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À 20 ans, chaque individu atteint « son
pic de masse osseuse ». Celle-ci sera
conservée jusqu’à 40-50 ans. Mais au-delà,
la masse osseuse entame un long déclin
qui s’étendra jusqu’aux vieux jours de
chacun. Cette déperdition varie néanmoins
d’un individu à l’autre. Alors que certains
centenaires afﬁchent une ossature solide,
d’autres octogénaires présenteront une
fracture à la moindre chute. La génétique
tient une place prépondérante dans cet
état de fait. Néanmoins, certains facteurs
impactent négativement ce pronostic. Il
peut s’agir de la présence d’un capital
osseux initial insuffisant ou d’une
déperdition minérale trop importante avec
l’âge. Dans les deux cas, les habitudes de
vie en matière de nutrition et d’activité
physique d’une part, mais aussi d’éviction
des facteurs de risque (le tabagisme par
exemple) d’autre part, contribuent à limiter
le déclin de la densité minérale osseuse.
Précisions dans notre grand angle (p. 23).
Ce dernier numéro de l’année est aussi
l’occasion de faire le point sur les premiers
mois de ce nouveau quinquennat : alors
que les résultats des États généraux
de l’alimentation sont attendus
avec impatience par l’ensemble des
professionnels du secteur, de nombreuses
agences nationales ont rendu leurs
conclusions et émis leurs avis pour aider
à la déﬁnition de la politique nationale
de l’alimentation. C’est le cas du Conseil
National de l’Alimentation qui a rendu cet
été son avis sur la restauration scolaire
(p. 12) et de l’Igas qui a publié à la rentrée
un rapport assez critique sur le PPNS 3 et
le Plan Obésité (p. 6).
Dans ce numéro enfin, un détour
au CHU de Reims pour découvrir la
téléconsultation, ou dans les salles de la
Fédération Sport pour Tous.
Bonne lecture.

Violaine Colmet Daâge
Rédactrice en chef
violaine.colmet-daage@
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