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Journée de sensibilisation à l’ostéoporose 
 

Reims, le 05 décembre 2018 

 

L’ostéoporose touche près de 3 millions de femmes en France. Le mardi 18 décembre 2018, le 

Centre Hospitalier Universitaire de Reims organise une journée de sensibilisation dans le hall 

de l’Hôpital Robert Debré. De 9 h 00 à 17 h 00, le Docteur Isabelle CHARLOT LAMBRECHT et son 

équipe du service de rhumatologie animeront un stand d’information et de prévention. A leurs côtés, des 

diététiciennes proposeront des activités ludiques sur le calcium et la vitamine D présents dans notre 

alimentation. 

Une maladie silencieuse 

L’ostéoporose est une maladie silencieuse et indolore jusqu’à ce qu’une fracture survienne. Elle associe à la fois 

une perte de la densité de l’os et des modifications dans sa microarchitecture. Cela cause une fragilité osseuse 

augmentant le risque de fractures. Les fractures les plus fréquentes sont celles de la colonne vertébrale, de la 

hanche et du poignet. Cette maladie se traite grâce à la complémentarité des : 

- mesures médicamenteuses qui vont renforcer les os 

- mesures non-médicamenteuses, comme la prise de calcium, de vitamine D ou une activité sportive adaptée, 

qui vont permettre d’améliorer le quotidien du patient et de prévenir de futures fractures. 

Au sein du CHU de Reims, le service de rhumatologie prend en charge les patients souffrant de l’ostéoporose, 

mais aussi de pathologies osseuses plus complexes. Depuis mai 2016, une filière « fracture » a été mise en 

place dans les services orthopédie, gériatrie et médecine physique et réadaptation. L’objectif de cette filière est 

de dépister précocement l’ostéoporose. Lors des années à venir, la filière fracture a pour ambition de s’étendre à 

tous les services du CHU de Reims, mais également aux médecins généralistes. 

L’ostéodensitométrie, le principal examen pour diagnostiquer cette maladie.  

Le CHU a acquis cet été un nouvel ostéodensiomètre Horizon A Hologic. L’examen est indolore et ne dure 

qu’une quinzaine de minutes. Le principe repose sur la projection de rayons X qui vont permettre de mesurer la 

masse osseuse. L’examen est vingt fois moins irradiant qu’une radio du thorax. En complément, un entretien 

avec le personnel soignant permet de calculer les apports calciques alimentaires et rechercher des facteurs de 

risque de fractures ultérieurs chez le patient.  
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