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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Mai 

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

3     : Normand Dumas   
4     : Gaétan Bonneau 
4     : Ghislain Marcil 
5     : Harold Dancause 
6     : Ravenald Guy 
7     : Richard Cimon 
7     : Jean-Léon Tremblay 
9     : Michel Bouchard 
10   : Roger Gauthier 
11   : Guy Tremblay   
12   : Pauline Tremblay 
14   : Michel Dallaire 
15   : Gérald Bouchard  
16   : Lise Mailhiot  
16   : Clermont Maltais  
17   : Jacques Boudreault 
19   : Ghislain Tremblay 
19   : Rita Tremblay  
21   : Gilles Tremblay 
22   : Roger Simard  
27   : Gérard Gagnon  
28   : Michel Pelletier  
 

Assemblée Générale & 

Souper Fruits de Mer 

(18 Mai 2017) 

Casino Charlevoix 

(7 Juin 2017) 
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Ostéoporose (2) 

Symptômes et Complications 

L'ostéoporose proprement dite ne cause habituellement pas de symptômes évidents. Toutefois, des os 
affaiblis qui ne peuvent plus soutenir le poids du corps peuvent se casser même sous une faible pression. 
Ce genre de fractures survient le plus souvent au col du fémur, aux poignets ou à la colonne vertébrale. 
Les fractures de la hanche sont plus fréquentes parmi les personnes de plus de 75 ans. 

Certaines fractures imputables à l'ostéoporose, comme les fissures de la colonne vertébrale, peuvent 
n'être que peu ou pas douloureuses et passer inaperçues même si leur présence est confirmée par radiog-
raphie. Par contre, les fractures par tassement des vertèbres dues à la désagrégation ou à l'affaissement 
de la colonne vertébrale sont beaucoup plus douloureuses et peuvent engendrer une posture anormale. 

L'ostéoporose peut par ailleurs occasionner des maux de dos chroniques. Même les plus petits mouve-
ments peuvent aggraver cette douleur, notamment les activités ménagères quotidiennes, une toux, un 
éclat de rire ou des éternuements. Vous pourriez même ressentir de la douleur, quand vous vous tenez 
debout sans bouger. 

Diagnostic 
Les principales étapes du diagnostic de l'ostéoporose comportent une évaluation de votre risque de 

fracture et de votre densité osseuse. 

Si votre médecin détecte des facteurs de risque de fracture ou d'ostéoporose (dont votre âge, si vous 
avez 65 ans ou plus, ou vos antécédents de fractures, si vous vous êtes cassé un os par le passé), il pourrait 
avoir recours à plusieurs examens efficaces et relativement rapides pour mesurer la teneur minérale de 
l'os ou TMO. Si les résultats indiquent que votre densité osseuse est trop faible, votre médecin posera 
probablement le diagnostic d'ostéoporose. 

La mesure de la densité osseuse par absorptiométrie aux rayons X à double énergie (aussi désignée 
DEXA, de l'anglais dual energy X-ray absorptiometry) est la méthode d'évaluation la plus efficace du risque 
d'ostéoporose. Cet examen s'effectue au moyen d'un appareil à rayons X spéciaux qui analyse certaines 
parties du corps comme les hanches ou la colonne vertébrale et permet de savoir si vous courez un risque 
accru de fractures. La tomodensitométrie ou TDM est un autre examen qui permet de vérifier l'état des os. 

L'échographie du talon sert également à évaluer la densité osseuse et à estimer le risque de fractures 
couru par les femmes de plus de 65 ans. Toutefois, cet examen ne fournit pas suffisamment de détails 
pour faire le suivi d'un traitement contre l'ostéoporose. Si une échographie du talon détecte une faible 
densité osseuse, consultez votre médecin pour savoir si ce résultat devrait être confirmé par une mesure 
de votre densité osseuse au moyen de la méthode DEXA. 

Quand le diagnostic d'ostéoporose a été posé, des examens complémentaires sont nécessaires pour en 
déterminer les causes possibles. Dans ce cas-là, votre médecin pourrait demander des analyses de sang et 
d'urine qui mesureraient la production spontanée de certaines hormones. 

Au Canada, votre médecin peut avoir recours à 2 outils (CAROC et FRAX) pour évaluer votre risque absolu 
de fracture sur 10 ans. Pour établir votre risque personnel de fracture sur 10 ans, votre médecin tiendra 
compte de facteurs de risque, notamment votre âge, votre sexe, votre indice de masse corporelle, vos an-
técédents de fractures, vos antécédents familiaux, votre emploi de corticostéroïdes, votre statut tabagique 
et votre consommation d'alcool. 

