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L’arthrose

• L’arthrose est 
une dégénéres-
cence articulaire 
anormale

• Les anti-inflam-
matoires dimi-
nuent les symp-
tômes mais ac-
célèrent le pro-
cessus de l’ar-
throse

• Des solutions 
naturelles effica-
ces et sûres exis-
tent
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L’arthrose est une affection chronique des 
articulations qui touche de nombreuses per-
sonnes. Pourtant, bien qu’elle soit courante, 
les traitements médicaux actuels ne s’adres-
sent qu’aux symptômes et non aux causes. 
Pire encore, ils accélèrent le processus qui 
causent l’arthrose en premier lieu. Dans cet 
article, je vous présente des alternatives effi-
caces aux traitements conventionnels.

Qu’est-ce que l’arthrose?

L’arthrose est une affection chronique causée par 
une usure anormale des cartilages et des articula-
tions. Elle se manifeste généralement par des dou-
leurs et une réduction de mobilité. Cela dit, le pro-
cessus d’usure commence des années, voire parfois 
des décennies avant l’apparition de symptômes. 
L’arthrose est une dégénérescence anormale des 
cartilages. En cela, elle doit donc être différenciée 
de l’usure normale qui intervient avec l’âge. Elle 
peut toucher toutes les articulations et notamment 
la colonne, les hanches et les genoux.

Les causes de l’arthrose

Comme dans la plupart des maladies liées à notre 
style de vie, les causes de l’arthrose sont multiples. 
Nous trouvons au premier plan des facteurs méca-
niques, auxquels s’ajoutent des facteurs génétiques 
et un processus inflammatoire. Les blessures, les 
mouvementS répétitifs et les microtraumatismes 
répétés sont des facteurs importants, auxquels nous 
pouvons ajouter l’excès de poids, le manque d’acti-
vité physique et un manque d’entretien de ses arti-
culations. 

Lorsque l’arthrose apparaît, le cartilage s’use et 
perd progressivement de sa souplesse et de son 
élasticité. Elle touche ensuite le reste de l’articula-
tion. Elle résulte d’un déséquilibre des mécanismes 
de dégradation/reconstruction du cartilage.

Les traitements médicaux actuels

Les analgésiques (anti-douleurs) et les anti-inflamma-
toires non stéroïdiens (AINS) sont couramment 
prescrits dans les cas d’arthrose. Malheureusement, 
ces médicaments n’agissent pas sur l’évolution de 
l’arthrose, seulement sur les symptômes. Pire, 
comme nous allons le découvrir plus bas, en plus de 
leurs nombreux effets secondaires néfastes, les AINS 
accélèrent le processus de l’arthrose. On ne fait 
donc que cacher les symptômes, tout en accélérant 
le processus sous-jacent qui cause les symptômes en 
premier lieu! 
Lorsque les médicaments ne font plus effets ou que 
la gêne fonctionnelle devient très importante, le 
patient se voit généralement proposé une interven-
tion chirurgicale qui peut consister au nettoyage de 
l’articulation (arthroscopie) ou à un remplacement 
partiel ou complet de l’articulation (prothèse).

Pourquoi il  faut éviter au maximum les anti-
inflammatoires?

Au-delà de leur nombreux effets secondaires (sai-
gnements gastriques, troubles hépatiques et rénaux, 
risque augmenté de crise cardiaque ou d’attaque 
cérébrale et même décès), il faut éviter tant que se 
peut les AINS car ils accélèrent le processus d’ar-
throse! Cela se fait par deux mécanismes:

1. Les AINS provoquent une inhibition de la synthèse 
des protéoglycanes (la substance qui forme le 
cartilage) et peut provoquer une ostéonécrose 
sous-chrondrale (mort des tissus osseux qui sont 
tapis par le cartilage), causant ainsi une dégénéres-
cence articulaire.

