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L'arthrose ou ostéoarthrite se manifeste par des douleurs aux niveau des articulations causées 
par l'usure du cartilage et de l'articulation. Longtemps considérée comme une fatalité liée au 
vieillissement, elle ne bénéficie que de traitements destinés à soulager la douleur. Le genou, la 
hanche, la colonne vertébrale, le cou, les doigts ou la cheville peuvent être touchés. La recherche 
sur les causes de l'arthrose pourrait permettre demain de trouver de nouvelles armes contre cette 
maladie. Découvrez l'essentiel sur l'arthrose des symptômes aux traitements. 
 

Qu'est-ce que l'arthrose ? 

L'arthrose est une dégénérescence du cartilage des articulations sans infection ni inflammation 
particulière. Cependant, il existe des formes avec une composante inflammatoire et beaucoup de 
patients présentent des poussées d'inflammation sporadiques. Cette dégénérescence conduit à une 
destruction plus ou moins rapide du cartilage qui enrobe l'extrémité des os. Anatomiquement, cette 
destruction s'accompagne d'une prolifération osseuse sous le cartilage. 
C'est la maladie articulaire la plus fréquente. Les premiers symptômes apparaissent généralement à 
partir de 40-50 ans, mais la maladie commence souvent bien plus tôt dans la vie. 

Mécanismes de l'arthrose 

Le cartilage articulaire n'est pas un tissu inerte : il est le siège d'une intense activité où la production de 
chrondrocytes (cellules du cartilage) s'oppose, au début du moins, à la destruction de ces mêmes 
cellules. Lorsque les phénomènes de destruction l'emportent sur la régénérescence cartilagineuse, 
l'épaisseur du cartilage diminue et l'articulation s'altère définitivement. 

Cette intense activité de production de nouvelles cellules se manifeste, à la marge de l'articulation, par 
la production nouvelle d'excroissances osseuses : les ostéophytes. 

Au cours de la destruction cartilagineuse, de petits morceaux de cartilage peuvent se détacher et "flotter" 
dans la poche articulaire : ils y déclenchent alors des poussées inflammatoires mécaniques qui se 
traduisent par une hypersécrétion de liquide et par un gonflement de l'articulation. 

L'arthrose se caractérise par trois lésions anatomiques : 

• L'atteinte du cartilage articulaire qui se fissure et se creuse d'ulcérations (trous dans le cartilage) pouvant 
laisser l'os à nu ; 

• L'atteinte de l'os lui-même qui se décalcifie par endroits (ostéoporose) et se condense en d'autres, 
notamment dans la partie près de l'articulation au niveau des zones de pression : c'est l'ostéosclérose 
sous-chondrale ; 

• La formation sur les bords de l'articulation de petites excroissances osseuses : les ostéophytes (parfois 
dénommés "becs de perroquet" en raison de leur forme radiologique). 
Ces lésions peuvent s'accompagner d'une synovite, qui correspond à l'inflammation de l'enveloppe de 
l'articulation. Pour en savoir plus, découvrez notre article sur les causes de l'arthrose. 

 



Causes et facteurs de risque de l'arthrose 

Dans l'arthrose, la destruction du cartilage correspond à une fissuration de la surface vers la profondeur 
du tissu cartilagineux. Cette fissuration est liée à des phénomènes mécaniques, mais elle est également 
favorisée par des altérations biochimiques de la structure du cartilage. 

Schématiquement, on peut considérer que l'arthrose est le résultat : 

• De contraintes physiques anormales sur un cartilage normal ; 
• De contraintes physiques normales sur un cartilage anormal ; 
• De la conjonction des deux situations précédentes. 

Les principaux facteurs de risques suspectés sont : 

• Généraux : âge, poids, ménopause, autres rhumatismes (chondrocalcinose, hyperostose de 
Forestier…) ; 

• Génétiques : la notion d'arthrose familiale est bien démontrée pour les arthroses du genou, de la hanche 
et de la main ; 

•  Locaux :  
o Traumatismes importants ou faibles à répétition (travaux pénibles, sports violents, lésion du ménisque…) 

; 
o Anomalie de position de l'articulation (scoliose, malformation de la hanche, …) ; 
o Autres maladies osseuses ou articulaires localisées (séquelles d'arthrite, séquelles de fractures, maladie 

de Paget…). 
A l'origine de l'arthrose interviennent de nombreux facteurs souvent encore mal connus. Cependant, le 
caractère génétique de l'affection semble prédominant. Il existe des familles d'arthrosiques et la maladie 
atteint plus fréquemment les femmes que les hommes. Par exemple, si certaines professions (travaux 
de force) sont plus exposées à l'arthrose que d'autres, tous les membres de cette profession ne feront 
pas d'arthrose (en partie en fonction de leur prédisposition génétique). 

