
Arthrose, Arthrite, Rhumatisme, Douleurs Articulaires 
 

DES SOLUTIONS EXISTENT : 
 
Contrairement à ce que l’on a cru pendant longtemps, des chercheurs américains ont prouvé 
que l’arthrose n’est pas due à une usure irréversible du cartilage, ce tissu vivant qui se situe 
à la jonction entre deux os. 
Le cartilage est « vivant » car il est perpétuellement détruit et renouvelé. Tous les 3 mois, il 
s’auto-régénère afin de rester dense, élastique et résistant. 
C’est ce qui lui permet d’assurer la mobilité de vos articulations. Quand votre cartilage est en 
bonne santé, il évite les frottements douloureux et amortit les chocs lors de vos 
mouvements. 
Le problème est que certains facteurs vont perturber cette auto-régénération du cartilage : 
 

 La ménopause (due à la chute du taux d’œstrogènes) : les femmes sont plus touchées 
par l’arthrose que les hommes. 

 L’hérédité (votre risque est 2 à 3 fois plus élevé si un de vos parents souffre d’arthrose). 
 Des sollicitations excessives d’une articulation (surmenage sportif, travail manuel) ou à 

l’inverse la sédentarité (le manque d’activité physique entraîne une mauvaise 
oxygénation du cartilage).  

 L’excès de poids pèse sur les articulations (le risque d’arthrose du genou est multiplié 
par 5 en cas d’obésité). 

 Les blessures aux articulations et les fractures osseuses. 
 Le mauvais alignement des os (jambes en X ou jambes arquées). 

 
Toutes ces prédispositions ralentissent votre production de cartilage qui devient 
insuffisante pour compenser sa destruction naturelle. Un déséquilibre s’installe dans le 
processus d’auto-régénération. Votre cartilage s’amincit, se fragilise et se fissure. Il ne peut 
plus protéger l'os correctement et il commence à s’abimer.  
 
Conséquence, votre articulation se raidit et amortit moins bien les chocs. Elle devient le 
siège de vives réactions inflammatoires (œdème, déformation) : vos mouvements sont de 
plus en plus douloureux. 
 
Si vous vous y prenez suffisamment tôt, ces lésions du cartilage sont réversibles. 
 
A l'inverse, si vous ne faites rien, la perte de cartilage s'accélère et peut aboutir à une 
disparition quasi totale de celui-ci. 
 
Le mouvement articulaire se fait alors directement os contre os. Ce qui explique la ou les 
douleurs ressenties. 
 

 



 
Les Tendons et Muscles sont nos sauveurs douloureux : 
 
Leur rôle principal est de tenir les articulations en place. 
Les tendons et les muscles qui assurent les mouvements de l’articulation sont soumis à des 
sollicitations inhabituelles, ce qui est un facteur supplémentaire de douleur, de raideur et de 
diminution de la mobilité.  
Ces questions sont d’autant plus importantes que vous avez bien plus de tendons que vous 
en avez conscience.  
 
Vous avez par exemple 38 tendons de la main. Mais vous avez aussi des tendons pour tenir 
les articulations de vos bras et de vos jambes. Des tendons qui tiennent en place vos 
hanches et vos épaules. Des tendons dans le cou, dans le dos, les coudes, les genoux, les 
pieds, les doigts, les poignets et les orteils…  
Le tendon d’Achille que vous connaissez bien, n’est qu’un seul de vos tendons parmi 4.000 ! 
  
Le moindre mouvement de votre part fait appel à des milliers de tendons qui, pratiquement 
tous, peuvent se détériorer et ainsi entraîner de terribles douleurs articulaires au cou, aux 
épaules, au dos, aux hanches, aux poignets, aux doigts et, bien sûr, aux genoux.  
 
Il est donc important que chacun d’entre eux soit en pleine forme pour vous aider à vous 
déplacer et à poursuivre vos activités (jardinage, cuisine, marche, etc.), et jouent le rôle de 
sauveur des douleurs articulaires. 
 
