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Un régime alimentaire riche en poissons marins est associé à une masse osseuse plus importante 
et à un risque d'ostéoporose plus faible chez les femmes chinoises ménopausées  
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� Référence bibliographique enrichie 

En étudiant une cohorte de 385 femmes ménopausées depuis moins de 12 ans, il a été constaté que celles qui 
mangent habituellement le plus de poissons de mer (23 g/jour en moyenne) présentent des densités osseuses 
plus élevées et un risque moindre d’ostéoporose que celles qui en consomment très peu. Cet effet n’est pas 
retrouvé avec les poissons d’eau douce. 

Les auteurs supposent que cela est dû aux teneurs plus élevées des poissons de mer en vitamine D et en acides 
gras oméga-3. La consommation de poissons de mer semble donc bénéfique dans la prévention de l’ostéoporose 
chez les femmes ménopausées. 


