
«Quand les articulations 
dégénèrent : quelles 
solutions naturelles ?»

Par Catherine Picard, naturopathe-iridologue
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L’articulation est une entité fonc-
tionnelle comportant trois com-
posants essentiels : le cartilage,

la synoviale et l’os sous-chondral. Le
bon fonctionnement articulaire im-
plique que ces trois composants
soient normaux. 
Les affections qui touchent une articu-
lation peuvent être classées en 3
groupes :
➢ Maladies commençant par le carti-
lage : principalement l’arthrose ;
➢Maladies commençant par la mem-
brane synoviale : arthrites (infec-
tieuses, inflammatoires,
micro-cristallines) 
➢ Maladies commençant par l’os
sous-chondral : ostéo-nécroses épi-
physaires, algodystrophie… 

Comment fonctionne une articula-
tion ?
L’articulation est faite de deux pièces
osseuses en regard, recouvertes d’un
cartilage hyalin (vitreux)  enchâssées
dans un sac ou capsule articulaire
dont la face interne, intra-articulaire,
est tapissée par la membrane syno-
viale. Cette membrane sécrète le li-
quide synovial qui vient baigner la
cavité articulaire, et assure la nutrition
du cartilage.
L’articulation a une double fonction :
assurer le maintien de la posture (l’ar-
ticulation travaille alors en compres-
sion) et permettre le mouvement
(l’articulation travaille alors en glisse-
ment). 
Le tissu cartilagineux est un tissu

conjonctif spécialisé.
➢ Macroscopiquement, à l’ouverture
d’une articulation, le cartilage articu-
laire apparaît blanc nacré, lisse à l’œil
nu. Son épaisseur, variable en fonction
des articulations, peut atteindre 7 mm
au niveau de la rotule.
➢Microscopiquement, le cartilage est
un tissu sans vaisseau et sans nerf.
C’est un tissu homogène dans lequel
sont disposées des cellules (les chon-
drocytes) enchâssées dans des lo-
gettes (les chondroplastes). Les
chondrocytes représentent 3% du tissu
cartilagineux et sont nourris par la
membrane synoviale.

Le tissu cartilagineux est composé à
70% d’eau et ses substances dissoutes
et 55% de matière organique dont :
- 12% de collagène ;
- Des glycosamonoglycanes ;
- Des hyaluronates ;
- Des lipides ;
- Des lysosymes...
La capacité du cartilage à s'imbiber
d'eau est bridée par le réseau des fi-
bres de collagène. Les protéoglycanes
vont se brancher sur une longue
chaine d’acide hyaluronique. Ce ré-
seau moléculaire hautement organisé
détermine la taille et l’espacement des
fibres de  collagène et confère
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à l’ensemble sa cohésion et sa résis-
tance.
Du fait de l’absence de vascularisation,
le chondrocyte vit en hypoxie : 1 à 7 %
d’O2 suivant la profondeur, contre 21%
dans l’atmosphère normale. Le carti-
lage ne peut être nourri que par l’ap-
port de nutriments de faible poids
moléculaire, venus du liquide synovial,
et qui diffusent au travers de la matrice
extracellulaire grâce aux propriétés
visco-élastiques du tissu. 
Lorsque le cartilage n’est pas sous
pression, la perméabilité et les mou-
vements de l’eau sont relativement fai-
bles. Sous l’effet d’une charge, les
liaisons hydrogène faibles sont rom-
pues, l’eau est chassée dans les ré-
gions du cartilage hors charge et vers
la cavité articulaire, entraînant à l’ex-
térieur du tissu les déchets métabo-
liques des chondrocytes, notamment
l’acide lactique.
Lorsque la charge cesse, un flux in-
verse se crée de la cavité articulaire
vers le cartilage, ramenant le cartilage
à son hydratation basale, et amenant
avec lui les nutriments nécessaires au
fonctionnement cellulaire, en particu-
lier le glucose.
Le mouvement est donc nécessaire à
la nutrition des chondrocytes et à
l’évacuation des déchets rejetés par la
cellule cartilagineuse dans la capsule
articulaire.
Ce sont les protéoglycanes qui assu-
rent les mouvements d’eau en raison
de leurs charges négatives contribuant
ainsi à la régénération du cartilage.
Premier constat : Pour une articulation
en bonne santé, il faut de l’eau et du
mouvement.
La lubrification du cartilage se fait
grâce aux propriétés visco-élastiques
de l’acide hyaluronique contenu dans
le liquide synovial.