Le problème, c’est que même en sollicitant « normalement » vos tendons, ils s’usent avec les 
années et vous n’avez pas besoin de faire du sport de haut niveau pour abîmer vos tendons.  
 
Le simple fait de vieillir suffit à user vos tendons. 
 
Les tissus de votre corps se réparent de moins en moins bien avec l’âge, en particulier pour 
les femmes après la ménopause1. Vous en voyez l’effet sur la peau, qui n’est pas la même à 
50 ans qu’à 20 ans. Pour les tendons, c’est un peu la même histoire. Avec les années, ils se 
dessèchent2. Le manque d’activité les rend rigides et fragiles, car c’est le mouvement qui 
suscite leur hydratation. Alors, dès qu’on les sollicite plus que de coutume, ils font mal.  
 
 Voilà pourquoi il est essentiel de prendre soin de vos tendons si vous souhaitez 
soulager vos douleurs articulaires. 
 
Ne succombez pas aux médicaments antidouleur ! 
 
La tentation, face à la souffrance, est de prendre des médicaments antidouleur 
(antalgiques), comme le paracétamol, l’aspirine et les autres « anti-inflammatoires non 
stéroïdiens » (AINS). C’est une option possible à court terme, mais qui ne convient pas pour 
les douleurs chroniques. 
En effet, de plus en plus de spécialistes remettent en cause l’efficacité des médicaments 
anti-inflammatoires dans la prise en charge des douleurs articulaires.  
Et pour cause ! 
Ils masquent votre douleur sans traiter l’origine de votre arthrose. Mais pire encore, ils 
l’intensifient. 



Des études récentes ont montré que les médicaments anti-inflammatoires accélèrent le 
développement de l'arthrose en aggravant la dégradation du cartilage, des os et des 
tendons3.  
Lorsqu’ils sont pris régulièrement ou pendant de longues périodes, des études rapportent 
que ces anti-inflammatoires peuvent même conduire à une rupture des tendons4.  
A long terme, ils ont également de graves effets secondaires sur votre estomac, votre cœur 
et vos reins, occasionnent des saignements digestifs.  
Les pathologies rhumatismales sont des maladies chroniques. Le point crucial n’est donc pas 
de vous soulager quelques jours ni quelques semaines, mais de poursuivre une stratégie 
thérapeutique de long terme qui protégera vos articulations dans la durée. 
 
Pour cela, il faut donc renforcer vos tendons.  
 
La première mesure à prendre est d’augmenter vos apports en collagène. 
Le collagène est la protéine la plus abondante du corps humain.  
Elle compose la majeure partie des tissus conjonctifs, c’est-à-dire les tissus qui tiennent nos 
organes ensemble, dont les tendons. Mais le collagène est aussi très présent dans le 
cartilage et les os, à la base de la structure des articulations. Les extrémités des tendons, qui 
en sont les parties les plus solides, peuvent être composées jusqu’à 99 % de collagène. 
 
Quand la quantité ou la qualité de votre collagène est insuffisante, de petites déchirures 
apparaissent dans le tendon, ce qui l’affaiblit et cause une douleur. Lorsque ces petites 
déchirures se produisent au niveau du genou, de la hanche, des doigts, vous avez 
l’impression d’avoir « mal aux articulations ». 
 
En réalité, ce sont vos tendons qui vous font souffrir. 
 
Avec l’âge, ce phénomène s’accentue, car votre corps produit de moins en moins de 
collagène. 

 A partir de 25 ans, la synthèse de collagène diminue de 1,5% par an. 
 A 40 ans, le niveau des réserves de collagène corporel peut être réduit de 30%. 
 A 50 ans de 45%.  
 A 60 ans de 60%. A ce stade, il est urgent de réagir ! 

 
D’autres facteurs comme la consommation de tabac, d’alcool, de café, mais aussi le stress, la 
pollution, ou encore la ménopause épuisent les réserves de collagène. 
 
