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LE PROGRAMME SANTÉ SEINS & OS

Cher professionnel/chère professionnelle de la santé,  

Les types de traitement contre le cancer du sein qui réduisent les taux d’œstrogène peuvent 
accélérer la perte osseuse. En fait, les femmes traitées pour un cancer du sein présentent 

 un risque accru d’ostéoporose de 40 %, 

 un risque accru de fracture de 30 %,  

 ainsi qu’un risque accru d’hospitalisation de 20 % en raison d’une fracture.

Malheureusement, peu de femmes sont au courant de l’existence d’une perte osseuse liée  
au traitement, et peu savent comment prendre en charge cette perte. 

Le programme Santé seins & os est une ressource gratuite et complète d’aide en ligne pour les 
femmes atteintes d’un cancer du sein. Afin d’aider les femmes à optimiser leur santé osseuse 
pendant et après un traitement, il propose des conseils et des outils pratiques, y compris des 
programmes d’exercices à pratiquer pendant la convalescence, de l’information personnalisée 
au sujet de la santé osseuse, ainsi qu’une liste d’aliments riches en calcium. Le contenu vise à 
présenter et à encourager les interventions non pharmacologiques qui s’appuient sur les lignes 
directrices publiées par l’American Society of Clinical Oncology et par Ostéoporose Canada. 
Le site Web contient également une section distincte avec des outils téléchargeables pour 
les professionnels de la santé, tels que des grilles d’évaluation sur la santé osseuse et de la 
documentation sur les possibilités de formation continue.

Visitez notre site web au 

www.santeseinsetos.ca

et invitez vos patientes y faire un tour afin qu’elles puissent accéder à toutes les ressources  
utiles que nous avons à offrir! 

Merci. 

Cordialement,
L’équipe du programme Santé seins & os 

La Fondation du cancer du sein du Québec est fière de promouvoir la santé des os chez les femmes 
atteintes de cancer du sein, grâce au soutien financier du programme Santé seins & os. 
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