Pourquoi  l’articulation dégénère-
telle ?
En cas de compression statique, soit

par des gestes statiques répétitifs ou
une immobilisation prolongée, le car-
tilage diminue sa synthèse de colla-
gène et de protéoglycanes. Les
charges négatives retiennent alors les
cations et les ions H+. Ceci entraîne
une hyperosmolarité au sein de la cap-
sule et une acidification du milieu.
Une activité dynamique comme la
marche au contraire, augmente la syn-
thèse des principaux composants de la
matrice.
La pression et la friction (charge et
mouvement) sont vitales pour le carti-
lage articulaire.

Qu’est-ce que l’arthrose ?
Quoique la plus fréquente des mala-
dies articulaires, l’arthrose reste en-
core mal connue .
«L’arthrose est la résultante des phénomènes
mécaniques et biologiques qui déstabilisent
l’équilibre entre la synthèse et la dégradation
du cartilage et de l’os sous-chondral.  Ce dés-
équilibre peut être initié par de multiples fac-
teurs : génétiques, congénitaux, métaboliques
et traumatiques». Définition de l’OMS et
de l’American Academy of Orthopaedic
Surgeons (1994).
L’arthrose est une maladie très fré-
quente et augmente avec l’âge. C’est la
seconde cause d’invalidité après les
maladies cardio-vasculaires et c’est
aussi un problème de santé publique. 
Avant l’âge de 50 ans, cette maladie est
répartie de façon égale entre hommes
et femmes. Elle touche 10% de la po-
pulation de plus de 60 ans. 

Elle touche principalement, par ordre
de fréquence : la colonne cervicale,
lombaire, les mains (en particulier les
articulations inter-phalangiennes et
carpo-métacarpiennes du pouce), les
genoux et les hanches. L’arthrose au
niveau des épaules est plus rare.
L’arthrose est une maladie irréversible
évoluant plutôt lentement sur de nom-
breuses années. Elle est marquée par
des épisodes évolutifs par intermit-
tence avec des poussées congestives
aiguës. Durant ces poussées, il y a ac-
célération de la dégradation du carti-
lage. 
Sous l'effet d'une hyperpression (ar-
throse «mécanique») sur fibre normale
ou d'une mauvaise répartition des
pressions à cause d'un os sous-chon-
dral anormal (théorie «osseuse» de
l'arthrose) ou d'une pression normale
sur fibre fragilisée, le filet collagénique
se rompt par places, permettant une
expansion anormale des protéogly-
canes  et une hyperhydratation du car-
tilage. 
L'élasticité du tissu cartilagineux dimi-
nue; il va moins bien amortir les pres-
sions sur l'os sous-chondral qui réagit
en se condensant et en développant
une ostéophytose réactionnelle (becs
de perroquet).
Parallèlement à cet aspect purement
mécanique, il existe également des
perturbations biochimiques, dont l’ac-
teur principal est le chondrocyte. 
Sous l'effet du stress mécanique, on
assiste à une prolifération de
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chondrocytes hyperactifs qui augmen-
tent les synthèses des produits de la
matrice : il tente de réparer les lésions.
Les chondrocytes vont s'épuiser, dégé-
nérer et se nécroser, laissant le champ
libre aux contraintes mécaniques pour
détruire la matrice. Les enzymes chon-
drocytaires sont alors fabriquées en
trop grande quantité par le chondro-
cyte arthrosique. Ces enzymes sont
d’abord inactives et sont activées par
des systèmes complexes.
La concentration du tissu en collagène
et en protéoglycanes diminue, tradui-
sant donc une balance métabolique
négative par prédominance du catabo-
lisme sur l'anabolisme.
Parallèlement des protéases acides
dégradent les composants matriciels
dans la cellule et l'atmosphère péri-
cellulaire, là où le pH est acide.
Ces mécanismes conduisent à une
réaction inflammatoire chronique avec
production de radicaux libres et de cy-
tokines pro-inflammatoires.