Le dépistage des anomalies articulaires congénitales, suivi d'une correction dans l'enfance, est d'une 
importance capitale pour éviter l'apparition d'une arthrose douloureuse à l'âge adulte. 

L'obésité (ou le simple surpoids) est sans aucun doute un facteur favorisant l'apparition de l'arthrose au 
niveau des hanches et surtout des genoux.  
Pour en savoir plus, découvrez notre article sur les facteurs de risque de l'arthrose. 

Les symptômes de l'arthrose 

Les signes de la maladie arthrosique varient selon l'articulation concernée. Cependant, dans tous les 
cas, le motif principal de consultation est la douleurassociée à une gêne fonctionnelle . 
La douleur est, en principe, dite de type "mécanique" car elle présente les caractéristiques suivantes : 

• Elle est déclenchée et aggravée par le mouvement ; 
• Elle cesse ou s'atténue plus ou moins complètement lorsque l'articulation est au repos ; 
• Elle est moins importante le matin, puis elle augmente dans la journée et elle est maximale le soir ; 
• Elle gêne traditionnellement l'endormissement, mais peut également entraîner des réveils nocturnes 

(environ 50 % des patients arthrosiques sont réveillés la nuit par leur douleur) ; 
• Elle réapparaît chaque fois que l'articulation concernée est soumise à un effort : la marche pour l'arthrose 

de hanche, monter un escalier pour le genou, lever le bras pour l'épaule… 
La gêne fonctionnelle correspond à une limitation de la mobilité de l'articulation touchée par l'arthrose. 
Elle est variable selon l'activité du patient. Ainsi, un joueur de golf sera beaucoup plus gêné par une 
arthrose du genou qu'un sujet ne pratiquant pas de sport. De même qu'un pianiste sera très handicapé 
par une arthrose des doigts, même légère. 

Les articulations arthrosiques ne sont, en principe, ni rouges, ni chaudes. Elles peuvent être gonflées 
lorsque s'installe un épanchement liquidien (épanchement de synovie), ce qui est particulièrement 
fréquent au niveau des genoux. Cependant des périodes de poussée inflammatoire existent et il y aurait 
une composante inflammatoire dans cette maladie, différente et moins importante que celle de la 
polyarthrite rhumatoïde. 

A la longue, les excroissances osseuses ostéophytes provoquent des déformations des articulations, 
surtout visibles au niveau des mains et des genoux. 

L'état général du patient est toujours bon. Il n'y a ni fièvre ni amaigrissement. 



Les lésions arthrosiques sont irréversibles et aboutissent, outre les déformations, à un raidissement 
articulaire pouvant évoluer vers une impotence partielle. 

La consultation 

L'INTERROGATOIRE 

C'est le temps principal de l'examen du malade. Lui seul est capable de définir les caractéristiques de la 
douleur ressentie et son "classement" en tant que douleur arthrosique mécanique ou non. 

L'EXAMEN CLINIQUE 

Il consiste en l'examen des articulations douloureuses. Il recherche : 

• L'existence d'une douleur provoquée à la palpation ; 
• Les déformations articulaires ; 
• L'amplitude des mouvements restant possibles ; 
• La présence d'un épanchement liquidien (genoux) 

LES QUESTIONNAIRES D'AUTO-ÉVALUATION 

Deux types de questionnaires types sont parfois utilisés pour apprécier l'importance de la douleur et du 
handicap : 

•  Les EVA : L'utilisation d'une échelle visuelle analogique (EVA) permet au patient lui-même de chiffrer 
l'importance de sa douleur et de son handicap. Renouvelée tous les 3 ou 6 mois, l'analyse de ces EVA 
permet de chiffrer l'amélioration obtenue par le traitement ou, au contraire, de constater l'aggravation de 
la symptomatologie ; 

• Les indices fonctionnels : il s'agit de questionnaires spécifiques pour le genou et la hanche (indice de 
Lequesne) et pour la main (indice de Dreisser). En ce qui concerne l'indice de Lequesne, il peut faciliter 
la prise de décision chirurgicale, mais évaluer également l'efficacité ou l'échec du traitement proposé. 

