
 

 

Le squelette est un organe vivant en perpétuel remodelage et dont la densité minérale 

diminue progressivement et naturellement avec l’âge. Une masse minérale osseuse faible 

caractérise l’ostéopénie qui, à un stade avancé, aboutit à l’ostéoporose et à une plus grande 

fragilité de l’os. Cette perte de masse osseuse est un phénomène physiologique normal, très 

accentué chez la femme après la ménopause mais aussi en général chez toutes les personnes 

âgées. 

Avec l’allongement de la durée de vie, l’ostéoporose est devenue un grave enjeu de santé 

publique. « Maladie » parfois silencieuse, souvent associée à des douleurs, qui ne peut être 

révélée que par des examens ostéodensitométriques ou radiographiques en cas de fracture, 

elle est l’une des principales causes des fractures (plus de 300 000 en France par an, dont 

70 000 de la hanche et 50 000 du poignet).  

Les causes de l’ostéoporose sont multifactorielles, avec une grande part d’origine génétique 

lors de la phase de constitution du capital osseux. Par la suite, les autres principaux facteurs 

sont hormonaux (ménopause), comportementaux (sédentarité, tabac, alcool…), 

morphologiques et nutritionnels. 

La prévention nutritionnelle consiste à bien couvrir les besoins en calcium (difficile sans 

produits laitiers), en protéines et en vitamine D. Elle est surtout efficace pendant l’enfance et 

l’adolescence pour favoriser assez tôt l’obtention d’un pic de masse osseuse suffisant pour 

éviter d’atteindre plus tard le « seuil fracturaire », malgré l’inévitable déminéralisation 

progressive du squelette. Chez l’adulte, des suppléments calciques au-dessus des apports 

conseillés sont inutiles.  

Le risque de fractures peut aussi être évalué par des tests-questionnaires (exemple du FRAX) 

prenant en compte plusieurs facteurs, et pas seulement la densité minérale osseuse. Ainsi, la 

prévention des chutes, dont les conséquences sont aggravées par l’ostéoporose, est 

évidemment primordiale. 

Le traitement de l’ostéoporose repose surtout sur des médicaments qui ralentissent la 

résorption osseuse mais qui ne restaurent jamais 100 % du capital osseux et sont associés à 

des effets secondaires parfois problématiques. Les recherches en cours dans le domaine 

pharmaceutique devraient aboutir à des molécules qui favorisent aussi l’accrétion osseuse 

chez les adultes, mais le moyen le plus simple à mettre en œuvre reste l’hygiène de vie et 

l’activité physique en particulier.  
 

Léon GUEGUEN,  

Nutritionniste, directeur de recherches honoraire INRA 

Membre émérite de l’Académie d’Agriculture  de France.  
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Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu’est 
l’ostéoporose ?  

L’ostéoporose est une pathologie chronique dégénérative qui se 
traduit d’une part par une diminution de la masse osseuse, avec 
une raréfaction minérale (calcium), évaluée par la mesure de 
masse osseuse et d’autre part des perturbations de 
l’agencement, de l’architecture de l’os avec l’âge qui contribuent 
à sa fragilité, l’ensemble menant à une augmentation du risque 
de fracture. 

La structure de l’os est schématiquement celle d’une 
« éponge », qui se retrouve sous deux états :  

 la forme relâchée ou spongieuse, qui correspond à l’os 
métabolique (os de la colonne, os courts et/ou plats, tête des 
os longs) où il existe une importante surface d’échange avec 
les vaisseaux sanguins, la moelle osseuse… 

 la forme compactée ou condensée, qui correspond aux os 
longs et aux tubes des os longs. 

Dans l’ostéoporose, les os métaboliques sont les premiers tou-
chés : la colonne vertébrale en premier lieu, avec les tassements 
et les risques de fractures ; puis le poignet, en cas de chute, ou 
encore le col du fémur. D’ailleurs, l’ostéoporose est une 
pathologie qui peut être silencieuse jusqu’à la survenue d’une 
fracture : si on entend souvent que la chute d’une personne 
âgée a provoqué une fracture, par exemple du col du fémur, en 
réalité c’est souvent la fracture qui provoque la chute ! 

Qui cette maladie touche-t-elle particulièrement ? 

