
L’ostéoporose, 
une épidémie mal 
diagnostiquée, 
mal traitée
L’ostéoporose concerne en France trois millions de femmes et 
un nombre inconnu d’hommes. Une épidémie souvent mal 
diagnostiquée, que l’on essaie de prévenir avec des conseils 
inadaptés et inefficaces.

L’épidémie d’ostéoporose

L’ostéoporose est une maladie du 
squelette osseux qui touche surtout 
les femmes après la ménopause. Elle 
se manifeste par une diminution 
de la masse osseuse et une dété-
rioration de la micro-architecture 
osseuse. 

La fréquence de l’ostéoporose aug-
mente avec l’âge : 10 % chez les 
femmes de 60 ans, 20 % chez celles 
de 65 ans, 40 % chez les plus de  
75 ans.

En France, trois millions de femmes 
seraient concernées par cette démi-
néralisation généralisée du squelette 
qui augmente le risque de fracture, 
à commencer par celle du col du 
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fémur, touchant plus de 50 000 per-
sonnes chaque année. Les fractures 
du poignet – signe d’appel de l’os-
téoporose dès 55 ans – concernent 
35 000 personnes, dont un quart 
d’hommes. 

Enfin, on diagnostique chaque 
année en France 60 000 nouvelles 
fractures vertébrales (ou tassements 
vertébraux) alors qu’on estime à  
150 000 le nombre réel de ces frac-
tures, souvent passées inaperçues. 

Après une fracture, le risque de 
décès par complications (20 %) ou 
de handicaps (50 %) est important, 
surtout chez les personnes âgées.

une réponse inadaptée : 
plus de laitages

Dans tous les pays développés, qui 
sont aussi les plus concernés par 
l’ostéoporose, la réponse des autori-
tés sanitaires consiste à encourager 
la population à consommer plus de 
calcium, en général d’origine ani-
male : lait et laitages. 

En France, par exemple, il est recom-
mandé de manger trois à quatre 
laitages par jour. En réalité, cette 
stratégie ne donne aucun résultat. 

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a ainsi fait le constat que les 
pays qui consomment le plus de 
laitages et de calcium alimentaire 
sont les plus touchés par l’épidé-



quand les articulations 
deviennent 
douloureuses
La goutte et l’arthrose sont deux maladies rhumatismales qui 
sont favorisées par l’acidose chronique.

Un excès d’acidité générée par l’ali-
mentation provoque chez certaines 
personnes ce qu’on appelle couram-
ment une crise de goutte. 

Ces épisodes aigus sont particuliè-
rement douloureux mais l’adoption 
d’une alimentation alcalinisante per-
met d’en venir rapidement à bout.

La faute à l’acide urique…

Les animaux carnivores produisent 
une enzyme appelée uricase qui est 
destinée à éliminer l’acide urique 
provenant de la dégradation des 
purines – les purines sont des consti-
tuants de la viande. 

L’homme, lui, mange aussi par-
fois beaucoup de viande, mais il ne 
fabrique pas d’uricase. Par consé-
quent, il s’expose à une surpro-
duction d’acide urique. Lorsque 
l’alimentation est riche en protéines, 
donc très acidifiante, le taux d’acide 
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urique s’élève. À partir d’un certain 
seuil de pH, l’acide urique cristallise 
(la solubilité de l’acide urique dimi-
nue avec le pH). 

Des cristaux se déposent dans les 
articulations, les tissus mais aussi 
dans les reins, provoquant la for-
mation de calculs rénaux, un risque 
non négligeable puisqu’on estime 
actuellement qu’une personne sur 
dix fera des calculs au moins une fois 
dans sa vie.

La goutte, toujours 
d’actualité

Connue depuis l’Antiquité, la goutte 
était surnommée « maladie des rois » 
parce qu’on la rencontrait surtout 
chez les personnes qui mangeaient 
et buvaient « bien ». 

Elle est effectivement liée à l’alimen-
tation, en particulier à la richesse 
des aliments en purines génératrices 
d’acide urique. 

Elle survient soit lorsque l’organisme 
produit trop d’acide urique (alimen-
tation trop acidifiante), soit lorsque 
ce dernier est insuffisamment éli-
miné par les urines (les reins ne rem-
plissent pas leur rôle de régulateur 
de l’équilibre acide-base). 

La goutte s’observe fréquemment 
dans l’articulation du gros orteil, 
mais on peut aussi la rencontrer au 
niveau de la cheville, du genou, du 
poignet ou des doigts de la main. La 
goutte, qui peut rester longtemps 
silencieuse, se manifeste toutefois 
chez des gens assez jeunes, de 30 à 
40 ans.



Le pH sanguin est maintenu dans 
une étroite fourchette allant de 7,35 
à 7,45. 

Lorsque votre pH sanguin est bas, 
signe d’acidose, les reins réagissent 
en excrétant plus d’acide dans 
les urines. Le pH urinaire baisse 
jusqu’à ce que les valeurs sanguines 
reviennent à la normale.

Il peut être intéressant de mesurer le 
pH des urines (ou de la salive) pour 
savoir si une correction alimentaire 
est nécessaire. Cette correction peut 
passer par la prise de compléments, 
comme le bicarbonate de potassium.

On mesure le pH de l’urine ou de la 
salive en utilisant des bandelettes 
créées à cet effet. 

On trouve ces bandelettes en phar-
macie, magasin diététique et en 
vente par correspondance.

comment savoir 
si l’on est trop acide ?
Un simple test peut vous renseigner sur le caractère acide ou 
basique de votre organisme, et vous permettre de prendre les 
mesures correctives qui s’imposent.

70 - CONTRôLEz VOTRE ACIDITé



Le mode d’emploi est simple. Il 
consiste à tremper la bandelette 
dans un flacon contenant vos urines 
ou un échantillon de salive.

Il est conseillé de tester les deuxiè-
mes urines de la journée, car les pre-
mières sont souvent acides. 

Testez plusieurs urines dans la jour-
née et calculez une moyenne. 

N’attendez pas pour tester vos urines : 
les bactéries transforment l’urée en 
ammoniac, ce qui fait artificielle-
ment monter le pH.

Pour analyser la salive, testez comme 
pour les urines plusieurs échan-
tillons au cours de la journée.

comment interpréter 
vos valeurs moyennes ?

• pH compris entre 7,0 et 7,5 : c’est 
une valeur optimale ;

• pH < 6,0 : signe d’acidose ;

• pH > 8 : signe d’alcalose.
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Ce qui fait monter ou 
baisser le pH

• Votre pH sera plus élevé si 
vous mangez de grandes quantités de 
fruits et légumes, si vous prenez du 
citrate de potassium, du bicarbonate de 
potassium.

• Votre pH sera plus bas si 
vous mangez de grandes quantités de 
viande, de fromage, yaourts, si vous 
prenez des médicaments diurétiques 
(chlorothiazide).

pH trop bas 
ou trop élevé : 
faut-il s’inquiéter ?

Dans certains cas, un pH trop élevé 
ou trop bas doit faire penser à un pro-
blème de santé.

• pH élevé : peut se rencontrer dans 
les cas d’infection urinaire, d’emphy-
sème, d’insuffisance rénale. Des urines 
trop alcalines peuvent augmenter le 
risque de calculs rénaux à base de car-
bonate de calcium, phosphate de cal-
cium, phosphate de magnésium.

• pH bas : peut se rencontrer dans 
les cas d’emphysème, de diabète, de 
diarrhée, d’anorexie. Un pH bas peut 
augmenter le risque de calculs rénaux 
à base de xanthine, cystine, acide urique 
ou oxalate de calcium.
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