 

Examens et analyses complémentaires 

LES PRISES DE SANG 

L'arthrose ne perturbe pas les résultats biologiques. Vitesse de sédimentation, protéines de 
l'inflammation (CRP) sont normales. A la différence des arthrites, il n'y a pas de syndrome inflammatoire. 

Il n'existe aucun marqueur biologique de l'arthrose. Son diagnostic ne peut être que clinique et 
radiologique. 

LA RADIOLOGIE 

La radiographie standard, sans préparation, est suffisante au diagnostic de la maladie arthrosique. 
Quatre signes radiologiques sont caractéristiques : 

• Le pincement de l'articulation par destruction du cartilage (diminution de l'épaisseur du cartilage) ; 
• Une condensation osseuse sous le cartilage ; 
• La présence d'excroissances osseuses ou ostéophytes ; 
• La présence de géodes (trous à l'emporte-pièce) dans l'os autour de l'articulation. 

Il n'y a pas de parallélisme entre l'importance des signes radiographiques et les symptômes ressentis : 
une arthrose importante sur la radiographie peut rester asymptomatique. Inversement, une arthrose très 
douloureuse peut ne présenter que de modestes altérations radiologiques. 

LA PONCTION ARTICULAIRE 

Elle n'est pratiquée que s'il existe un épanchement liquidien important, notamment au genou. 

La formule du liquide recueilli est de type "mécanique" (protéines < 30 g/L, globules blancs < 1 000 /mm3, 
polynucléaires < 50 %). 

SCINTIGRAPHIE OSSEUSE, IMAGERIE PAR RÉSONNANCE MAGNÉTIQUE, ARTHROSCANNER 

Tous ces examens sont inutiles pour poser le diagnostic d'arthrose. 



Ils ne sont utiles que pour des affections articulaires ou osseuses difficiles à voir sur la radiographie. Par 
exemple, une hanche ou un genou douloureux avec des clichés radiographiques quasi-normaux peut 
parfois justifier la pratique d'un ou plusieurs de ces examens. 

Evolution de l'arthrose 

Certaines arthroses sont très rapidement évolutives, alors que d'autres ne se développent que très 
lentement. L'évolutivité d'une arthrose se juge uniquement sur la vitesse de diminution de l'interligne 
articulaire à la radiographie. Aucune analyse biologique ne permet de juger de l'évolution d'une arthrose. 

L'évolution de la maladie arthrosique se fait vers l'aggravation progressive et le blocage articulaire. 
L'apparition de la limitation des mouvements (ankylose) et des déformations constitue l'élément majeur 
de la surveillance. 

Les lésions arthrosiques sont irréversibles et aboutissent, outre les déformations, à un raidissement 
articulaire pouvant évoluer vers une impotence partielle. 

Certains facteurs permettent de mieux évaluer l'évolution de l'arthrose. Pour en savoir plus, lire notre 
article "Quelle évolution pour mon arthrose ?". 

Traitement de l'arthrose 

LES MESURES HYGIÉNODIÉTÉTIQUES 

La mise au repos de l'articulation douloureuse est indispensable pendant les périodes douloureuses. 

L'appareillage (orthèse) permet d'éviter les déformations et de soutenir l'articulation pour éviter la 
douleur. On l'utilise notamment pour la mise au repos de l'articulation dans la rhizarthrose (arthrose du 
pouce) 

Il ne faut cependant pas que ce repos soit trop prolongé, car il est ensuite d'autant plus difficile de 
remobiliser l'articulation en cause. 

En dehors des périodes très douloureuses, un exercice modéré est recommandé : pour les arthroses de 
la hanche, on conseille la bicyclette plutôt que la marche car cette activité sportive entretient la 
musculature en usant moins le cartilage de la hanche qui est déchargée du poids du corps. Pour 
l'arthrose de la colonne lombaire, certains mouvements de gymnastique sont contre-indiqués. 

La perte de poids augmente considérablement le confort des patients. Il est démontré que 
l'amaigrissement des patients arthrosiques en surpoids retarde l'évolution de la maladie. 

LES MÉDICAMENTS 

La prise en charge médicamenteuse de l'arthrose repose sur plusieurs alternatives pharmacologiques : 

• Les antalgique simples : le paracétamol est considéré comme l'antalgique per os de première intention. 
• Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : diclofénac , ibuprofène… 
• Les anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente (AASALs) : sulfate de chondroïtine, glucosamine, 

insaponifiables d'avocat/soja, diacerhéine, 
• Les injections intra-articulaires d'anti-inflammatoires stéroïdiens (corticoïdes) ou d'acide hyaluronique. 