L’ostéoporose est une maladie principalement liée au 
vieillissement qui touche essentiellement les femmes.  En effet, 
la ménopause initie le processus de perte osseuse car les 
œstrogènes, qui jouent un rôle essentiel dans le « freinage » de 
la résorption osseuse, diminuent à cette période de façon 

drastique ; on observe alors un emballement de la résorption 
osseuse. La notion d’imprégnation hormonale est importante : 
une puberté tardive et/ou une ménopause précoce sont des 
facteurs de risque d’ostéoporose. 

Les hommes sont également sujets à l’ostéoporose mais plus 
tardivement car l’andropause est un phénomène qui s’installe 

plus progressivement que la ménopause. D’autre part, le rôle de 
la testostérone est important mais moindre par rapport à celui 
des œstrogènes, qui sont également présents en petite quantité 
chez le sujet masculin. Cela a été démontré par exemple chez 
des patients hommes dont une mutation du gène codant pour 
l’aromatase (une enzyme qui permet de produire des œstro-
gènes à partir de testostérone) menait à une diminution de la 
teneur en œstrogènes et au développement d’une ostéoporose. 

Pour donner quelques chiffres, à 50 ans une femme a un risque 
de fracture dans les années suivantes de 40 % contre 14 % chez 
l’homme. 

En quoi peut-on dire que l’ostéoporose peut être prévenue 
tout au long de la vie ? 

Quand on consulte une courbe de masse osseuse en fonction de 
l’âge (voir ci-contre), on identifie 3 phases : 

 Une phase de croissance, de constitution du capital osseux, 
jusqu’à l’âge de 30 ans ; 

 Une phase de stabilité entre 30 et 50 ans où la densité 
osseuse est maximale, une stabilité subordonnée à une 
bonne hygiène de vie et une absence de maladie qui pourrait 
impacter le tissu osseux ;  

 Une phase de diminution après 50 ans. 

Si la période de croissance osseuse est majoritairement 
dépendante de l’hérédité, il faut constater que l’alimentation a 
un rôle à jouer, en particulier dans la constitution du squelette. 
En effet, la non-consommation de produits laitiers lors de 
l’enfance est un prédicteur de fractures à l’instant T mais 
également lors du vieillissement. Après 50 ans, c’est surtout la 
composante comportementale (hygiène de vie : alimentation et 
activité physique) qui va influer sur le capital osseux. 

Quelles sont les principales stratégies de prévention de 
l’ostéoporose ?  

En termes d’approche médicamenteuse, le traitement hormonal 
substitutif de la ménopause n’est plus prescrit en première 
intention à cause des effets secondaires associés et de la 
diminution consécutive du ratio bénéfice/risque. Lorsqu’il est 
prescrit, c’est souvent sur des périodes plus courtes (5 ans au 
lieu de 10-15 ans auparavant). Il faut également noter que les 
bénéfices sont limités au temps du traitement et ne perdurent 
pas. 

D’autre part, les SERM ("Specific Estrogen-Receptor Modulators" 
ou modulateurs des récepteurs aux œstrogènes), appelés 
également « anti-œstrogènes », comme le clomifène ou le 
tamoxifène, sont des molécules encore très peu prescrites car 
leur efficacité est moindre par rapport aux œstrogènes et elles 
ne soulagent pas, voire exacerbent, les bouffées de chaleur. Les 
SERM se fixent aux récepteurs aux œstrogènes avec les effets 
bénéfiques des œstrogènes sans les effets négatifs sur les 
cellules mammaires. Les SERM permettent donc de lutter contre 
l’ostéoporose sans favoriser le cancer du sein. 
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Figure 1 : Evolution de la masse osseuse au cours de la vie. Il y a 2 
paramètres critiques : la valeur maximale de la masse osseuse et 
la vitesse de perte au cours du vieillissement 



 

 

- 3 - 

Au-delà de ces interventions médicamenteuses, l’hygiène de 
vie, c’est-à-dire la combinaison d’une alimentation équilibrée et 
d’une activité physique modérée, est la principale stratégie de 
prévention. 

La supplémentation en calcium et vitamine D est-celle efficace 
pour ralentir l’apparition de l’ostéoporose ? Si oui, y a-t-il une 
différence selon la source d’apport ? 

Le couple calcium-vitamine D est un incontournable de la 
prévention et même du traitement de l’ostéoporose, dans le 
cadre d’une prise en charge médicamenteuse. En effet, avant 
tout traitement, il convient de s’assurer que les apports sont 
corrects et de prescrire une supplémentation le cas échéant.  

