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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Avril 

S’il y a erreur ou omission sur cette liste, SVP nous en informer ! 

3     : Langis Lemieux   
4     : Sabin Turcotte 
6     : Sylvie Gravel 
6     : Josée Simard 
9     : Clermont Levesque 
11   : Jean-Eudes Barrette  
13   : Léonce Boulianne   
15   : Richard Larouche 
16   : Nicole Lalancette 
22   : Christiane Tremblay  
23   : Céline Bergeron  
23   : Julien Ouellet  
24   : Pierre-Paul Dufour  
26   : Denis Jean  

Bingo Jambon-Chocolat 

(13 Avril 2017) 

AVIS DE DÉCÈS 

Est décédée l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 24 mars 2017, à l'âge 

de 71 ans et 1 mois, Mme Denise Dolbec, épouse de M. Clément Simard, 

demeurant à Chicoutimi. Nos sympathies à la famille et aux amis éprouvés.  

Assemblée Générale & 

Souper Fruits de Mer 

(18 Mai 2017) 



Le P’tit Pigiste Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   
Ostéoporose (1) 

Description 
L'ostéoporose est une affection du tissu osseux caractérisée par un allègement de certaines parties des os qui deviennent 

fragiles et sujets aux fractures. Ce trouble touche aussi bien les hommes que les femmes de tout âge, mais plus par-
ticulièrement les aînés. L'ostéoporose est responsable d'un grand nombre des fractures osseuses des aînés dont les os fragilisés 
ne peuvent plus soutenir le poids du corps. 

Bien que cette affection n'épargne pas les hommes, l'ostéoporose s'observe surtout parmi les femmes au stade de la méno-
pause. Elles y sont plus susceptibles parce qu’après la ménopause leurs ovaires ne produisent plus les hormones œstrogènes qui 
jouent un rôle majeur dans le maintien de la solidité du squelette féminin. 

Étant donné que les femmes ont une masse osseuse inférieure de 30 % à celles des hommes, elles deviennent par-
ticulièrement sujettes à l'ostéoporose à mesure qu'elles avancent en âge. Toutefois, vers 65 ans ou 70 ans, la perte de la masse 
osseuse est à peu près la même pour les hommes et pour les femmes. Une alimentation riche en calcium et en vitamine D et des 
exercices de port de poids constituent des mesures préventives importantes de l'ostéoporose. 

Causes 
L'os est essentiellement constitué de minéraux comme le calcium. La substance osseuse du squelette est constamment dé-

gradée et remplacée par du nouveau tissu osseux. Ce cycle de renouvellement osseux s’étend sur environ 100 jours et est régi 
par les hormones sécrétées dans notre corps (dont les œstrogènes pour les femmes) ainsi que par les taux de calcium et de vita-
mine D. L'ostéoporose apparaît lorsque la perte de tissu osseux et de minéraux est plus rapide que la formation de nouveaux 
tissus osseux. 

On distingue 2 principaux types d'ostéoporose : l'ostéoporose primaire et l'ostéoporose secondaire. 

L'ostéoporose primaire atteint le plus souvent les femmes après la ménopause. En outre, l'ostéoporose touche 2 fois plus de 
femmes âgées de plus de 70 ans que d'hommes du même groupe d'âge. 

L'ostéoporose secondaire peut également s'observer parmi les personnes jeunes et d'âge moyen. Elle peut avoir comme origi-
ne : 

 des médicaments comme les corticostéroïdes (par ex. la prednisone*); 

 des affections chroniques comme l'anorexie mentale (un trouble de l'alimentation qui conduit à la malnutrition); 

 des exercices trop intenses - les règles des femmes qui font des exercices physiques avec une trop grande intensité pour-
raient s'arrêter ainsi que la sécrétion normale d'œstrogènes par les ovaires. 

Parmi les facteurs susceptibles d'accroître le risque d'ostéoporose, on retrouve : 

la chute du taux d'œstrogène après la ménopause : la perte osseuse s'accélère considérablement après la ménopause parce 
que les ovaires arrêtent de produire des œstrogènes, les hormones qui jouent un rôle primordial dans le processus de répara-
tion du tissu osseux. Les athlètes de sexe féminin et les femmes qui souffrent d'anorexie mentale peuvent aussi courir un risque 
accru d'ostéoporose. Dans un cas comme dans l'autre, le cycle menstruel est perturbé, ou s'arrête, et les taux d'œstrogènes 
baissent de façon spectaculaire. Les femmes dont la ménopause a été précoce (avant 45 ans) courent un risque accru d'ostéopo-
rose; 

les antécédents familiaux et le type corporel : l'ostéoporose tend à être plus fréquente au sein de certaines familles, notam-
ment dans celles où les aînés se sont déjà fracturé un os, et encore plus si c’est un parent qui s’est fracturé la hanche. Le risque 
est plus important encore pour les personnes d'ascendance européenne ou asiatique. Les personnes minces ou d'ossature grêle 
courent aussi un risque accru d'ostéoporose ainsi que celles qui se sont déjà fracturé des vertèbres; 

le mode de vie et l'état de santé : certains aspects du mode de vie comme le tabagisme, une consommation alcoolique immo-
dérée, la prise de certains médicaments (dont les corticostéroïdes), certains troubles médicaux (comme ceux qui perturbent 
l'absorption des nutriments [par ex. la maladie de Crohn, la maladie cœliaque], l'hyperparathyroïdie primaire, la polyarthrite 
rhumatoïde et l'hypogonadisme) peuvent aussi jouer un rôle dans la perte osseuse. Il est plus probable que les personnes 
atteintes de diabète de type 2 se fracturent une hanche ou une épaule que les autres personnes; 

