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santé
PAR ISABELLE DELALEU

ça roula..ou ça rouille ?
Genoux, doigts ou épaules qui perdent de leur mobilité et de leur vigueur, douleurs,

gonflements: avec Tage, et surtout après la ménopause, nos articulations ont souvent

tendance à « se gripper ». Cap sur la mobilité !

Vous souffrez d’arthrose ? Rassurez-

vous, ce n’est pas qu’une « maladie
de vieux » ! Parmi les 10 millions de

Français qui s’en plaignent, un tiers

(35% exactement) a moins de 65 ans.

Et si, avant 40 ans, le problème reste assez rare

(3% seulement des individus sont concernés),

dès la cinquantaine, chez la femme, il devient

beaucoup plus fréquent, puisque la ménopause

accélère - hélas - le phénomène. On estime d’ail

leurs que, dans les cabinets médicaux, la moi
tié des femmes ayant franchi cette étape de la

vie hormonale se plaignent de douleurs articu

laires. Responsable : la carence définitive en œs

trogènes (hormones féminines), qui accélère la

destruction naturelle du cartilage. Si, pendant

longtemps, on n’a pas bien compris la cause de

cette accélération, on sait désormais que les
chondrocytes (cellules du cartilage) présentent

des récepteurs sensibles à cette hormone, et
que l’administration de médicaments anti

œstrogènes (pour traiter le cancer du sein)

engendre chez les patientes une augmentation

des problèmes articulaires. C’est donc cette ca
rence hormonale qui pousse les articulations à

« rouiller » prématurément : principalement, au
niveau des doigts (avec la formation de petites

bosses disgracieuses, appelées « nodosités d’He-

berden ») et des poignets, mais aussi des épaules,

des coudes, des genoux, de la colonne vertébrale

et de la nuque... Raideurs, douleurs et gonfle

ments s’invitent ainsi dans le quotidien. Si cela
ne se révèle pas toujours lourdement handica

pant grâce à un « déverrouillage matinal » ou à

des étirements (car la nuit repose l’articulation,

qui doit alors être « remise en chauffe »), l’im
pression d’avoir pris 30 ans et d’être percluse de

rhumatismes, reste a minima assez désagréable.

Et peut même devenir franchement gênante car,

de surcroît, les œstrogènes exercent un effet
modulateur sur la transmission de la douleur au

cerveau : quand ils disparaissent, les maux, de

quelque nature qu’ils soient, se ressentent donc
de manière beaucoup plus vive !
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Un cartilage si fragile

Pièce maîtresse de l’articulation, le
cartilage a pour mission de protéger

l’extrémité des os, de permettre leur

glissement et d’absorber les chocs.

Ses qualités de flexibilité, de sou
plesse et d’élasticité (il est tout à la

fois rigide et déformable), sont liées
à son organisation particulière : il

contient essentiellement de l’eau et un

réseau de fibres de collagène qui lui

donnent forme et tension, et empri

sonnent des protéoglycanes, la gluco

samine et la chondroïtine, fabriquées

par les chondrocytes. Si, autrefois, il
se renouvelait au fur et à mesure de

son usure naturelle, avec le temps, il devient de
moins bonne qualité et se refabrique moins ra

pidement. Et quand son équilibre est perturbé,

suite à une réaction inflammatoire par exemple,

il s’affine et disparaît, jouant moins bien son rôle

« d’amortisseur », ce qui va provoquer douleurs,

ou d’arnica. Certaines plantes

ont aussi démontré leurs effets

bénéfiques, proches de ceux

des médicaments, notamment

sur l’arthrose de la hanche et du

genou, comme l'Harpagophytum

procumbens (ou encore «griffe

du diable »), la résine du

Boswellia serrata (ou oliban)

et le curcuma à fortes doses

(en gélules, à raison de 1200mg/

jour, en 1 ou 2 prises).

perte de mobilité et gonflements. Un phénomène
majoré par des mouvements répétés qui peuvent

induire microtraumatismes, pressions trop im

portantes, fractures, entorses ou luxations, lé

sions du ménisque ou des ligaments... Certaines
femmes peuvent aussi avoir hérité de fragilités

familiales (c’est notamment le cas pour l’arthrose

DES PLANTES POUR SE SOULAGER

Appliquées en massage léger

sur les articulations, les huiles

essentielles peuvent contribuer

à réduire la douleur. On utilise

surtout la gaulthérie odorante,

naturellement anti-inflammatoire

(Gaultheria fragrantissima) ou

l’eucalyptus citronné (Eucalyptus

citriodora), à diluer 
(5 gouttes

pour l cuillère à café) dans

une huile végétale, idéalement

de millepertuis, de calophylle
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DES COMPLEMENTS   TESTER

Deux composants naturels

du cartilage, la chondroïtine

et la glucosamine, auraient

des effets satisfaisants sur

l'arthrose du genou. Ces deux

AASAL (anti-arthrosiques

symptomatiques d’action lente)

ont été déremboursés et

doivent être ingérés pendant

huit semaines sous forme de

compléments alimentaires

suffisamment dosés

(l OOO 
à 

1200  mg/jour pour

la chondroïtine, et 
ÎOOO

à 1500 mg/jour pour la

glucosamine), en 2 ou 3 prises.

