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Ostéoporose : les actions se multiplient pour
enrayer le déclin de la prise en charge et la
recrudescence des fractures.

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Ostéoporose, le 20 octobre, Amgen poursuit sa
mobilisation contre cette pathologie dans un contexte marqué ces dernières années par un
nombre de fractures qui augmente et un dépistage en baisse1. La campagne de sensibilisation du
grand public « Non traitée, l’ostéoporose peut rendre vos os aussi fragiles que la porcelaine »,
lancée l’an dernier, se prolonge aujourd’hui sur les réseaux sociaux et à travers l’animation d’un
site d’information dédié à la maladie : http://www.tout-sur-osteoporose.fr/. Amgen soutient
également les Etats Généraux de l’Ostéoporose de l’AFLAR (Association Française de Lutte AntiRhumatismale), qui rendra les conclusions de son livre blanc lors d’une conférence de presse
organisée au Sénat le 17 octobre.

Information, prévention et recommandations pour améliorer la prise en charge
Véritable enjeu de santé publique, l’ostéoporose reste méconnue et son impact est sous-estimé.
Pourtant, un examen de dépistage existe, l’ostéodensitométrie, et différentes actions de prévention
peuvent être menées : alimentation, activité physique, posture, gestes adaptés, prise en charge
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médicale. Toutes ces informations sont détaillées sur le site d’informations dédié à l’ostéoporose :
http://www.tout-sur-osteoporose.fr/
Depuis plusieurs années, Amgen se mobilise pour sensibiliser le grand public et les professionnels de
santé à cette pathologie et aux possibilités de dépistage et de prévention.
La campagne de sensibilisation du grand public, lancée avec l’AFLAR, se décline cette année au
travers d’affiches, de brochures d’information et de contenus pédagogiques diffusés sur les réseaux
sociaux.
Lien vidéo

Lien affiches

Lien brochure

Amgen a également souhaité soutenir dès leur mise en place les Etats Généraux de l’Ostéoporose
initiés l’an dernier par l’AFLAR et dont les propositions seront rendues publiques à l’occasion de la
journée mondiale de l’ostéoporose 2017.
OSTEOPOROSE : DES CHIFFRES QUI INTERPELLENT
Que faire pour empêcher que les os ne se cassent en raison de l’ostéoporose ? En France, chaque
année, entre 2,5 et 3,5 millions de femmes sont touchées par cette maladie diffuse du squelette,
caractérisée par une diminution de la densité osseuse et des altérations de la micro-architecture des
os. Ces altérations rendent l'os plus fragile et augmentent le risque de fracture2.

Vidéo anatomie de la fracture https://youtu.be/IHZsjpUlGY8
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Après 50 ans, 1 femme sur 3 subira une fracture liée à l’ostéoporose au cours de sa vie1. Ce risque de
fracture double entre 50 et 80 ans3. On estime ainsi que surviennent chaque année, en France,
environ 50 000 fractures du col du fémur, 35 000 fractures du poignet et 50 000 à 75 000 fractures
vertébrales4. Douze mois après une fracture de la hanche, on observe une perte d’autonomie chez
80% des patients et un handicap au long cours chez 30%5.
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Suivez toute l’actualité de la journée mondiale de l’ostéoporose sur :
@AmgenFrance
#PorcelainBones
http://www.tout-sur-osteoporose.fr/

À propos d’Amgen

Amgen utilise les ressources de la biologie pour découvrir, développer et assurer la production de
médicaments innovants destinés à traiter des patients atteints de maladies graves. Cette approche
repose sur des technologies de pointe, telles que la génétique humaine, qui permettent de
caractériser les mécanismes moléculaires à l’origine des maladies. Amgen focalise ses recherches sur
les pathologies pour lesquelles les besoins médicaux restent importants. Nous mettons à profit notre
expertise dans la fabrication des biomédicaments pour proposer des solutions thérapeutiques qui
améliorent significativement la vie des malades. Le recul et l’expertise d’Amgen en production depuis
35 ans constituent un avantage industriel indéniable dans la fabrication de biomédicaments. Pionnier
des biotechnologies médicales depuis 1980, Amgen est devenue la plus importante entreprise
indépendante dans ce domaine, développe des médicaments prometteurs et continue de faire
progresser la prise en charge des patients à travers le monde.
www.amgen.fr - suivez-nous sur @AmgenFrance
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