Je résume la prévention nutritionnelle en trois points :  

 Fournir au squelette suffisamment d’ « éléments 
bâtisseurs », c’est-à-dire principalement pour élaborer la 
trame de protéines (collagène), qui doit se minéraliser 
(phosphate de calcium). En l’occurrence, si les apports en 
phosphates sont suffisants, les apports en calcium sont 
souvent moins satisfaisants. Deux problèmes coexistent : 
d’une part, l’agriculture a fait une sélection sur des bases 
énergétiques, ce qui associé au raffinage des aliments 
entraîne souvent un appauvrissement en minéraux des 
aliments natifs ; d’autre part, notre physiologie héritée des 
hommes préhistoriques (qui consommaient environ 3 g de 
calcium par jour, contre 800 à 900 mg par jour aujourd’hui) 
n’est plus adaptée : l’absorption intestinale passive étant 
quasi inopérante, c’est la présence de vitamine D qui permet 
la formation d’un transporteur qui entraîne le calcium à 
travers la barrière intestinale.  

 Notre alimentation peut fournir des aliments sources de nu-
triments protecteurs comme certains acides gras, des poly-
phénols, des vitamines. On a mis en évidence un rôle impor-
tant des glucides complexes : en effet, leur fermentation 
dans les voies basses du tube digestif donne une « 2e 
chance » au calcium d’être absorbé grâce à la diminution du 
pH et l’augmentation de la perméabilité intestinale, comme 
cela a été montré chez l’adolescent (Source 1.). 

 Ne pas se positionner dans des habitudes délétères comme 
consommer trop salé, adopter un régime acidifiant (trop 
riche en produits animaux et/ou hyperprotéinés) et pauvre 
en calcium. Pour ce qui est de manger trop salé, il faut savoir 
que l’élimination du sodium entraine au niveau rénal une 
élimination calcique associée ; de plus, une alimentation 
salée est acidifiante. Le fait d’opter pour un régime acidifiant 
fragilise les os puisque si le calcium n’est pas fourni dans 
l’alimentation, cela oblige l’organisme à aller chercher des 
minéraux « basifiants », dont le calcium, là où ils se trouvent, 
en l’occurrence dans les os. 

Dans certains cas, la supplémentation en calcium et vitamine D 
s’avère nécessaire, chez les personnes qui ne consomment pas 
de produits laitiers en particulier (pour des raisons d’allergies ou 
autres). Mais de manière générale, il est important que toute la 
pyramide alimentaire soit représentée dans l’alimentation et 
que celle-ci soit équilibrée. En effet, il y a un réel intérêt de 
l’effet matrice et de la synergie des nutriments, par exemple 
avec les fibres ou les polyphénols comme indiqué 

précédemment.  

Les produits laitiers sont la source de 
référence pour le calcium, mais pas la 
source unique. Ils représentent en 
moyenne 70 % des apports calciques dans un régime équilibré. 
L’absorption est moindre pour le calcium d’origine végétale, car 
il forme des complexes avec des anti-nutriments comme les 
phytates et les oxalates, sauf pour le chou chinois qui est très 
riche en calcium bien absorbé. Enfin, les apports issus des eaux 
minérales ont une bonne biodisponibilité, sauf dans le cas des 
eaux riches en sulfates qui acidifient le pH sanguin et 
augmentent la perte urinaire. Les sources végétales et 
hydriques représentent respectivement 15 % des apports 
alimentaires en calcium. 

Des travaux ont mis en évidence le rôle de certains acides gras 
dans la protection des os, pouvez-vous nous en dire plus ? 

Les œstrogènes sont anti-inflammatoires. On a démontré 
notamment sur le modèle rongeur qu’à la ménopause ou en cas 
d’ovariectomie il se crée une inflammation de bas grade. 
Expérimentalement, quand en même temps que la castration 
on ajoute des anticorps contre des cytokines, on empêche le 
processus d’ostéopénie ce qui révèle bien le processus 
inflammatoire impliqué (Source 2.). Par conséquent, le fait de 
consommer des acides gras oméga 3 anti-inflammatoires 
permet de limiter l’inflammation et de retarder l’ostéoporose. 
D’ailleurs, le fait de rétablir un ratio oméga 6/oméga 3 plus 
favorable permet de rétablir partiellement la masse osseuse 
(Source 3.). 

Un autre mécanisme impliqué est celui de la différenciation 
cellulaire. Dans nos stocks de cellules-souches, les ostéoblastes 
(cellules qui forment l’os) ont les mêmes précurseurs que les 
adipocytes : selon le contexte (nutritionnel…), elles peuvent se 
développer vers des cellules osseuses ou des cellules 
adipocytaires. Avec l’âge, la moelle osseuse s’enrichit d’ailleurs 
en adipocytes et devient plus jaune. 

