OSTÉOPOROSE

Gardez des os solides
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Le conseil de Pierre Bossert,
pharmacien responsable de
la pharmacieplus de la gare,
à Yverdon-les-Bains
La prévention et le traitement de l’ostéoporose
s’appuient sur différents axes essentiels, à même
de renforcer l’os et de prévenir chutes et fractures.
• Un apport suffisant en calcium et vitamine D :
bon à savoir, alors que la vitamine D est peu
présente dans les aliments, le calcium l’est en
revanche largement, comme dans les produits
laitiers et certaines eaux minérales (en savoir
plus : www.sge-ssn.ch/fr). Chez les seniors
notamment, une supplémentation peut s’avérer
nécessaire. Demandez à votre pharmacien de vous
renseigner.
• L’activité physique (saut, course à pied,
marche, nordic walking…) : elle renforce
ossature, force musculaire, coordination et
équilibre. Tout au long de la vie.

rassurent sur le risque relatif de développer
un cancer du sein sous THS, pour autant qu’il
contienne des hormones bio-identiques »
affirme la doctoresse Waeber Stephan. L’administration du THS reste bien entendu à
estimer au cas par cas par le gynécologue ou
le médecin de famille, en fonction du rapport
bénéfices/risques d’un tel traitement et des
souhaits de chaque patiente.

Plus d’informations sur ce thème :
www.pharmacieplus.ch/ostéoporose
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