Vous venez d’être victime d’une fracture du poignet ou
d’un tassement vertébral dits « ostéoporotiques » ?
De quoi s’agit-il ?
L’ostéoporose est une maladie où les os deviennent plus fragiles, ce qui augmente le
risque de fracture. Les gens souffrant d’ostéoporose peuvent simplement se fracturer
suite à un léger choc ou une chute de leur hauteur durant leurs activités de la vie
quotidienne.
Les fractures causées par l’ostéoporose se produisent le plus souvent au poignet, au
bras, au bassin, à la hanche et à la colonne vertébrale.

Quelles sont les conséquences d’un tel événement ?
Des douleurs chroniques, une immobilité, une invalidité à long terme, amenant
souvent à une perte d’indépendance et à une diminution de la qualité de vie.

La première fracture est un signal d’alarme !
Environ 50% des patients fracturés auront une autre fracture
en l’absence de prise en charge

Une prise en charge médicale pour éviter la fracture ostéoporotique :
Il existe des traitements efficaces pouvant réduire le risque de fracture de 30 à 70%.
Or, chez plus de 80% des patients fracturés, aucun dépistage et/ou traitement pour
l’ostéoporose n’a jamais été proposé.

Nous vous proposons une consultation
pour
pour dépister
dépister et
et traiter
traiter votre
votre ostéoporose
ostéoporose
Pour réduire vos risques d’avoir des fractures dans l’avenir différentes
mesures/traitements peuvent vous être proposés. Lieu de la consultation :

Voitures ou Ambulances (avec prise en charge) - Parking visiteurs assuré - Métro & Bus
Suivre la direction Quartier Ste-Marguerite / Hôpitaux Sud
Métro Ligne n° 2, station « Ste-Marguerite – Dromel » puis
Bus Ligne n° 48T arrêt « Viton - Hôpital Ste-Marguerite »
Bus n° 24, 24B, 24 S, 24T arrêt « Hôpital Ste Marguerite »

Centre de Référence de l’Ostéoporose (CReDO) du Pavillon Cantini
Hôpital Sainte Marguerite, Pavillon Cantini, RdC Haut
Consultations du Service de Médecine Interne, Gériatrie et Thérapeutique du Pr. P. Villani
Consultations de Fragilité Osseuse du Docteur B. Mugnier
04 91 74 46 02