Quels sont les autres nutriments ou substances qui vous 
semblent prometteurs ?  

L’oleuropéine est un micronutriment spécifique de l’olivier.  
Une étude clinique a montré de bons résultats chez les femmes 
ménopausées traitées pendant un an soit avec du calcium seul, 
soit avec une combinaison oleuropéine + calcium. Au bout d’un 
an, on a observé une différence significative de masse osseuse 
chez les femmes qui recevaient uniquement du calcium (perte 
de masse osseuse), tandis qu’il n’y avait pas de changement 
significatif chez les femmes traitées avec oleuropéine + calcium.  

Pour la fisétine (présente dans la fraise), il n’a pas été fait 
d’étude clinique mais les voies de signalisation sont maintenant 
bien connues. Le rôle bénéfique de la quercétine a aussi été 
évoqué : elle a l’intérêt d’être plus ubiquitaire dans le règne 
végétal.  

Il s’agit de molécules sur lesquelles des brevets ont été déposés 
mais il faut à mon sens privilégier une alimentation équilibrée et 
diversifiée : ces molécules supposent une approche plus proche 
du complément alimentaire voire du médicament 
qu’alimentaire, dans les conditions de consommation chez les 
populations occidentales. Ces recherches démontrent en 
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revanche l’intérêt d’un régime riche et varié en fruits et légumes 
pour bénéficier de leurs atouts, qui sont complémentaires.  

L’ostéoporose est un phénomène qui touche particulièrement 
les femmes ; les stratégies d’intervention nutritionnelle sont-
elles différentes entre hommes et femmes ? 

Il y a eu un engouement à une période pour les phyto-
œstrogènes, mais les études effectuées à ce sujet n’ont pas 
montré d’effet sur la masse osseuse. Ces phyto-œstrogènes 
étaient évidemment plutôt destinés aux femmes, il faut 
évidemment être particulièrement attentif à la cible lorsque l’on 
a l’intention d’impacter les hormones.  

Les femmes sont souvent plus ciblées par les campagnes 
concernant l’ostéoporose car, comme on l’a dit précédemment, 
elles sont plus touchées plus tôt. Les problèmes liés à la colonne 
vertébrale, par exemple, touchent essentiellement les sujets 
féminins. Il existe également quelques différences de 
consommation de produits laitiers entre les femmes et les 
hommes, les premières ayant tendance à consommer moins de 
fromage mais plus de lait et de yaourts/fromages blancs que les 
seconds. Les recommandations sont toutefois les mêmes pour 
les deux sexes : manger équilibré et diversifié. 

Quelle est la place de l’activité physique dans la prévention de 
l’ostéoporose ?  

Toute situation d’immobilisation (comme le fait d’être plâtré) va 
entrainer une perte osseuse et musculaire. C’est le cas 
également des astronautes qui, dans l’espace, connaissent une 
perte osseuse liée à l’absence de contrainte mécanique. 

Au quotidien, tout est question d’équilibre selon la théorie du 
mécanostat de Frost : en-dessous d’un certain niveau d’activité, 
il y a une perte osseuse liée au manque de stimulation de l’os, à 
l’inverse trop de stimulation peut être délétère : c’est l’exemple 
des fractures de fatigue des grands sportifs. 

La sédentarité est effectivement reconnue comme un facteur de 
risque dans la survenue de l’ostéoporose. Pour contrer cela, il 
faut privilégier les exercices à impact comme la marche, la 
course (qui permettent en plus une exposition au soleil, pour 
synthétiser de la vitamine D) ou la danse, ainsi que le travail de 
résistance (musculation). Cette activité sera profitable à toute 
période de la vie : pour la formation osseuse et pour le maintien 
du capital osseux, en y allant progressivement pour commencer. 

Quels sont les liens entre la fonte musculaire (sarcopénie) et 
l’ostéoporose ? 

Ces deux phénomènes sont très liés : on parle d’ailleurs de plus 
en plus d’« ostéosarcopénie » pour les désigner. Comme on 

peut le voir sur les graphiques ci-
dessous, l’évolution de la masse 
osseuse est tout à fait superposable 
avec celle de la masse musculaire. Au 
niveau thérapeutique, les deux aspects 
sont ciblés en même temps car, si on ne sait pas à l’heure 
actuelle lequel entraîne l’autre, il est démontré qu’ils sont 
mutuellement facteurs de risques. 