Quels sont les facteurs de risque
d’arthrose ?
Facteurs de risque généraux :
- Génétiques : 2 à 3 fois plus de chance
si un parent du 1er degré  est atteint ;
- Polyarthrose précoce familiale ;
- Sexe: gonarthrose et arthrose des
doigts plus fréquentes chez la femme ;
- Surpoids.

Facteurs de risques locaux :
Traumatismes, gestes répétitifs, port
de charge, sport intensif, surmenage
articulaire… 

Quels sont les symptômes princi-
paux de l’arthrose ?
➢ Douleur : mécanique au départ, ces-
sant au repos puis persistante malgré
le repos ;
➢ Raideur : au réveil pendant 20 à 30
minutes après le lever ;
➢ Instabilité articulaire ;
➢ Gonflement en cas de poussées ;
➢ Déformations osseuses (Nodules

de Bouchard et Heberden), ostéo-
phytes… ;
➢ Aggravation par temps froid et hu-
mide.

Prise en charge naturelle de l’ar-
throse
Aucun médicament n’est actuellement
en mesure de réparer le cartilage lésé.
Le but du traitement pharmacologique
de l’arthrose est donc de soulager la
douleur et de limiter l’évolution de la
maladie.
La prise en charge va se situer à plu-
sieurs niveaux :

Eviter les facteurs d’aggravation 
➢ Environnement: familial, profes-
sionnel, social… ;
➢ Dépression, anxiété ;
➢ Carences nutritionnelles en particu-
lier en  en vitamine D, C ;
➢ Expositions aux pollutions diverses :
glutamate (excitateur de la douleur),
métaux lourds, médicaments... ;
➢ Alimentation toxinique ;
➢ Sédentarité ou suractivité ;
➢ Gestes répétitifs  ;
➢ Surpoids.

Soutenir l’écosystème intestinal
➢ Assainissement de l’intestin ;
➢ Restauration de la muqueuse intes-
tinale ;
➢ Soutien du microbiote intestinal ;
➢ L’usage répété des AINS augmente
le risque d’hyperperméabilité intesti-
nale ;
➢ Les macromolécules bactériennes
entretiennent l’inflammation articu-
laire.

Maintenir l’équilibre acido-basique
➢ Neutraliser les acides ;
➢ Drainage articulaire ;
➢ Diminuer la charge acide alimen-
taire PRAL ;
➢ L’acidification de ma MEC, dimi-
nuent les signaux de régulation du mé-
tabolisme des chondrocytes et
perturbent l’activité enzymatique. Les

protéases activent la dégradation de la
matière en milieu acide.

Lutter contre l’oxydation
➢ Neutraliser les radicaux libres ;
➢ Protéger la cellule de l’oxydation ;
➢ Diminuer les facteurs oxydants ;
➢ Les radicaux libres altèrent la struc-
ture des protéoglycanes et du colla-
gène et détruisent les sites actifs,
perturbant l’activité enzymatique.

Soutenir l’équilibre inflammatoire
avec un équilibre des acides gras 
➢Métabolisme des prostaglandines ;
➢ Diminution de la production
d’acide arachidonique ;
➢ Les PGE2 et les cytokines pro-in-
flammatoires.