A cause de cette carence, votre masse osseuse diminue, vos cartilages se dégradent et des 
troubles articulaires et osseux viennent vous empoisonner la vie (rhumatismes, arthrose, 
ostéoporose). 
 
Heureusement, il existe une solution simple et 100% naturelle.  
 
Vous pouvez trouver du collagène dans les aliments. 
Le problème est que la plupart des plats riches en collagène sont tombés en désuétude : 

 Os à moelle, 

 Une tête de veau,  

 Un pied de cochon,  

 Une poule au pot 

 Des tripes, … 



 
Vous pouvez trouver du collagène sous forme de complément nutritionnel sous forme de 
cartilages bovins et de poissons (appelé « collagène marin »). Ces collagènes d’origine 
animale sont intéressants, car ils ont des compositions en acides aminés très proches de 
celles des collagènes humains. Le problème est que leur mode de fabrication n’est pas 
toujours transparent 
 
Le Boswellia serrata. 
 
Arbre originaire des régions montagneuses de l’Inde et de l’Afrique du Nord, son tronc 
sécrète une résine qui est utilisée comme puissant antidouleur depuis des millénaires par la 
médecine traditionnelle indienne. 
Son action anti-inflammatoire est efficace dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, 
de douleurs dorsales, d'arthrose (quelle que soit la localisation) et de myosites (affections du 
tissu musculaire). 
Les acides boswelliques (AKBA) contenues dans la résine du boswellia assurent 3 rôles 
fondamentaux dans la préservation de nos articulations. 

 Ils enrayent le processus inflammatoire 

 Ils freinent la destruction des tissus conjonctifs, en empêchant la dégradation des 
GAG (les glycosaminoglycanes) qui ont pour fonction principale de retenir l'eau dans 
les tissus. Ils permettent ainsi de lubrifier nos articulations pour éviter les 
frottements douloureux.  

 Ils améliorent la circulation sanguine dans les articulations et les autres tissus 
enflammés qui sont alors mieux nourris et mieux drainés. Par conséquent, vos 
articulations sont renforcées et plus flexibles. 

 
Le Glucosamine : 
 
La glucosamine est fabriquée par l'organisme à partir du glucose et de la glutamine, un acide 
aminé. La glucosamine ainsi produite joue un rôle crucial dans le maintien de l'intégrité du 
cartilage de toutes les articulations. Lorsque le processus de fabrication de la glucosamine se 
dérègle, les cartilages se mettent à dégénérer et l'arthrose s'installe. 
  
On n'a pas encore élucidé le mécanisme d'action de la glucosamine, mais il se pourrait 
qu’elle augmente l'action lubrifiante du liquide synovial et ralentisse la dégradation du 
cartilage. 
   

La glucosamine du commerce est synthétisée en laboratoire à partir de la chitine extraite de 
la carapace des crustacés (crevettes, langoustines, crabes, homards). Elle se présente 
généralement sous la forme de sulfate de glucosamine, mais on en trouve également sous la 
forme de chlorhydrate de glucosamine.  
 
La glucosamine a fait l'objet de plusieurs méta-analyses, synthèses et des études sur 

l'arthrose du genou, quelques-unes sur l'arthrose de la hanche, concluant à son efficacité 
pour soulager les symptômes de l'arthrose légère à modérée, sans avoir les effets 

indésirables des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Quant à celles du 

chlorhydrate, elles n’ont pas été concluantes en ce qui concerne les symptômes de 
l’arthrose. 
 

http://idata.over-blog.com/2/90/64/97/glucosamine-sulphate2.jpg
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Des précautions sont à prendre pour les personnes atteintes du diabète, d’allergie aux 
crustacés, d’hypertension et d’asthme. 
 
L’ensemble des études ne permettent pas d’affirmer une efficacité transcendante de la prise 
de Glucosamine, même si dans certains cas il est constaté une amélioration ou un effet 
favorisant la guérison comme la blessure du genou chez certains athlètes. 
 
Activité physique et entretien musculaire. 
 
La rééducation de l’arthrose soulage la douleur. 
 

