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Produits laitiers fermentés et fractures 
osseuses 

Les résultats d’une étude d’observation menée sur la population danoise concernant l’influence de la 
consommation de produits laitiers fermentés sur le risque de fractures osseuses ont récemment été 
publiés (1). Les habitudes alimentaires ont été relevées au moyen de journaux de prise alimentaire en 
poids de sept jours et à l’aide d’un questionnaire pré-codé proposant une liste de 111 aliments et 
groupes d’aliments, et au cas où la pesée des aliments n’était pas possible, au moyen d’un guide de 
mesure de la masse standard des aliments. La compilation englobait les produits laitiers fermentés 
suivants : babeurre, fromage, yogourt aux fruits et produits à base de lait acidulé.  

Au début de l’étude, les 1746 participant·es étaient d’âge moyen et bien portants. Au cours des 
30 années de l’étude, 447 fractures sont survenues. Le rapport des risques instantanés (hazard ratio) et 
les intervalles de confiance à 95 % ont été estimés à l’aide d’un modèle des risques proportionnels de 
Cox. Le résultat obtenu est qu’une consommation élevée de produits laitiers fermentés était associée à 
un risque de fractures de 33 % moindre en comparaison d’une faible consommation de ce type 
d’aliments (RRI = 0,67 ; 95 % IC : 0,51-0,90). 

Cette étude de cohorte prospective conforte les résultats d’une méta-analyse de dix études de cohorte 
datant de 2018 (2), qui avait montré une diminution du risque relatif (RR) de fracture de la hanche de 
25 % pour la consommation la plus élevée de yogourt en comparaison de la consommation la plus faible 
(RR = 0,75 ; 95 % IC : 0,66-0,86). Si l’on considérait la consommation de fromage, le risque de fracture de 
la hanche diminuait même de 32 % (RR = 0,68 ; 95 % IC : 0,61-0,77).  
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Ces données étayent la recommandation d’intégrer suffisamment de yogourt et de fromage dans 
l’alimentation quotidienne.  
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