Les AINS et les corticoïdes ont démontré qu'ils ralentissaient l'évolution de l'arthrose vers l'ankylose. 

Selon les différentes écoles d'experts, la valeur accordée aux AASALs varie. Cependant, ils sont bien 
tolérés, et agissent sur les symptômes (douleur et incapacité fonctionnelle) après un délai d'action de 
quelques semaines et ont un effet rémanent sur plusieurs mois après leur arrêt. En cas d'arthrose 
douloureuse, ces médicaments sont pris en même temps que les antalgiques et/ou les anti-
inflammatoires. Il a été démontré que ces médicaments permettent de diminuer la quantité d'antalgiques 
et/ou d'anti-inflammatoires nécessaires au confort du patient (et ainsi de réduire la fréquence des 
possibles effets indésirables digestifs de ces médicaments). Les AASALS pourraient également être 
chondroprotecteurs (protecteurs du cartilage). 

Par son action sur la superoxyde dismutase (une enzyme qui inactive les radicaux libres), le cuivre a 
démontré une efficacité sur l'arthrose notamment sur la douleur. 



 

 

 

 

LA KINÉSITHÉRAPIE 

Elle est souvent indispensable car elle permet de repousser très loin la survenue de l'ankylose articulaire. 
Il est également indispensable, pour soulager l'articulation arthrosique, de renforcer les muscles 
avoisinants. 

DIVERS AUTRES THÉRAPEUTIQUES 

Les thérapeutiques physiques sont très utilisées : physiothérapie, massages, cures hydrominérales, 
acupuncture, électrothérapie… Efficaces sur la douleur, elles n'ont pas démontré leur efficacité sur 
l'évolution de la maladie. 

La chaleur sous toutes ses formes (enveloppements chauds, bains chauds…) soulage les douleurs. 

Les cures thermales sont utiles : la vie bien réglée et hygiénique que mène le curiste met ses articulations 
au repos, tandis que les massages et les séances de kinésithérapie tonifient sa musculature. Certaines 
stations thermales proposent des eaux sulfureuses, chaudes et légèrement radioactives, d'autres des 
eaux contenant du chlorure de sodium, d'autres enfin des boues. Les eaux sont utilisées en douche-jet, 
en douche-massage, en douches sous-marines, en bains très chauds, en piscine permettant la 
rééducation. La piscine est particulièrement favorable à la rééducation active car l'articulation est 
soulagée du poids du corps. 

LA CHIRURGIE 

La chirurgie préventive permet de rétablir des conditions mécaniques correctes en cas d'anomalie de 
l'articulation : luxation congénitale de hanche, genu varum, scoliose… 

La chirurgie conservatrice (ostéotomie, sections musculaires…) est parfois utile au niveau de la hanche 
et du genou. 

Dans les cas évolués les plus invalidants, une résection articulaire, une arthrodèse (blocage définitif de 
l'articulation), et le plus souvent une prothèse totale (hanche, genou, doigt) peuvent être proposées au 
malade. 

Pour en savoir plus, découvrez notre article sur les traitements de l'arthrose. 
Ne pas confondre avec... 
Les diagnostics différentiels de l'arthrose sont toutes les autres affections articulaires chroniques 
: polyarthrite chronique évolutive, rhumatisme psoriasique, ostéonécrose, tuberculose osseuse, etc. 

Mais il faut également éliminer un certain nombre d'affections en dehors de l'articulation : tendinites, 
algodystrophies, etc. En général l'aspect radiologique de l'articulation et la biologie font la différence. 

 
Dr Jacqueline Rossant-Lumbroso 
Médecin généraliste 



 
Ecrit par: 
Dr Lyonel Rossant 
Pédiatre : Révision médicale effectuée par le Dr Jesus Cardenas 
 
Ce que vous pouvez faire avec des huiles essentielles :  
 

• Baume de Copahu (Copaifera officinalis) : anti-inflammatoire, tonique stimulant : cette huile 
essentielle agit sur le mal de dos, la fatigue générale mais aussi les douleurs rhumatismales, entorses, 
arthrose, tendinites, bursites.  

