À propos de l’étude
UCB, en association avec Harris Interactive Ltd., a interrogé des femmes âgées de 60 ans et plus. L’étude a
été effectuée de août à septembre 2018 dans le cadre d’une initiative ayant pour but d’évaluer les
connaissances, les attitudes et la perception du risque de l’ostéoporose et des fractures de fragilité dans dix
grands pays développés : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon,
Royaume-Uni et Suède.
4 504 femmes âgées de 60 ans et plus ont été interrogées en ligne sur l’ostéoporose et les fractures de
fragilité. La taille de l’échantillon était de 500 femmes dans la plupart des pays, à l’exception de la Belgique, du
Danemark et de la Suède (333 femmes).

Quelles sont les principaux résultats de l’étude à
l’échelle mondiale ?


61% indiquent qu’elles connaissent peu ou pas l’ostéoporose



55% des personnes interrogées pensent que les fractures de fragilité chez les personnes âgées sont
souvent le résultat d’une chute ou d’un accident malheureux



37% des personnes déclarent que leur médecin ne leur a jamais parlé de l’ostéoporose ou des fractures
de fragilité



69% pensent que leur fragilité osseuse est une conséquence inévitable de la vieillesse et 70% pensent
que le risque de fracture de fragilité augmente inévitablement



Près d’une personne sur 5 (17%) indique qu’elle pense que l’on ne peut pas faire grand-chose pour éviter
l’ostéoporose, alors qu’il existe des solutions pour prévenir la perte osseuse et conserver des os solides



54% des personnes interrogées indiquent qu’elles pensent que leur médecin évoquera les sujets qui leur
semblent importants. Pourtant, 32% aimeraient que leur médecin leur donne plus d’informations pour
rester en bonne santé sans qu’elles aient besoin de les demander et, plus préoccupant, 18% des
personnes déclarent qu’elles ont l’impression que la plupart de leurs problèmes de santé sont liées à la
vieillesse



47% prennent souvent des vacances et voyagent dans le monde



85% des personnes interrogées déclarent que, en comparaison avec la génération de leurs parents, elles
souhaitent être plus pro-actives dans la gestion de leur santé et de leur bien-être : 84% pensent vivre plus
longtemps et en meilleure santé, alors que 82% attendent plus de leurs vieux jours

Quelles sont les principaux résultats de l’étude en
France ?


61% indiquent qu’elles connaissent peu ou pas l’ostéoporose



55% des personnes interrogées pensent que les fractures de fragilité chez les personnes âgées sont
souvent le résultat d’une chute ou d’un accident malheureux



28% des personnes déclarent que leur médecin ne leur a jamais parlé de l’ostéoporose ou des fractures
de fragilité



67% pensent qu’il est inévitable que leurs os deviennent plus fragiles en vieillissant et 68% pensent que
leur risque de souffrir d’une fracture de fragilité augmentera au fil du temps



Près d’une personne sur 5 (15%) pense que l’on ne peut pas faire grand-chose pour éviter l’ostéoporose,
alors qu’il existe des solutions pour empêcher la perte osseuse et conserver des os solides



65% des personnes interrogées indiquent qu’elles pensent que leur médecin évoquera les sujets qui leur
semblent importants. Pourtant, 30% aimeraient que leur médecin leur donne plus d’informations pour
rester en bonne santé sans qu’elles aient besoin de les demander et, plus préoccupant, 18% des
personnes interrogées déclarent qu’elles ont l’impression que la plupart de leurs problèmes de santé sont
liées à la vieillesse



46% prennent souvent des vacances et voyagent dans le monde



85% pensent vivre plus longtemps et en meilleure santé que la génération de leurs parents et 90%
attendent plus de leurs vieux jours. 89% des personnes interrogées souhaitent être plus pro-actives dans
la gestion de leur santé et de leur bien-être