Des études ont prouvé qu’une activité physique adaptée exerce une action bénéfique sur le 
cartilage. 

La rééducation va permettre de : 
 
 Diminuer les douleurs au moyen des massages, de la chaleur, etc. 

 
Le kinésithérapeute peut soulager certaines de vos douleurs par des techniques de 
massages simples. Il peut également vous apprendre certains mouvements ou exercices à 
exécuter à votre domicile, afin de diminuer vos maux. De plus, il est à même de vous 
conseiller sur des positions ou des attitudes pouvant amoindrir vos douleurs. 
 

 Maintenir ou de récupérer partiellement l'amplitude des mouvements des articulations 
atteintes par l'arthrose  
 
L'arthrose peut limiter les mouvements. Les séances d’entretien musculaire peuvent vous 
aider à récupérer partiellement une certaine mobilité de vos articulations souffrantes. En 
effet, la réalisation de mouvements spécifiques adaptés et de massages spécifiques en 
kinésithérapie,  peut améliorer la force musculaire et la souplesse de vos articulations, 
permettant ainsi d'augmenter l'amplitude de vos mouvements. 

 

 Renforcer les muscles pour stabiliser les articulations et limiter les déformations  
 
Les exercices physiques qui font appel à la kinésithérapie ou à l’Activité Physique Adapté 
sont très importants à la fois pour maintenir la forme physique et pour lutter contre 
l'instabilité articulaire et la déformation dues à l'arthrose. Un défaut architectural de 
l'articulation, provoquant un appui plus important sur le cartilage, favorise souvent 
l'apparition d'arthrose. 
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Un travail sur les muscles peut permettre de diminuer cet appui excessif et de stimuler 
vos muscles, de limiter les contraintes articulaires et de développer la musculature. 

 

 Lors de la rééducation d'un patient atteint de gonarthrose, elle a pour but de 
développer les quadriceps et les muscles stabilisateurs du genou. 
 

 Dans le cas d'une arthrose fémoro-patellaire, on prescrit une rééducation des 
quadriceps de manière à éviter des contraintes exagérées sur l'articulation. 
 

 En cas de coxarthrose, des séances sont souvent conseillées avant une opération. 
Elles permettent de renforcer les muscles stabilisant la hanche. La rééducation à 
visée musculaire est prescrite sur des durées limitées. 

 
 

PEUT-ON FAIRE DU SPORT QUAND ON A DE L'ARTHROSE ? 

 

Oui, répond sans hésiter Laura Azenard, l'auteure de Comment j'ai vaincu l'arthrose. Cette 

ancienne grande sportive atteinte d'arthrose à 40 ans témoigne dans son livre de son 

parcours, depuis le diagnostic fatal jusqu'à la "guérison", en passant par tous les traitements 

qu'elle a essayés. Pourquoi le sport est bon pour les articulations ? Quel sport pratiquer ? A 

quelle fréquence ? Les réponses de Laura Azenard dans cet extrait.   
 

« Contrairement aux croyances d’usage, le sport est non seulement recommandé mais fait 
partie intégrante du traitement de l’arthrose. Rester avachi ne vous permettra pas de freiner 
la maladie. Au contraire, votre cartilage s’use davantage s’il n’est plus sollicité. En plus, la 
sédentarité conduit à la prise de poids qui aggrave l’arthrose. 
Il est prouvé, IRM à l’appui, que la perte d’épaisseur du cartilage du genou est moins rapide 
chez ceux qui conservent une activité importante*. Le sport permet d’irriguer le cartilage et 
donc de le renouveler. Il renforce la musculature, ce qui protège les articulations et préserve 
leur souplesse. Bref, le sport permet d’enrayer l’évolution de l’arthrose, de rester en bonne 
santé et de retrouver le moral. 
Il est simplement conseillé de mettre l’articulation au repos quelques jours en cas de douleur 
aiguë ou de poussée d’arthrose. Attention : repos ne signifie pas repos total ! Il est 
important de continuer à mobiliser l’articulation. Un repos total peut en effet entraîner une 
ankylose et aggraver vos douleurs. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser la douleur s’installer 
et la traiter rapidement. 
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Quels sports pratiquer ? 