• Appliquez quelques gouttes d’huile essentielle pure, versée au préalable dans le creux de la main, ou 
en synergie avec d’autres huiles essentielles (eucalyptus citronné, gaulthérie, genévrier, romarin 
camphré…) en massage le long de la colonne vertébrale, une à deux fois par jour. 
 
LES SOLUTIONS : A TESTER  
 
Ce que vous pouvez faire avec la curcumine, l’Aloé véra, les tisanes de plantes et les huiles essentielles 
……. 
 

LABORATOIRE ONATERA RELATIVEMENT SPECIALISE DANS DIVERSES SOLUTIONS : Une 
boutique au naturel : 

- Gluco Chondro 2700 - 60 comprimés - Diet Horizon. 18 EUROS ENVIRON 

On retrouve dans ce médicaments bon nombre d’ingrédients connus et reconnus :  
 
Mais aussi mon site internet avec une gamme d’un produit  issu de la région Toulousaine l’Ile aux 
plantes :  

- Silicium Organique G5 sans conservateur - 500 ml - LLR-G5 environ 19 euros  

- Collagène marin - 90 gélules -Vecteur Santé 13 EUROS ENVIRON 
 

- Cartimer articulations - 160 gélules - Nat & Form 

 
- Arti tonic fait à base de : Glucosamine, Chondroïtine, Vitamines C, Aloe 

Arborescens, MSM, Sélénium, Manganèse, Cuivre, Vitamine D. 
 

- la membrane d’œuf :  

Une solution inatendue  : http://www.doctissimo.fr/sante/arthrose/membrane-oeuf 
 
https://www.arkopharma.com/fr-FR/chondro-aid-arkoflex-expert-jour-nuit 
https://youtu.be/daKxoQ9fQpU  

Zoom sur un actif étonnant :  

La poudre de membrane d’oeuf provient des membranes coquillières internes et externes de l’oeuf 
situées entre le blanc d’oeuf et la coquille. Cette fine pellicule extrêmement résistante et très extensible 
joue un rôle de barrière protectrice très important contre les bactéries. Sa composition riche en collagène, 
en chondroïtine sulfate, en acide hyaluronique et en glucosamine en fait un ingrédient intéressant et 
prometteur pour la lutte contre les gènes articulaires. Elle a en effet une action bénéfique sur la 
croissance du cartilage et des articulations. C’est pourquoi les laboratoires Arkopharma ont décidé de 



créer à partir de cette précieuse membrane d’oeuf l’Ovomet®, un actif naturel exclusif obtenu grâce à un 
mode de production breveté. Moins de douleurs, plus de mobilité 

La membrane d’oeuf a fait ses preuves. Des études cliniques ont démontré l’excellente capacité de la 
membrane d’oeuf à réduire la douleur, la rigidité articulaire au niveau de la hanche et du genou chez des 
personnes souffrant d’arthrose et chez les sportifs sains². Dans leur étude randomisée en double-
aveugle³, les Américains Ruff KJ et al. confirment non seulement la capacité de la membrane d’oeuf à 
réduire les douleurs et raideurs articulaires dans l’arthrose du genou mais la considèrent également 
comme une prise en charge alternative sûre et efficace. Et les scientifiques de conclure sur "l’efficacité 
et la bonne tolérance de la membrane d’oeuf dans l’amélioration de la douleur et la raideur articulaire." 

 

Glucosamine  

  
La glucosamine est un composant normal des chaines polysaccharidiques de la matrice du cartilage et des 
glycosaminoglycanes su liquide synovial. Sa production diminue avec l'âge. 
Elle est extraite par hydrolyse de la chitine de carapaces de crustacés et indiquée pour soulager les symptômes liés à 
une arthrose légère à modérée du genou à des posologies de l'ordre de 1200 à 1500mg/jour 
2 comprimés par jour à prendre pendant ou en dehors des repas.  
Contre indiqué chez les personnes allergiques aux crustacés. A utiliser avec précaution en cas de 
traitement anticoagulant par warfarine (risque de potentialisation de l'effet de l'AVK) 
Prudence chez le diabétique (déterioration du contrôle glycémique possible) 
Effets indésirables généralement légers et transitoires: nausées, douleurs abdominales, troubles digestifs, céphalées, 
éruptions cutanées, fatigue et prurit 
Plus d'infos sur Glucosamine 

Chondroïtine sulfate  

Le mécanisme d'action de la chondroïtine est surtout anabolique (inhibition de l'elastase, médiateur de la dégradation 
du cartilage). Elle stimule la synthèse des protéoglycanes par les chondrocytes en culture. 
Posologie recommandée: 2 gélules/jour.  
Effets indésirables rares, essentiellement cutanés 
Plus d'infos sur Chonroïtine 

Mais aussi : Quelques exercices en fonction de la cible de l’arthrose: 

• Pour les cervicales : il suffit d’étirer le cou en inclinant la tête d’un côté et de l’autre. Pour renforcer 

les muscles, maintenir une serviette enroulée à l’arrière du crâne, et pousser la tête d’un côté et de 

l’autre, en résistance.  