2. Les AINS provoquent une augmentation de la 
perméabilité intestinale (“intestin poreux”) qui 
permet une absorption  accrue d’antigènes et de 
toxines. Ceci provoque une activation immunitaire 
et le dépôt dans les articulations de complexes 
immuns, causant ainsi plus d’usure et de douleurs.
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L’arthrose peut 
être surmontée 
grâce à une ap-

proche holistique 
qui respecte les 
besoins indivi-

duels.

“Mon message est: 
Bouge! Le mouvement 
permet de maintenir 
l’arthrose à distance”

Donna Mills
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Une approche holistique

Pour surmonter l’arthrose, il faut donc une approche 
holistique qui prend en compte les besoins et les 
particularités de chaque patient. Un plan  d’action 
holistique devrait se composer d’une ou de plusieurs 
des stratégies suivantes.

1. Une alimentation anti-inflammatoire
Puisque l’inflammation joue un rôle important dans 
l’arthrose, il faudra favoriser une alimentation anti-in-
flammatoire, de type Paléo-Méditéranéenne, riche en 
nutriments, antioxydants et oméga 3 (qui ont eux-
mêmes une activité anti-inflammatoire). Cette ali-
mentation doit également être le plus pauvre possi-
ble en sucre rapide. En effets, les sucres rapides favo-
risent la production d’insuline. Plusieurs études sug-
gèrent désormais qu’un taux élevé d’insuline ne par-
ticipe pas seulement au diabète mais également à la 
destruction articulaire.

2.Eliminer les intolérances alimentaires
Les intolérances alimentaires favorisent l’inflamma-
tion et peuvent parfois imiter les symptômes de 
l’arthrose. Des tests cliniques et de laboratoires 
appropriés peuvent identifier les intolérances. Il est 
préférable également d’éviter les aliments riches en 
lectines et les aliments de la famille des solanacées, 
qui peuvent exacerber les douleurs de l’arthrose.

3.Guérir l’intestin
En cas d’intestin poreux, il est nécessaire de rétablir 
un bon équilibre gastro-intestinal pour éviter l’ab-
sorption d’antigènes et toxines qui irritent les articu-
lations.

4. Supplémentation en nutriments
Si nécessaire, une supplémentation en nutriments 
pourra être favorable. Les minéraux alcalinisants 
(magnésium, calcium) et les huiles de poisson riches 
en oméga 3 - et leurs propriétés anti-inflammatoires 
- peuvent être bénéfiques.

5. Soins chiropratiques
Ils permettent de maintenir  la mobilité articulaire et 
de réduire les tensions mécaniques imposées aux 
articulations. De nombreuses études ont montré 
leurs efficacités dans les douleurs de l’arthrose. De 
plus, selon une revue de la littérature scientifique, ils 
sont 400x moins dangereux que les AINS.

6.Activité physique régulière
Elle permettra de maintenir la souplesse, le tonus 
musculature et l’intégrité articulaire. Elle devra être 
adaptée aux besoins du patient. L’activité physique en 
décharge (par exemple en piscine) et le stretching 
sont particulièrement bénéfiques.

7.Interventions naturelles spécifiques
De nombreuses interventions peuvent aider à soula-
ger naturellement les douleurs et l’incapacité fonc-
tionnelle. En ordre décroissant d’efficacité:

• La glucosamine, qui non seulement aide à soulager 
les douleurs articulaires mais aide également à 
freiner l’évolution de la maladie

• La chrondroïtine, qui a des effets similaires à la 
glucosamine

• Le SAMe (S-Adenosyl-L-Methionine)
• La Griffe du diable (harpagophytum)
• L’acupuncture
• L’hydrothérapie
• Les enzymes protéolytiques
• Le niacinamide (une forme de vitamine B3)
• La magnétothérapie (par aimants statiques ou 

champs électromagnétique)

De manière plus symptomatique,  l’application ex-
terne de crèmes, lotions ou onguents à base de cap-
sicine (le composé actif du cayenne) peut aider à 
soulager.

Vous désirez savoir si notre approche peut vous aider à 
mieux faire face à vos douleurs d’arthrose?

Appelez-nous au 021 646 52 38. 
En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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