Les sports les moins générateurs d’arthrose sont ceux qui n’impliquent pas de réceptions 
violentes, ni de changements d’appui brutaux : 

 Le cyclisme 

 La natation 

 La course à pied 

 La randonnée sans dénivelé 

 La gymnastique douce 

 Le yoga 

 Le tai chi 

Quels sports éviter ? 

 Les sports de ballon collectifs (football, handball, rugby, basket-ball…) 

 La danse 

 Le ski 

 Le tennis et le squash 

 L’haltérophilie 

 Les sports de combat 

En bref 

L’exercice physique est le seul moyen de garder vos articulations souples et mobiles. Il va 
vous permettre de vous muscler afin de soulager vos articulations et aussi de renforcer votre 
densité osseuse, ce qui est un plus lorsque l’on a de l’arthrose. 
Choisissez une activité qui vous permette de travailler en douceur. La pratique de la course à 
pied doit se faire en bonne intelligence et en dehors des phases inflammatoires. La piscine 
de votre quartier pour nager ou pratiquer l’aquagym, la MJC de votre quartier pour 
découvrir le yoga ou le tai chi, une association de randonneurs ou de cyclistes… sont autant 
de lieux où vous trouverez l’activité qui vous correspond. 
Soyez aussi sérieux et régulier dans votre pratique que vous l’êtes dans le suivi d’un 
traitement médicamenteux. Il vaut mieux bouger une trentaine de minutes par jour que 
trois heures le dimanche. Vous n’êtes pas obligé de vous inscrire aux Jeux Olympiques ! 
Marcher peut déjà être votre solution. 
Et écoutez votre corps, vous l’entendrez vite vous remercier ». 

Pratiquer La Marche Nordique et plus particulièrement la Marche BungyPump pour 
soigner votre arthrose. 
 
Votre cartilage est une substance vivante, faite de cellules qui se renouvellent. Mais sa 
particularité est qu’il n’est pas irrigué par des vaisseaux sanguins.  
 
Pas de sang, pas de nourriture pour les cellules ! Mais la nature étant bien faite, ce sont les 
nutriments qui sont dans votre liquide synovial qui servent à nourrir les cellules de votre 
cartilage.  
 



Le cartilage est légèrement mou et spongieux : chaque fois que vous faites bouger vos 
articulations et qu’il est compressé, un peu de liquide synovial pénètre et ressort de votre 
cartilage et alimente les cellules. C’est pourquoi le cartilage s’use surtout… lorsqu’on ne s’en 
sert pas.  
 
Lorsque vous restez immobile, votre liquide synovial devient gélatineux. Mais lorsque vous 
bougez, il devient liquide et, surtout sa quantité augmente.  
 
L’échauffement qui précède une séance d’exercices stimule la production de liquide 
synovial. Cela réduit la pression sur les articulations pendant l’exercice et diminue le risque 
de vous faire mal. De plus, plus vous avez de liquide synovial, mieux votre cartilage est 
alimenté.  
 
C’est pour cela qu’il est très important que les personnes qui craignent l’arthrose 
(destruction douloureuse du cartilage) pratiquent une activité physique, en s’échauffant 
soigneusement. D’ailleurs, il est courant que les personnes souffrant d’arthrose sentent 
leurs douleurs diminuer lorsqu’elles bougent. Cela pourrait paraître contradictoire, mais 
vous en connaissez maintenant la raison.  
 
Quelles sont les articulations ciblées ? 
 
La marche nordique met en mouvement : l’articulation de l’épaule, du coude, du poignet, du 
bassin et des hanches, du genou et de la cheville. 
 
Tiré d’un article de Laure Chevallier, articles Internet (blog arthrose, Passeport santé, artholink, 
retrouverlemouvement), « comment j’ai vaincu l’arthrose » de Laura Azanard 
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