On peut opter notamment

pour Gluco Chondro Vegan

de Diet Horizon, Chondro-Aid

Arkoflex Expert d’Arkopharma

ou encore Chondroglucosamine

Complexe de VitÄlb.

de la hanche), subir des déséquilibres du sque
lette ou avoir eu une pratique sportive intense

trop jeune (et notamment, avant la puberté), ce

qui va augmenter les risques. Un cartilage soumis

à trop rude épreuve se fragilise et devient, donc,

potentiellement plus vulnérable à l’arthrose.

Retrouver de la fluidité

Les douleurs peuvent être soulagées

par le traitement hormonal de la mé

nopause (parce que celui-ci rehausse

le taux d’œstrogènes), mais toutes les

femmes n’y ont pas recours. Quelle so

lution, alors ? Contre l’arthrose, les re
commandations de la Haute Autorité de

Santé consistent seulement en la prise

d’antalgiques et d'anti-inflammatoires

non stéroïdiens (AINS) lors des pous

sées douloureuses, ainsi qu'en des in
jections d'acide hyaluronique au cœur

même de l'articulation (c’est ce que l’on

appelle la viscosupplémentation, à pratiquer sur

le genou, l’épaule, la hanche...), qui soulagent en

lubrifiant. Mais on peut se sentir démunie face

à cette pathologie insidieuse et parfois, handi

capante, et détester se sentir ainsi « rouiller » au

fil des jours. Fort heureusement, on peut agir.
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Notamment en préservant une activité physique

douce et sans impact (pour ménager les articu

lations du type genou ou hanche), en travaillant

ses quadriceps (muscles des cuisses) pour limi

ter le risque de gonarthrose (arthrose du genou,

typiquement féminine). Pas de running ou de ten

nis : on privilégie la marche à plat (ou nordique),

la natation, le vélo, le renforcement musculaire,

la gym douce, le yoga... Non seulement, ces pra

tiques entretiennent, mais elles aident aussi à

éviter la prise de poids (dont l’effet de pression

sur les articulations du bas du corps qui est un

facteur de risque supplémentaire), participent

à la détente (donc réduisent anxiété et douleur),

et stimulent la fabrication de la TNF alpha, une

cytokine au cœur de l’articulation qui exercerait

un effet anti-inflammatoire ralentissant la pro

gression de la maladie. Mobiliser en douceur ses

articulations (hors période de crise douloureuse),

est donc essentiel pour les préserver ! •

DU COLLAGÈNE POUR
NOURRIR LE CARTILAGE

Face à un cartilage

« défaillant », pourquoi

ne pas s’efforcer de

le régénérer ? C’est

la piste à suivre en

misant sur des apports

oraux de collagène,
l’un de ses principaux

constituants. « Utilisé

dans les années 80

puis abandonné, le

collagène a été depuis

retravaillé pour être

plus biodisponible et

atteindre des dosages

élevés, les seuls

permettant une vraie

efficacité, en transitant
par le système sanguin

pour atteindre des zones

carencées, explique

le Dr Gérard Guillaume,

rhumatologue à Paris.
Plusieurs études sur

ses effets démontent

une meilleure mobilité,

une réduction des

douleurs et une action

anti-inflammatoire

aussi forte que celle de

l’ibuprofène, à condition

de suivre une cure

prolongée. Car le

collagène ne commence

à être efficace qu’après

un mois minimum

de prise à fortes doses

(8 à ÎOg/jour). » On le

trouve en poudre à

diluer (d’origine marine)

au goût neutre (Collagen

Vital Power, sachets

unidoses), à prendre

idéalement en cure

de 3 à 6 mois.

« Le collagène se révèle

particulièrement

intéressant pour

les femmes, car des

études montrent son

intérêt sur les lésions

ligamentaires et

musculo-tendineuses,
et son action contre

l’ostéoporose, car il

améliore la densité

et la résistance de l’os. »

Cerise sur le gâteau,
c’est aussi un ingrédient

anti-âge, consommé

chaque matin par

les Coréennes pour

ses effets « repulpants »

sur la peau !