• Pour le genou : sur le dos, plier la jambe et ramener le genou vers soi, en tenant la cheville avec les 

mains. 

• Pour les doigts : les masser l’un après l’autre, de bas en haut, permet de les étirer sans forcer 

Les compléments alimentaires : 

Les Oméga 3 

Certains nutriments ont une action bénéfique sur l’arthrose  

C’est le cas des oméga 3 des poissons gras notamment, qui possèdent de puissantes propriétés anti-

inflammatoires, et des vitamines et oligoéléments antioxydants. Une cure d’Oméga Q (à base d’huiles 

de sardines et anchois) par exemple, vous apportera les acides gras essentiels grâce aux EPA (acide 

elcosapentaénoïque) et DHA (acide docosahexaénoïque) naturels qu’il contient.  

Ces suppléments ont une qualité rare : ils freinent la dégradation du cartilage et les phénomènes 

d’inflammation qui l’accompagnent. Ils renforcent aussi les ligaments en stimulant la synthèse de 

collagène. 



À noter que les oméga-3 issus d’huile de poisson ne sont pas seulement anti-inflammatoires. Ils 

bloquent aussi le fonctionnement des substances qui digèrent le cartilage, appelées aggrécanases. 

Magnésium, calcium et vitamine D3 

Lorsqu’il y a des carences d’un ou plusieurs nutriments ci-dessous mentionnés, l’arthrose peut 

apparaitre: 

 
•  Le Magnésium:  

Il est indispensable à toutes les réactions chimiques qui gouvernent notre corps. Il est important de le 

prendre sous une forme bien assimilable,  

  
• La Vitamine C:  

La vitamine anti-scorbut, elle joue aussi un rôle fondamental dans toutes les interactions biochimiques 

de notre organisme, elle a aussi la fonction d’assurer la production de collagène. 

• Le calcium : 

associé à la vitamine C, il favorise l’atténuation des douleurs 

Contrairement à la plupart des sociétés qui utilisent le carbonate de calcium comme matière première, 

le magnical D contient un mélange de citrate de calcium et de malatate de calcium. Bien qu’ils soient 

plus coûteux que le carbonate de calcium,ils sont absorbés par le corps de facon plus utile et 

significative. 

Le magnical D vous apportera donc les éléments nécessaires pour ne manquer de rien. 

On y revient : Votre alimentation en elle même 

Consommez autant que vous le pouvez des épices aux propriétés anti-inflammatoires : ajoutez chaque 

fois que vous en avez l’occasion du poivre, du curcuma, de la cannelle et du gingembre à votre cuisine. 

Vous retrouverez également l’ensemble de ces super aliments dans une boisson énergisante naturelle 

contenant 36 fruits, baies, épices et champignons : le MOA. 

Le MOA contient également une grande quantité d’antioxydants qui aident à diminuer l’inflammation 

causée par les radicaux libres. 
 
 
L’algue de klamach, il suffit de regarder sur internent pour se faire une idée. Alternative santé, un site 
sérieux à d’ailleurs écrit un article que vous pouvez consulter : extrait :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NATUROPATHIE :  
 
Laura Azenard, naturopathe à Lyon préconise des tisanes :  
 

 
Les infusions anti-arthrose 

Certaines plantes ont démontré autant d’efficacité contre vos raideurs et vos douleurs que les Coxibs, 
les anti-inflammatoires « nouvelle génération ». Alors, plutôt que de vous acidifier avec des litres de 
café et de thé, tentez l’expérience. Voici celles qui contribueront à vous redonner de la fluidité. 

J’ai longtemps pensé que boire des plantes se résumait à un sachet de camomille les soirs  

d’insomnies. Leur pouvoir va bien au-delà de ça. 

