
L’ostéoporose, la fragilisation des os causée par la perte minérale 
osseuse, touche plus de deux millions de Canadiens et principalement 
les femmes ménopausées. 
Pour la prévention, le lien entre le calcium et les os est persuasif. Il 
est vrai que le calcium est nécessaire à la santé des os, car il fournit la 
couche « de béton » protectrice nécessaire à l’armature du collagène 
de notre structure squelettique. Cependant, les humains ne peuvent pas 
produire de calcium, nous devons le trouver dans notre alimentation.
Certaines études ont conclu que les compléments uniquement de 
calcium n’étaient pas aussi bien utilisés par le corps que le calcium 
provenant de sources alimentaires. On pense que le calcium doit 
simplement être accompagné de d’autres éléments.
Récemment, la vitamine D, vitamine du soleil, a reçu une attention 
accrue pour son rôle dans la santé des os car elle nous aide à absorber 
un pourcentage plus élevé de notre apport en calcium. Bien qu’elle 
favorise l’absorption du calcium, elle ne le dirige pas vers les os. Une 
autre vitamine spécialisée est nécessaire pour augmenter l’assimilation 
du calcium dans les os.

La vitamine K2
Des recherches émergentes révèlent que notre apport en vitamine K2, 
un autre nutriment nécessaire pour nos os, a diminué.
Auparavant, la vitamine K2 était abondante. Dans notre alimentation, 
on la retrouve dans les sous-produits animaux, notamment dans la 
viande, les œufs, et les produits laitiers. Cependant, elle s’y trouve 
en beaucoup moins grande quantité car, les animaux qui jadis 
consommaient de l’herbe (source de K1) la transformaient en K2 dans 
leur propre corps, sont pour la plupart maintenus dans des granges et 
nourris aux grains plutôt qu’à l’herbe. 
Des recherches indiquent que la K2 peut prévenir certaines des 
conséquences négatives d’un apport élevé en calcium puisqu’elle 
permet que celui-ci serve aux os plutôt que de s’accumuler dans les 
artères et les tissus mous. Elle est un activateur de certaines protéines 
qui aident le calcium à coller aux os et à retirer le calcium des tissus 
mous. Ces deux actions permettent de rendre la vitamine K2 efficace 
pour la santé des os et cardiovasculaire.

La vitamine K2 : Les évidences cliniques sur la santé 
cardiovasculaire
Une importante étude effectuée aux Pays-Bas, impliquant près de 5 000 
patients sur une période de dix ans, a suggéré que la consommation 
d’aliments riches en vitamine K2 pouvait réduire le risque de 
calcification artérielle et de maladie cardiovasculaire par autant que 
50 %.
Certains produits naturels peuvent ne pas convenir à la prise de 
médicaments prescrits, consultez des experts qui connaissent les deux 
approches pour plus de sureté.
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