Si votre médecin détermine que vous avez besoin de médicaments contre l'ostéoporose, une vérification 
de la TMO pourrait être faite tous les 12 ou 36 mois pour déterminer l'efficacité de la thérapie. Une fois 
que le médicament se sera avéré efficace, il ne sera probablement pas nécessaire d'effectuer un suivi aussi 
souvent. La vérification de la TMO peut aussi être répétée pour surveiller la vitesse de la perte osseuse des 
personnes qui n'ont pas amorcé un traitement médicamenteux contre l'ostéoporose, mais qui courent le 
risque d'en être atteintes. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
L'île de Manhattan a été achetée aux Indiens algonquins pour 24$, vrai ou faux ? VRAI !  
Cette bonne affaire est faite par les Hollandais en 1624 : c'est la Nouvelle-Amsterdam. 40 ans plus tard les 
Anglais s'en emparent et la rebaptisent New-York.  

Les chutes du Niagara sont les plus hautes chutes d'eau du monde et font partie des 7 
merveilles de la nature, vrai ou faux ? FAUX !  
Les plus hautes chutes d'eau sont le Salto Angel, au Vénézuela, hautes de 979m, soit 19 fois la hauteur des 
chutes du Niagara.  

Les aubergines et les tomates contiennent de la nicotine, vrai ou faux ? VRAI !  
Comme toutes les plantes de la famille des solanacées, mais en quantité infime .  

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Saumon grillé au citron et au parmesan 

Temps de Préparation : 5 minutes  

Prêt en   :  13 minutes  

Portions :  2 portions de 1 filet (145 g) chacune 

Un saumon fabuleux, en deux étapes simples ! 

Ingrédients : 

2 filets de saumon (1/2 lb ou 225 g)   

1 c. à soupe de tartinade Miracle Whip originale   

2 c. à thé de jus de citron   

2 c. à soupe de fromage 100 % Parmesan râpél 

Préparation : 

Chauffer le grilloir de votre four. 

Faire griller le poisson pendant 4 min, à 6 po de la source de chaleur. Entre-temps, mélan-

ger la tartinade Miracle Whip et le jus de citron. 

Badigeonner le poisson avec le mélange de sauce et de jus. Parsemer de fromage. Griller de 

2 à 4 min de plus, jusqu'à ce que le dessus des filets soit doré et que leur chair s'émiette 

facilement à la fourchette. 
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HORIZONTALEMENT 

1- Qui produit le liège. 
2- Pierre fine, de couleur jaune d'or. – Per-
sonnel. 
3- Qui émet des images. – Actionnés. 
4- Plante potagère. – Serviteurs à gage. 
5- Retira. – Ville des Pays-Bas. – Pilastre 
cornier. 
6- Motocyclette. – Contrarier, énerver. 
7- Coupant en tranches très fines. – Patrie 
d'Abraham. 
8- Métal. – Anneau. 
9- Se dit d'un terme qui exprime une idée 
de nombres ou de rang. – Éminence. 
10- Personnel. – Se dit de toute cause qui 
entraîne la mort du fœtus avant l'accouche-
ment (pl.). 
11- Va çà et là, à l'aventure. – Souri. – Qui 
est sans effet. 
12- Jeune actrice de cinéma. – Conjonction. 

VERTICALEMENT 

1- Étonnantes, prodigieuses. 
2- Épanchement de sang sous la peau. – 
Adresse. 
3- Éminence. – Sur le tambour. 
4- Superpose des poissons salés dans les barils. 
– Donner une forme ondulante à. 
5- Poisson d'eau douce. – Inflorescence. 
6- Poème. – Droite passant par le centre d'un 
cercle. 
7- Dirigerait politiquement. 
8- Vadrouilla. – Une lettre les sépare. – Alain 
Langevin. 
9- Négation. – Petit poème. – Qui atteint une 
grande hauteur. 
10- Conseiller expérimenté. – Possessif. 
11- Personne énergique qui aime se battre pour 
obtenir quelque chose. – C'est-à-dire. 
12- Action de resserrer.  

 "L'homme qui voit à 50 ans le monde comme il le voyait à 20 a gaspillé 30 ans de sa vie." Mohammed Ali 

 «Là où les fondements sont peu solides, l'édifice ne reste pas longtemps sur pied.» Proverbe Islandais 

 "S'il n'y a pas de prix à payer, c'est que cela ne vaut rien." Albert Einstein 

 «L'indulgence envers le loup s'appelle injustice envers le mouton.» Proverbe Scandinave 

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

 «Mieux vaut petit feu qui chauffe, que grand qui brûle.» Proverbe Écossais 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   
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Solution de Avril 2017 


