
Arthrose ?
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De quoi s'agit-il ?
L’arthrose est une affection chronique qui engendre 
des douleurs persistantes aux articulations. Elle est une  
maladie très fréquente qui toucherait près d’un million de 
personnes en Suisse. 

L’arthrose se caractérise par une dégénérescence du 
cartilage des articulations qui conduit à sa destruction. 
Elle est le résultat d’un déséquilibre entre la produc-
tion des cellules du cartilage (les chondrocytes) et leur  
dégradation naturelle. Les conséquences sont une dimi-
nution de l’épaisseur du cartilage et une altération défini-
tive de l’articulation. 

Le cartilage s’use progressivement et perd sa souplesse 
et son élasticité. De plus, la qualité du liquide synovial, 
dont la fonction est de lubrifier l’articulation, s’altère.



Les sympt™mes
Les premiers symptômes, qui varient d’une personne à 
l’autre, apparaissent généralement entre 40 et 50 ans, 
mais le processus commence bien plus tôt. On constate 
principalement les symptômes suivants:

•  Douleur dans l’articulation

•  Raideur articulaire

•  Diminution de la flexibilité de l’articulation

•  Inconfort lors de changement de temps

•    Apparition d’excroissances osseuses 

•  Inflammation



Personnes ˆ risque :
•  Les personnes de plus de 45 ans

•   Les personnes souffrant de mauvaise posture 
congénitale

•   Les personnes ayant des prédispositions  
héréditaires

•   Les femmes sont plus sujettes à l’arthrose,  
notamment après la ménopause

•   Les personnes ayant subi de fortes sollicitations 
des articulations, des fractures ou des opérations 
chirurgicales.

•   Les personnes sujettes aux accès de goutte



Facteurs de risque:
•   Âge: les articulations subissent une usure  

naturelle avec le temps

•   Sollicitations intensives ou répétitives des  
articulations, par exemple lors d’activités  
sportives exigeantes

•  L’obésité qui entraîne une surcharge des  
articulations

•   La sédentarité qui diminue l’oxygénation des  
cartilages

•   Les mauvaises postures prolongées ou le port de 
talons hauts

•   Les toxines accumulées dans l’organisme par 
une mauvaise alimentation, le tabagisme ou le 
stress



Rem�des:
Malheureusement, il n’existe pas, à ce jour, de traitement 
curatif de l’arthrose. Cependant, des solutions existent 
pour freiner l’évolution de la maladie et soulager ses 
symptômes. 

Douleurs:
La médecine académique prescrit des analgésiques ou 
des anti-inflammatoires, et, dans les cas les plus sévères 
des injections de corticostéroïdes, voire de la chirurgie. 

L’homéopathie, la gemmothérapie, la spagyrie et la  
phytothérapie offrent des réponses aux problèmes  
d’arthrose. Il existe par exemple des pommades et des 
gélules capables de soulager la douleur1,2.

Plus récemment, une étude réalisée au Canada a mis en 
évidence une diminution significative de l’inflammation 
(-30%), des douleurs articulaires (-25%) et des raideurs 
(-18%) avec la prise de capsules de Krill NKO3.



Actuellement, les études sur l’arthrose se concentrent 
principalement sur deux substances prometteuses, la  
glucosamine et le sulfate de chondroïtine.

Glucosamine et 
sulfate de chondro•tine 

La glucosamine et la chondroïtine sont des constituants 
essentiels du tissu conjonctif, des cartilages et des  
ligaments. Le corps en produit naturellement pour assurer 
le bon fonctionnement des articulations. 

La glucosamine augmente l’action lubrifiante du liquide 
synovial et ralentit la dégradation du cartilage.
La chondroïtine contribue au maintien de l’élasticité 
du cartilage, ainsi qu’à la souplesse et à la solidité des  
articulations.

Lorsque l’organisme ne produit plus suffisamment ces 
deux substances, la dégénérescence du cartilage apparaît 
et l’arthrose s’installe.



De nombreuses études cliniques portent sur les  
effets de la glucosamine4,5 et de la chondroïtine6,7 sur les  
symptômes de l’arthrose. Les résultats montrent que 
ses substances réduisent les douleurs et améliorent la  
mobilité des articulations des patients souffrant  
d’arthrose.

Fait remarquable, plusieurs études récentes réalisées sur 
le long terme ont également montré que la glucosamine8,9 
et la chondroïtine10,11,12 peuvent stopper ou ralentir la  
progression de l’arthrose.

Les dosages recommandés par ces études sont de  
600 mg de glucosamine pure et de 800 mg de sulfate de 
chondroïtine par jour.

Il faut compter 2 à 8 semaines pour que les effets se  
fassent pleinement sentir.
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