Pour les

enfants, ils ne sont pas remis en cause. Pour

les adultes, si. « Nos amis pour la vie » ont

fait l’objet d’études dont certaines ne sont

pas unanimes sur leurs bienfaits et qui ont

montré l’inverse de ce qu’on a toujours

pensé. La plus récente, publiée dans Jama

Pediatrics en 2013, montre que consommer
du lait à l’adolescence ne fait pas baisser

le risque de fractures de la hanche à l’âge

adulte chez les femmes et, pire, l’augmenterait

de 9 % chez les hommes. Selon les chercheurs,

le lait, en favorisant une croissance rapide,

donnerait des os longs et plus fragiles.

Rappelons que les produits laitiers sont la

principale source de calcium en Occident

où l’incidence de cancer de la prostate est

élevée alors qu’elle est basse en Asie, où

la consommation de lait est faible. Selon le

docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste,

en seconde partie de vie, les produits laitiers

sont nocifs parce que « le lait va acidifier

l’organisme et ce dernier, pour compenser cette

acidification, va aller puiser le calcium dans

les os pour rééquilibrer. Ce qui ne veut pas dire

qu’il faut faire l’impasse sur les produits laitiers

mais la modération s’impose ! »n
• Dans les eaux calciques : Hépar,

Courmayeur, Contrex, leur calcium
est aussi bien absorbé que celui du

lait. Certaines ont de bons atouts en

calcium, avec un taux supérieur à

300 milligrammes par litre, à boire à

hauteur d’1,5 litre par jour.

\ W

Attention, la caféine

et le sel peuvent

augmenter la perte de

calcium par l'organisme,
à consommer avec

grande modération.

Tout comme les sodas,

une étude américaine

souligne le rôle néfaste

que joueraient ces

boissons gazeuses, celles
à base de cola en tête

(avec ou sans sucre), sur
la masse osseuse des

adolescentes. Associées

à un mode de vie inactif,
elles quintupleraient le

risque de fracture ! Et

bien sûr, l'alcool.
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- La vitamine D

Peu présente dans les aliments, elle est surtout synthétisée par la peau sous l’effet des
rayons ultraviolets du soleil (une exposition d’un quart d’heure par jour pendant les

trois mois d’été permet de recharger nos réserves pour toute l’année). Son rôle est ca

pital car elle favorise l’absorption du calcium par le tube digestif, stimule la construc

tion des os et réduit leur destruction en régulant l’hormone parathyroïdienne.

OÙ la trouver ?

Dans son assiette : les huiles de foie de poisson, les

poissons gras (hareng, sardine, saumon, thon, maque

reau), le jaune d’œuf, le foie de veau, les huiles végé

tales, soja, olive et le germe de blé. Malgré une alimen

tation équilibrée et le soleil, il semble qu’il y ait une

insuffisance en vitamine D, surtout chez les personnes

âgées dont la peau a moins de capacité à la synthétiser.

D’où le recours à une supplémentation.

- Le magnésium : cet oligo-élément est

incontournable pour la santé du sque

lette.

Où le trouver ?

Dans le germe de blé, les graines de

tournesol, de sésame, dans les anchois à

l’huile, le chocolat noir, les amandes, les

noix de cajou, de pécan, le riz complet,

les huîtres, les dattes, les lentilles...

COUPS DE POUCE
- Immunim Vital Homeogum : ce

complément alimentaire sous forme de

gomme, alliant homéopathie et phytothérapie

est à base, notamment de Ginkgo Biloba.

13,40 €/40 pastilles sub-linguales.

traitement-homeopathique.com

--- „ - Bambou Maturaotive : extrait
d'exsudat de tige de Bambou en

gélules. Contient de la silice, élément
entrant dans la composition du

cartilage et de l'os. 12 €/60 gélules.

En pharmacie.

- Calcium, Boutique Mature :

composé de coquille et de membrane d'œuf

et de lithothamne, il contient également de
la vitamine D pour une bonne absorption du

calcium. 13,60 €/90 gélules, boutique-nature.fr

- Prêle, Arkopharma : riche en

silice et en calcium, la prêle favorise
la reminéralisation osseuse et la

consolidation en cas de fracture.

5,99 €/45 gélules.

arkopharma.com

- Osteogem, Herbalgem : la ronce,

le sequoia, le pin et le bouleau, pour préserver

le capital osseux, pour stimuler la régénération

osseuse et favoriser l'élimination des déchets.

27,50 €/50 ml. herbalgem.com

- Ergy D Plus Mutergia 800 U! :
pour le maintien d'une ossature et d'une

fonction musculaire normales tout en

participant au bon fonctionnement du

système immunitaire. 13,90 €/15 ml.

nutergia.com

L'activité physique pour le remodelage osseux

Nos os sont en perpétuel mouvement.
Destructions puis reconstructions s’en

chaînent afin d’assurer un renouvelle

ment permanent. Soumis aux impacts gé

nérés par le sport ou l’activité physique,

les os se renforcent. Ce qui va solidifier les

os, c’est leur environnement, les muscles,
les tendons ! Favorisez les exercices avec

mise en charge (les muscles de même que

les os des jambes et du tronc s’activent

contre la force de la gravité puisqu’ils

supportent le poids du corps) comme la

marche, excellent moyen de renforce

ment musculaire, de travailler autour de

la hanche, par exemple pour prévenir la

fracture du col du fémur, la course à pieds

mais assurez-vous de vous échauffer cor

rectement avant la course, ou encore la

gymnastique, la musculation, qui aident

à la formation de la masse et de la résis

tance osseuse chez les adolescents, au
maintien de la densité osseuse chez les

adultes et au ralentissement de la perte

osseuse chez les personnes âgées. La

danse n’est pas à oublier, une petite étude
de 2016 a révélé que les personnes âgées

qui ont suivi un cours de danse deux fois

par semaine pendant quatre mois, a mon
tré une nette amélioration de leur test de

condition physique après la fin des quatre

mois. L’aquagym est intéressante dans
la mesure où elle se fait en apesanteur et

va développer la masse musculaire sans

appuyer sur les os. D’autres activités

physiques comme le Qi gong, le taï chi,
le yoga sont excellents pour la santé des

os. Une étude récente suggère que le yoga
peut être un bon ajout à la liste des exer

cices qui peuvent maintenir l’ostéoporose

à distance. Cette étude sur 10 ans a mon
tré que la pratique du yoga à raison de

12 minutes par jour, améliorait l’équilibre
et la coordination mais pouvait proté

ger des chutes et des fractures osseuses.

Une fois l’activité physique commencée,
sachez que seule la pratique régulière va

améliorer la santé de vos os.  