L’harpagophytum est la plante qui, à ce jour, a montré le plus d’efficacité dans le traitement des 
douleurs liées à l’arthrose, et notamment en cas de crise aiguë. Elle contient des substances, les 
harpagosides qui réduisent le niveau des cytokines, ces composés qui entretiennent vos 
inflammations. Elle diminue vos douleurs et inhibe les enzymes qui « digèrent » votre cartilage. Après 
une cure de deux mois, la douleur est diminuée de 50 % et la douleur de 35 %. 
En décoction : Faîtes bouillir 1 cuillère à café de racine séchée dans une tasse d’eau pendant 10 à 15 
minutes. Prenez des  petites doses tout  le long de votre journée. 
En infusion : Plongez 1 cuillère à café de poudre de racine séchée dans une tasse d’eau  

bouillante. 

La prêle est riche en flavonoïdes et en minéraux (silicium, calcium, potassium) ce qui favorisent le 
renouvellement de votre cartilage. 
En infusion : Mettez 2 g de tiges pendant 15 minutes dans 150 ml d’eau bouillante. 

L’ortie est riche en sérotonine et histamine, deux neurotransmetteurs impliqués dans la perception et la 
transmission de la douleur, et en minéraux (zinc, cuivre, silice, calcium) qui ont des vertus 
reminéralisantes. Mais les effets les plus étudiés sont liés à certains composés qui inhibent les 
messagers de l’inflammation, les interleukines. 
En infusion de feuilles : Mettez 10 g dans 500 ml d’eau bouillante, laissez infuser 10 min. Vous pouvez 
en boire le matin, le midi et l’après-midi. 
En décoction de racines : Mettez 50 g dans 1 litre d’eau, faites bouillir 10 minutes. Buvez ½ litre par 
jour.          
Tisane de feuilles et de racines : Mettez 50 g pour 1 litre d’eau, faites bouillir 2 à 3 minutes et laissez 
infuser 20 minutes. Vous pouvez la boire à volonté. 

Le cassis est  riche en flavonoïdes et en vitamine C. Ces deux molécules agissent en synergie  

pour réduire l’inflammation ainsi que la douleur en cas de poussées, surtout si ces dernières sont 
situées aux genoux. Ses propriétés diurétiques aident l’élimination de vos déchets. 
En infusion : Mettez 5 à 10 gr de feuilles séchées de cassis dans 250 ml d’eau bouillante pendant 15 
minutes. 

La reine-des-prés est extrêmement riche en acide salicylique, la molécule active de l’aspirine. Elle a 
une action anti-inflammatoire et antidouleur progressive sur les douleurs articulaires. Elle contient 



également des flavonoïdes, du fer, du calcium, du potassium, de la vitamine C. 
 

En infusion : Mettez 4 cuillères à café dans 500 ml d’eau bouillante pendant 15 minutes. 

Ses plantes peuvent être mélangées entre elles. Pour qu’elles puissent être efficaces, faites une cure 
de minimum six semaines. Poussez la porte d’une herboristerie. Ces boutiques sont souvent tenues 
par des pharmaciens ou des naturopathes et demandez-lui un peu de mélisse, de graines d’anis, de 
menthe ou de mauve pour atténuer un goût un peu âpre. 

Pensez à l’ortie, au gingembre (attention peut donner des maux de tête) et au curcuma. Faites des 
cataplasmes d’argile ou de chou rouge. Pensez aussi aux huiles essentielles de gaulthérie ou de 
menthe poivrée. Soyez patiente, vos efforts seront récompensés. 
 
Ce qui est une certitude votre alimentation est une base. Si vous mangez correctement vous aurez moins 
d’arthrose. Le professeur seignalet explique bien tout ceci par son régime : EXTRAITS  
 
https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/Regimes/Fiche.aspx?doc=seignalet_regime 
« Comment le régime hypotoxique Seignalet soulage-t-il la douleur (arthrose, spondylarthrite, 
fibromyalgie, etc) ? 

Le Dr Seignalet croit que le mauvais état de l'intestin grêle joue un rôle dans de nombreuses maladies. 
Selon lui, la muqueuse intestinale, lorsqu’elle devient trop perméable, laisse passer dans la circulation 
sanguine des macromolécules issues des aliments ingérés. 

Les macromolécules qui se retrouvent dans le flux sanguin perturbent l’organisme, selon Jean 
Seignalet. Alerté, le système immunitaire envoie une réponse inflammatoire, ce qui peut être la cause 
des maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, etc.). Avec son régime, il 
estime que la muqueuse intestinale se retrouve régénérée et évite ainsi l'apparition de plusieurs 
pathologies. »  

Pour ce faire, il préconise de suivre les directives suivantes : 

• Exclure les laits d’origine animale (vache, chèvre, brebis) et leurs dérivés (beurre, fromage, 
crème, yaourt, crème glacée), ainsi que tous les produits contenants entre autres ingrédients de 
la poudre de lait. 

