
Altération de la
qualité de vie

HandicapDouleurs

nous allons prendre en charge ensemble 
cette fragilité  osseuse

vous venez de présenter une  
fracture de fragilité osseuse

Elle peut s’accompagner de :

décider de 
votre futur

Ne laissez pas 
L’OSTÉOPOROSE 
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Avec le soutien institutionnel du Laboratoire 



4 MILLIONS
 DE FEMMES
ET 800 000

HOMMES
SONT CONCERNÉS (2)

vous avez probablement une ostéoporose 

Maladie silencieuse jusqu’à la fracture.  
L’os devient plus poreux, moins solide et est susceptible 

de se casser pour un effort minime.

APRÈS UNE PREMIÈRE FRACTURE VERTÉBRALE :

Os sain Os ostéoporotique

 (1)

femme 
sur1
3

homme 
sur1 5

CHEZ LES PLUS DE 50 ANS (1)



Vous êtes à risque de présenter  
une nouvelle fracture

APRÈS UNE PREMIÈRE FRACTURE VERTÉBRALE :

RISQUE x4,4 de nouvelle fracture vertébrale (3,4)

RISQUE x2,3 de fracture du col du fémur (3,4)

APRÈS UNE FRACTURE DE HANCHE : 

RISQUE x2,3 de nouvelle fracture de la hanche (3,4)

RISQUE x2,5 de fracture vertébrale (3,4)



nous allons prendre en charge ensemble 
cette fragilité  osseuse

Service de Rhumatologie, Pr C. CONFAVREUX
Centre Hospitalier Lyon Sud 

165, Chemin du Grand Revoyet - 69495 Pierre-Bénite 
 ls.osteoporose@chu-lyon.fr

 Tél.: 04 78 86 12 31 

ÉVALUATION ET TRAITEMENT RHUMATOLOGIQUE 
DANS UN DÉLAI COURT (< 8 SEMAINES)

Protegez votre squelette et votre autonomie !

 Facteurs de risque osseux
 Questionnaire de chute
 Questionnaire apports calciques

  Radiographies du rachis 
lombaire et dorsal

 Prise de sang    Densitométrie osseuse

Avec le soutien institutionnel du Laboratoire 

Le service de rhumatologie de l’hôpital Lyon Sud, auteur du document, remercie le Laboratoire Lilly d’avoir 
permis sa mise en page et son impression. Le contenu est sous la seule responsabilité de l’auteur. PS
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