Soutenir le tissu articulaire
➢ Réduire la douleur et l’inflamma-
tion.
- Le méthylsulfosylméthane provient
de l’oxydation d’un sous-produit de la
pulpe de bois d’espèces de pin (Pinus
pinaster, pinus morrisanicola, pinus
strobes). 
Une étude montre une réduction des
douleurs et une augmentation de la
mobilité à raison de 6g/jour pendant
12 semaines associées à 1g5  de glu-
cosamine et chondroïtine.

- Curcuma longa ou safran indien : ac-
tion de la curcumine sur les prosta-
glandines, inhibe l’activité des
enzymes lysosomiales, modulation de
l’action des granulocytes aux stimuli
inflammatoires. Protection du stress
oxydatif. L’association avec le poivre
(Piper nigrum) augmente son absorp-
tion. 400mg trois fois/jour.

- Bromélaïne : enzyme protéolytique
intervenant sur la fibrinolyse. Elle a
une action anti-oedémateuse, anti-
agrégant plaquettaire, anti-inflamma-
toire et antiphlogistique. Elle module
les médiateurs de l’inflammation. 2 gé-
lules dosées à 540 mg/jour •••
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Soutenir l’activité des chondrocytes
- Insaponifiables de soja et d’avocat :
dans les chondrocytes arthritiques, les
insaponifiables d'avocat et de soja sti-
mulent la synthèse des agrécanes (une
très grosse protéoglycane caractéris-
tique du cartilage) et inhibent l'activité
de la stromélysine (une métallopro-
téase impliquée dans la destruction du
cartilage), aidant ainsi à ralentir et à
réparer en seulement neuf jours les
dommages causés par l'ostéoarthrite.
Ils agissent également à d’autres ni-
veaux de l’inflammation. 

- Vitamines anti-oxydantes : les vita-
mines C, E (tocophérol), le béta-caro-
tène,  associés au sélénium ont
montré un bénéfice sur le processus
arthrosique, en particulier sur les dom-
mages exercés par les radicaux libres.

Soutenir les protéoglycanes, le col-
lagène et la matrice extracellulaire
- Glusosamine : constituant des glyco-
saminoglycanes de la matrice cartila-
gineuse. Des études ont montré une
amélioration de 50% des symptômes
de l’arthrose, parfois supérieure à

l’ibuprofène. 

- Chrondroïtine : composant naturel
des cartilages, elle est associée à la
glucosamine. Attention, car à forte
dose, elle présente un risque hémor-
ragique. 
500 mg de glucosamine et 400 mg de
chondroïtine 3 fois par jour.

- Silicium organique : présent au ni-
veau des cartilages, il stimule les
chondroblastes et améliore la fonction
de la glucosamine. Il intervient dans la
formation du collagène et des carti-
lages. 
Le silicium organique est obtenu à

partir du silicium minéral ou végétal
avec adjonction d’un groupement mé-
thyle pour être mieux absorbé. Associé
au manganèse, zinc, sélénium, cui-
vre…, il permet de diminuer la dégra-
dation radicalaire du collagène. 
Le vieil adage «Mieux vaut prévenir
que guérir» s’applique tout particuliè-
rement à nos articulations, et ce en
agissant dès les premiers signes d’ap-
parition précoce de la maladie. L’ar-
throse est la seconde cause
d’invalidité après les maladies cardio-
vasculaires et est responsable de nom-
breux arrêts de travail avec un coût
énorme en termes de dépenses de
santé. n
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- L’observatoire du mouvement : Les fondamentaux de l’arthrose, Mai 2009
http://www.observatoire-du-mouvement.com/upload/contenu/odm29-fondarthrosebd.pdf
- Traité pratique de phytothérapie, Dr Jean Michel Morel, Edition Grancher 
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Arthrose du genou gauche. Notez les ostéophytes, le rétrécissement de l’espace ar-
ticulaire (flèche) et l’augmentation de la densité osseuses sous-chondrale (flèche)
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