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POSTER UN MESSAGE

Patnaf50
Retraité de la santé publique Je suis porteur du gène HLAB27 gène qui 
presisdpose a plusieurs maladie Rumathoïde SPA; cardiaques 
Péricardite ,oculaire Iridocyclite,digestive maladie de Crown Mon fils a droit au 2/3 
du panel car il n'a pas de problèmes digestif mais tous les autres sa maladie a 
débuté à12 ans il a maintenant 38 ans Une de mes petites files 12 ans montre des 
signes de maladie rumathoïde Mais quand je vois des amis chercheurs de haut 
niveau partir au USA pour pouvoir dévellopper des nouveaux traitements car le 
gouvernement français a diminué le budget de la recherche médicale je suis attéré 
et inquiet La Médecine Française est réservé aux nantis on a oublé les valeurs 
humaniste et la devise républicaine Liberté Egalité Fraternité est foulée aux pieds 
par le profit d'abord 
Le 03/04/2011 à 12h29

Pour la première fois, des 
chercheurs sont parvenus à 
identifier des combinaisons de 
gènes qui pourraient être 
responsables de l'ostéoporose de 
la hanche chez les femmes après 
la ménopause.

Chaque année en France, plus de 
130.000 fractures de la hanche ou du 
poignet sont attribuables à 
l'ostéoporose. Cette maladie implique 
une perte de densité osseuse et 
concerne généralement les femmes 
post-ménopausées. Plusieurs 
chercheurs de l'Université de 
Grenade, en Espagne, sont partis du 
constat que 80% de la formation des 
os est déterminée génétiquement 
pour étudier les facteurs qui 
pourraient prédisposer les femmes à 
l'ostéoporose de la hanche.

Pour ce faire, les scientifiques ont étudié le dossier clinique de 2.000 patientes post-
ménopausées se présentant aux consultations gynécologiques de cinq cliniques 
différentes. Ils ont alors cherché à isoler les facteurs de risque connus pour ce type 
d'ostéoporose. Une analyse de sang a été effectuée pour chaque patiente afin de 
déterminer en même temps les facteurs génétiques, ainsi qu'une densitométrie (examen 
consistant à mesurer la densité osseuse de la hanche et de la colonne). Ainsi, les 
chercheurs sont parvenus à identifier certaines combinaisons de gènes qui pourraient 
favoriser l'ostéoporose de hanche. Pour autant, la prudence reste de mise pour les 
chercheurs tandis que le principal auteur de l'étude, Presa Lorite explique à Science et 
Avenir : "Il se peut que dans un avenir relativement proche, on puisse réaliser une étude 
génétique aux patientes dans les cabinets médicaux qui leur indique la possibilité de 
souffrir d'une fracture de la hanche et de se soumettre à un traitement".
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A VOIR AUSSI POSTS

10/04/2010 : Ostéoporose : une 
plante pour préserver les os 

20/02/2010 : Un implant pour aider 
à lutter contre l’ostéoporose et 
l’arthrite 

20/04/2009 : Les bois de cerf pour 
comprendre l’ostéoporose 

02/04/2009 : Les produits laitiers 
contre l’ostéoporose 
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Des gènes responsables de l'ostéoporose de la 
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TOP DÉBATS 

Inde : la population de tigres serait 
en hausse

La Russie mise sur le caviar 
d'élevage

Des panneaux solaires flotteront 
bientôt dans le sud-est de la France

Egypte : l'Unesco renforce la 
surveillance des sites 
archéologiques

VIDEO ZAPPING

PLUS DE VIDÉOS ›

COMMUNAUTÉ

Bienvenue à Kano
Homme ● 24 ans ● 
Voir son profil

Kano  a commenté l'article L'Union soviétique 
a menti sur la mission de Youri Gagarine en 
1961 
Il y a 43 minutes 

Feline13  a rejoint le groupe Loup 
Aujourd'hui à 09h45 

Shanming  a commenté l'article Next stop 
Atlantic : des wagons de métro rejetés dans 
l'océan 
Aujourd'hui à 09h45 

Cookie57  a rejoint le groupe Panneau solaire 
Aujourd'hui à 09h44 
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• cellule souche • myopathie • muscle • embryon
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