Quelles sont actuellement les pistes de travail de l’UNH (Unité 
de Nutrition Humaine de l’INRA) concernant l’ostéoporose ? 

L’unité travaille actuellement plus la fonctionnalité, la mobilité 
qui intègre à la fois muscle et os. Nous privilégions des objectifs 
plus globaux pour une prise en compte de la complexité que ce 
soit au niveau de l’organisme ou de l’intervention nutritionnelle, 
car les outils dont on dispose aujourd’hui permettent une 
meilleure prise en compte de la complexité du vivant. 

Quelques mots de conclusion ?  

Chacun est acteur de sa santé, y compris de sa santé osseuse, et 
il faut s’en soucier à tout âge. Il faut rappeler que les carences 
nutritionnelles sont surtout situées aux âges extrêmes de la vie 
(adolescents, seniors) et qu’elles peuvent avoir un impact tout 
au long de la vie. Je souhaite mettre l’accent sur le fait 
qu’aucune famille d’aliments ne devrait être écartée de 
l’alimentation, en particulier celle des produits laitiers qui sont 
souvent décriés, dans un contexte alimentaire qui intègre 
également des fruits et légumes variés et des eaux minérales de 
qualité. C’est l’intégralité de la pyramide alimentaire qui a un 
rôle à jouer. 

Propos recueillis par Clarisse LEMAITRE, 
Consultante FOODINNOV NUTRITION 

Pour aller plus loin : 

Vivons plus vieux en bonne santé !  Des conseils au quotidien pour 
préserver son capital santé. Coordonné par Véronique Coxam et 
Sophie Cousin, préface de Dr Jean-Michel Lecerf. Editions Quae - 192 
pages, janvier 2017 - 17 €.  
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Figure 2 : Une évolution chronologique parallèle du capital osseux 
et musculaire tout au long de la vie. Sources 4. et 5. 



 

 

L'inflammation - Système d'alerte du corps - L'inflammation 
chronique en lien avec le stress et le vieillissement 
Patrizia d’Alessio, Éditions Dangles, avril 2019, 160 pp., 19 €. 
 

Longtemps l'inflammation a été exclusivement considérée dans sa 
phase aiguë. Mais depuis quelques décennies, elle a été mise en 
relation avec un autre type d'agression que le corps traite de la même 
façon : le stress. C’est ainsi qu'une « inflammation à bas bruit », 
silencieuse et asymptomatique, s'installe progressivement. Les liens 
avec les maladies de civilisation (dépression, pathologies auto-
immunes et cancer), apparaissent comme de plus en plus clairs. Cet 
état inflammatoire systémique est le fruit de nombreux mécanismes 
perturbés qui conservent néanmoins leur capacité de retour vers leur 
état physiologique. Ainsi, l'ouvrage évoque les inhibiteurs des 
médiateurs pro-inflammatoires (cytokines) et les alternatives 
thérapeutiques issues de la recherche et du développement sur les 
substances naturelles.  

Éco-conception et éco-innovation dans l’agroalimentaire 
G. Yannou-Le Bris, H. Serhan, S. Duchaîne, JM Ferrandi, G. Trystram, ISTE Éditions, 
mai 2019, 324 pp., 77 €. 
 

L’accès à une alimentation de qualité pour tous reste un enjeu 
sociétal majeur. 
À travers des projets issus du concours ÉcoTrophélia, Écoconception 
et éco-innovation dans l’agroalimentaire présente les dispositifs pour 
écoconcevoir des produits alimentaires qui respectent les normes 
environnementales, sociales et nutritionnelles. Ces cas d’études 
incluent des exemples d’éco-innovations associant produits 
alimentaires et modèles d’affaires aux caractéristiques plus durables 
que ceux communément mis en œuvre. 
Cet ouvrage offre des outils et des méthodes qui permettent de faire 
évoluer les pratiques et les modèles d’affaires des entreprises 
agroalimentaires. 
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www.univete-crnh-auv.fr  

 
3ème Ecole clinique de la SFN : « Polluants et alimentation » 
26 septembre 2019, AgroParisTech, Paris 
http://sf-nutrition.org/activites/les-ecoles-de-la-sfn/  

 
Nutrevent 6ème édition 
22 et 23 octobre 2019, Rennes 
www.nutrevent.com 
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