le manque d’exercice physique : les os ont besoin d'être utilisés quotidiennement pour rester en santé. Les personnes phy-
siquement actives risquent moins d'être atteintes d'ostéoporose, car leurs os sont plus solides et résisteront mieux aux effets du 
vieillissement. Par contre, la masse osseuse d'une personne qui est alitée ou inactive pendant très longtemps diminue très 
rapidement tandis que son risque d'ostéoporose augmente considérablement; 

le manque de calcium : l’alimentation des enfants, des adolescents et des adultes doit leur fournir la quantité recommandée 
de vitamines et de minéraux. Le calcium et la vitamine D jouent un rôle très important dans le maintien de la santé et de la solid-
ité des os toute la vie durant, et donc dans la prévention de l'ostéoporose. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
Dans 80% des cas, un homme en fuite va tourner à droite s'il en a la possibilité, vrai ou faux ? FAUX !  
Une étude montre qu'un homme qui s'enfuit tourne à 80% à gauche car l'hémisphère gauche du cerveau commande 
notre perception de l'espace.  

La fameuse photo d'Albert Einstein tirant la langue est en réalité un photo-montage, vrai ou faux ? FAUX !  
C'est une photo authentique du savant, prise en 1952 pour son 72ème anniversaire, alors qu'il était exaspéré par le 
photographe Arthur Sasse.  

L'étoile du berger est en réalité une planète, vrai ou faux ? VRAI !  
Il s'agit de la planète Vénus, facilement repérable par réflexion, dans le ciel le matin.  

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Cordon-bleu de poulet en casserole 

Temps de Préparation : 15 minutes  

Prêt en   :  55 minutes  

Portions :  6 portions de 1 tasse (250 ml) chacune 

Apportez ce plat principal délicieux et facile à préparer lors 
de votre prochain repas-partage et vous verrez : vous serez 
couvert de compliments ! 

Ingrédients : 

1 paquet (120 g) de mélange à farce Stove Top plus faible en sodium, pour poulet   

1 boîte (10 oz ou 284 ml) de soupe crème de poulet concentrée à teneur réduite en matières grasses   

1 c. à soupe de moutarde de Dijon   

1 lb (450 g) de poitrines de poulet désossées et sans peau, coupées en bouchées   

3 tasses de petits bouquets de brocoli frais   

½ lb (225 g) de jambon de charcuterie à teneur réduite en sodium tranché, haché   

6 tranches de fromage suisse Cracker Barrel 

Préparation : 

Chauffer le four à 375 ºF. 

Préparer la farce selon le mode d'emploi. 

Mélanger la soupe et la moutarde dans un bol moyen jusqu'à homogénéité ; incorporer le poulet, le 

brocoli et le jambon. 

Transférer la préparation dans une casserole de 2 l vaporisée d'un enduit à cuisson ; garnir du fromage 

et de la farce. 

Cuire de 35 à 40 min ou jusqu'à ce que le tout soit chaud. 
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HORIZONTALEMENT 

1- Saisissement, stupéfaction. 
2- Caractère d'un bien transmis par voie de 
succession. – Maître du Tonnerre. 
3- Coutumes. – Administre. – Archipel de Va-
nuatu. 
4- Prénom féminin. – Lieux plantés d'ormes. 
5- Action de répéter. – Notre-Seigneur. 
6- Possessif. – Personne qui se bat en duel. 
7- Lieu géographique. – Manchon. 
8- Résine malodorante. – Accrochas des voi-
tures. 
9- Petit singe. – Coupas la tête. 
10- Mamelons. – Station balnéaire de la Rome 
antique. 
11- Renversement du pourtour d'un orifice. – 
Monnaie bulgare. 
12- Inséré directement sur l'axe, sans pédon-
cule. – Appuie. 

VERTICALEMENT 

1- Incroyables, stupéfiantes. 
2- Marquais mon embarras. – La première femme. 
3- Cité antique de Mésopotamie.– Ferrure. – Soumets à 
un examen. 
4- Envisage. – Chansons. 
5- Poisson rouge. – Article contracté. – De cette façon. 
6- Boivent à petits coups. – Argile rouge. 
7- Se dit d'un état inapte à la génération. – Odilon 
Éthier. 
8- Voyelle double. – Étoffe épaisse. 
9- Parfumés à la vanille. 
10- Pièce de charpente qui soutient un mur. – Port des 
États-Unis. 
11- Mettent par écrit. – Brosses en soie de porc. 
12- Nattes. – Ce qui donne de la vigueur. 

 "Il n'y a rien de tel qu'une question idiote, seulement une réponse idiote." Albert Einstein 

 «Pour être ridée, une bonne pomme n'a pas perdu son arôme.» Proverbe Breton 

 "Il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe, que de te plaindre de l'obscurité." Lâotse 

 «Les petits voleurs sont pendus mais on laisse échapper les grands.» Proverbe Danois 

 "C'est l'endroit où l'eau est profonde qu'elle est le plus calme." William Shakespeare 

 «Les hommes ont toujours raison, mais les femmes n'ont jamais tort.» Proverbe Alsacien 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   
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Solution de Mars 2017 


