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Arthrose : les bons réflexes pour gérer la douleur
Vidéo:https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/arthrose-les-bons-reflexes-pour-gerer-la-
douleur-2110236

La maladie évolue par poussées. Il convient donc d’adapter les réponses selon la phase que l’on traverse.

Arthrose : que faire en traitement de fond ?
Des anti-arthrosiques d'action lente : « Même s'ils sont déremboursés, ils rendent service aux patients pour
réduire les douleurs et peut-être la consommation d'antalgiques », estime le Pr Rannou. Le duo chondroïtine/
glucosamine ou les insaponifiables de soja et d'avocat sont les plus utilisés. À prendre tous les jours pendant
4 mois minimum avant de juger de leur efficacité et les arrêter s'ils se révèlent inefficaces. « Du paracétamol
peut être ajouté pour gérer les douleurs chroniques », indique le rhumatologue.

Une cure de curcuma : « On se tourne de plus en plus vers cet antioxydant pour son côté naturel, notamment
quand les anti-arthrosiques sont déconseillés ou décevants. Il a un effet antalgique et sûrement aussi
un peu anti-inflammatoire », précise le Dr Delong, médecin du sport. À prendre au moins 6 mois, en
choisissant des produits bien dosés (95 % de curcuminoïdes biodisponibles minimum). Il est parfois associé
à l'harpagophytum (plante anti-inflammatoire) et/ou à la silice et la prêle reminéralisantes. Par exemple :
Curcuma et gingembre bio, Naturactive ; Arkogélules Complex Flexibilité et Mobilité articulaire, Arkopharma
; Curcuma 95 Bio, Natesis ; CurcumActif 2, Nutrixeal.

Des injections d'acide hyaluronique : pour compenser la perte d'élasticité du liquide synovial et lubrifier
l'articulation, surtout au début de la maladie. « Dans l'arthrose du genou et du pouce, en général une seule
injection soulage pour 6 à 9 mois, parfois jusqu'à un an », indique le Pr Rannou. De 50 à 100 €, non remboursé.

Une cure thermale : l'étude Thermarthrose montrait une douleur atténuée de 50 % pour l’arthrose du genou
pendant les six mois qui suivent, grâce à une prise en charge globale (soins décontractants, activité physique,
éducation thérapeutique…) « J'ai rarement vu des patients déçus, la plupart y retournent même s'ils étaient
sceptiques au départ. Il ne faut pas hésiter à en faire une tôt, même avant 60 ans, sans attendre d'avoir trop
mal », observe le Dr Delong.

Arthrose : les bons réflexes pendant les crises
Des anti-inflammatoires, surtout s'il y a une douleur au repos, « plutôt sous forme topique, gel ou patch,
en particulier pour le genou et les doigts, car il y a beaucoup moins d'effets secondaires », précise le Pr
Rannou. Si vous devez les prendre par voie orale (par exemple pour la hanche), toujours le moins longtemps
possible (pas plus d'une semaine dans l'idéal) et à la plus petite dose efficace. Le choix de l'anti-inflammatoire
(ibuprofène, diclofénac, naproxène, etc.) est à déterminer avec votre médecin selon vos fragilités : certains
ont moins d'effets secondaires sur l'estomac, d'autres sur le cœur.
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Du froid : « Même si de manière générale, il peut augmenter les raideurs, c'est le mieux sur une articulation
gonflée », note Alexandre Auffret, kinésithérapeute. Utilisez par exemple un sac de petits pois surgelés ou
des packs de froid à placer au congélateur (Thuasne, Urgo, Actipoche…)

Une orthèse si besoin : elle peut jouer un rôle antalgique en stabilisant l'articulation, en diminuant la pression
et en améliorant la proprioception. Celle de pouce de repos la nuit limite les douleurs en gardant la position
physiologique du membre. Celle de fonction, en journée, aide à effectuer les gestes de « pince » douloureux,
par exemple quand vous tenez une assiette ou ouvrez une bouteille. Dans l'arthrose du genou, une genouillère
peut être portée lors de certaines activités comme la marche (par exemple la genouillère chaleur Gibaud,
qui décontracte aussi les muscles), « mais pas toute la journée », précise le rhumatologue. On les trouve
en pharmacie et magasins d'orthopédie. Si la hanche fait mal, s'appuyer sur une canne (côté opposé) peut
soulager.

Des infiltrations de corticoïdes dans certains cas : elles aident à stopper l'inflammation et à réduire la
consommation d'AINS. Mieux vaut y recourir tôt, quand le cartilage n'est pas encore trop abîmé. Cela marche
bien dans 50 à 60 % des cas, et la douleur disparaît souvent dans les 48 heures, en particulier au niveau du
genou, de la cheville ou de l'épaule (c'est moins efficace pour la hanche et trop compliqué pour les doigts). À
renouveler 1 ou 2 fois par an, pas plus. Remboursées par la Sécurité sociale.

Arthrose : les règles d'or
Combiner solutions allopathiques et thérapies complémentaires. Seuls, les antalgiques ne sont pas
suffisamment efficaces.

Ne pas attendre d’avoir (trop) mal pour agir. Plus on reste avec ses souffrances, plus celles-ci s’installent et
deviennent difficiles à combattre. Dans l’idéal, il faut faire quelque chose dans la première heure de la crise.

Merci aux Pr François Rannou, médecin rééducateur et rhumatologue à l’hôpital Cochin, à Paris ;
Dr Christophe Delong, médecin du sport, spécialisé en rééducation gériatrique ; Laëtitia Proust-Millon,
diététicienne nutritionniste, coauteure de "Ma bible de l’alimentation antiinflammatoire" et "Mes petites recettes
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magiques anti-inflammatoires" (éd. Leduc.S) ; Alexandre Auffret, kinésithérapeute ostéopathe, auteur de
"Comment vivre en bonne santé au XXIe siècle ?"

Tous droits réservés à l'éditeur ARKO 350329925

http://www.femmeactuelle.fr
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/arthrose-les-bons-reflexes-pour-gerer-la-douleur-2110236