• Exclure les céréales « modernes » : blé, maïs, seigle, orge, avoine, kamut et épeautre. Il 
s'agit de céréales contenant du gluten (à l’exception du maïs) et dont les formes actuelles ont 
été obtenues par sélection, transplantation, hybridation ou modification génétique. 

• Exclure les produits cuits à une température supérieure à 110 °C et la cuisson au micro-
ondes : il préconise de consommer un maximum d'aliments crus. 

• Exclure les huiles extraites à chaud ou cuites. Il propose de remplacer le beurre, la 
margarine et les huiles raffinées par de l’huile d'olive vierge, de l’huile de colza, de l’huile de 
noix et de l’huile de noisette issues de l'agriculture biologique. 

• Consommer des aliments biologiques. Le Dr Seignalet recommande de privilégier les 
aliments certifiés biologiques pour tirer avantage de leur qualité nutritionnelle et pour limiter les 
risques potentiels associés aux pesticides. 

• Prendre un supplément de vitamines et de minéraux. Les besoins en nutriments d'un 
individu malade sont plus élevés que ceux d'un individu sain, et l'alimentation ne peut leur 
fournir. Les suppléments de vitamines, de sels minéraux et d’oligo-éléments font partie 
intégrante du programme nutritionnel du Dr Seignalet. Ce dernier recommande aussi la 
consommation quotidienne de ferments lactiques, des bactéries qui auraient une action 
bénéfique sur la flore intestinale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cell innov a mené une enquête :  
 

La curcumine peut vous apporter des bienfaits à tous les niveaux 

Les données scientifiques sur les bienfaits de la curcumine et de son impact sur la santé humaine sont 

tout simplement remarquables. 

Nous avons trouvé la solution. 

Des scientifiques allemands ont récemment fait une découverte révolutionnaire sur le curcuma.  

Les études cliniques ayant montré un effet bénéfique de la curcumine sur la santé ont parfois utilisé 

jusqu’à 12 grammes par jour, ce qui équivaut à plus de 20 gélules d’un complément alimentaire 

contenant les curcumines de première génération dont je viens de vous parler.   

 

Heureusement, des chercheurs de l’université de Stuttgart en Allemagne ont mis au point en 2014 un 

procédé révolutionnaire qui consiste à « encapsuler » la curcumine à l’intérieur de molécules d’acides 

gras. 

 

Cette impressionnante avancée technologique permet d’obtenir une nouvelle forme de curcumine 185 

fois plus puissante que la forme classique 

 
 
 

 
Inflammation : 

Une méta-analyse récente a examiné plusieurs dizaines d'études sur les effets de la curcumine sur les 

concentrations sanguines de CRP, un marqueur clé de l'inflammation lié à de nombreux problèmes de 

santé. Les études reflètent une conclusion étonnante : la curcumine aide à contrôler la réponse 

inflammatoire dans l’organisme [5]. 

Santé du cœur : 

La curcumine permet de soutenir la fonction cardiaque. Des recherches préliminaires indiquent ainsi 

que la curcumine pourrait aider à prévenir l'oxydation du cholestérol dans le sang, ce qui limite la 

formation plaque d’athérome dans la paroi de nos artères et protège nos vaisseaux sanguins des 

dommages causés par le cholestérol. La curcumine pourrait également réduire le LDL nocif et 

augmenter le cholestérol HDL sain [6]. 

Confort articulaire : 



Dans une étude historique de 2014, il a été démontré que la curcumine peut soulager l'inconfort 

articulaire, tout en réduisant la rigidité et en améliorant la fonction articulaire globale 

Digestion : 

La curcumine peut également favoriser une digestion saine en stimulant la production des sucs 

digestifs de l'organisme et en facilitant la digestion des graisses. Dans une étude, la curcumine a été 

associée à une réduction de 25% de l'inconfort digestif, les deux tiers des participants rapportant une 

amélioration globale de la fonction digestive [8]. 

Santé du foie : 

La curcumine aide à maintenir la santé du foie. Elle empêche l’accumulation de graisses et facilite leur 

déstockage par le foie. 
 
  
Bonne réflexion et lecture Nicole Barbiéro 
 


