GUIDE SANTE « ARTICULATIONS »
Prévenir les douleurs articulaires
Soulager l’arthrite et l’arthrose
Préserver vos cartilages durablement
Contenant les résultats des études cliniques et recherches scientifiques les plus récentes

Avant-propos
Pour mener une vie épanouie, la mobilité physique est tout aussi importante que celle de l’esprit. Un
seul regard sur l’anatomie humaine en fait la démonstration : 143 articulations assurent un vaste
spectre de mouvements nous rendant capables de réaliser d’étonnantes performances.
Pour que le corps puisse utiliser convenablement cet appareil locomoteur, les éléments servant à
l’articulation de levier, charnière et amortisseur doivent être fonctionnels. Malheureusement, ce n’est
trop souvent plus le cas.
Différentes causes peuvent être à l’origine d’une réduction ou perte de la mobilité : les blessures,
surcharges, mauvaises positions, maladies inflammatoires telles que la poly arthrite ou des troubles
du métabolisme comme la goutte, ainsi que le processus naturel du vieillissement.
Les maladies articulaires et l’usure (arthrose) qui l’accompagne signifient non seulement une moins
bonne qualité de vie au niveau de la mobilité, mais sont souvent accompagnées de fortes douleurs.
La chirurgie et la pharmacopée apportent aux personnes touchées une aide qui peut aller des
médicaments anti-inflammatoires et anti douleur jusqu’à la mise en place d’une articulation artificielle.
Cependant, le propos de ce guide de santé est d’attirer l’attention sur les moyens naturels de soulager
les douleurs et favoriser la santé des articulations. Et plus encore, comment avoir un mode de vie qui
préserve les cartilages des articulations, afin d’éviter leur inflammation et leur usure prématurée.
Des substances vitales extraites de sources naturelles – telles que le collagène, le sulfate de
glucosamine, le sulfate de chondroïtine, les acides gras oméga-3 ou les vitamines D et E hautement
dosée – sont très bien tolérées. Elles sont aussi bien indiquées en cas de troubles aigus que pour la
prophylaxie.
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Quelle différence entre l’arthrose et l’arthrite ?
On parle d’arthrose lorsque le cartilage, qui sert
d'amortisseur entre deux os, se détériore et se détruit. Les
os s'entrechoquent alors et causent des douleurs, une
perte de mobilité ou des déformations.
Toutes les articulations du corps peuvent être touchées
par l'arthrose, mais ce sont généralement celles qui
supportent le poids du corps et les petites articulations
des doigts qui sont atteintes : cervicales ou lombaires
(dans plus de 70% des cas), puis les mains (60%), du
genou (30%), des hanches (10%).
L’arthrose entraîne avec elle la dégradation de tout le
système articulaire : les ligaments, l’os, les muscles et le
liquide synovial qui lubrifie l'articulation sont altérés.
L'arthrose évolue par poussées qui gonflent brutalement
l'articulation et la rendent très douloureuse.
L'arthrite, quant à elle, est une inflammation de la
membrane qui entoure le cartilage de l'os de l'articulation.
Souvent, un liquide (le liquide synovial) est sécrété et
s'accumule excessivement dans l'articulation.
L'arthrite peut avoir plusieurs origines, en particulier un
traumatisme, une infection, une maladie auto-immune ou
une maladie inflammatoire articulaire chronique.
Elle peut toucher une seule articulation (monoarthrite) par
exemple dans le cas de la goutte, plusieurs articulations
souvent à proximité les unes des autres (oligoarthrite) ou
de nombreuses articulations (polyarthrite) comme dans la
polyarthrite rhumatoïde.
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Ce n’est pas l’usure qui cause l’arthrose du genou
L'arthrose est un problème articulaire qui a longtemps été attribué
à une usure du cartilage, cette substance blanche et légèrement
élastique qui couvre les extrémités de nos os, leur permet de
glisser les uns contre les autres sans frottement douloureux, et
d'amortir les chocs.
Quand votre médecin vous dit que vous avez de l’arthrose au
genou, il veut dire qu’il a constaté, généralement grâce à une
radiographie, que votre cartilage est abîmé ou détruit.
Mais cela ne veut pas dire que votre cartilage est « usé ».
Au début des années 2000, des chercheurs américains se sont
aperçus que l'arthrose n'est pas causée par une usure du
cartilage. Si c’était le cas, les sportifs seraient beaucoup plus
touchés que le reste de la population, or le constat est inverse.
Une nouvelle étude parue dans la revue américaine Proceedings
of the National Academy of Sciences (PNAS) montre que
l’arthrose du genou, loin d’être causé par l’usure, vient du
manque d’activité physique [1].
En effet, les résultats révèlent que les cas d’arthrose du genou ont doublé en 50 ans, quel que
soit l’âge et l’état de santé, nous avons donc deux fois plus de risque que nos grands-parents
d’avoir de l’arthrose du genou.

La clé pour préserver nos articulations, c’est de bouger
Le cartilage est une substance qui a besoin d’être pressée, poussée, sollicitée, pour être en
bonne santé et se régénérer [2]. Il ne se détériore que si on ne s’en sert pas.
Le cartilage n’est pas irrigué par le sang. Ni veines, ni artères dans le cartilage, à l’inverse des
os qui sont parcourus de minuscules vaisseaux sanguins.
Comment les cellules du cartilage, les chondrocytes, font-elles donc pour obtenir l'oxygène et
les nutriments dont elles ont besoin pour se nourrir ? Elles baignent dans un liquide incolore,
transparent et filant chargé de nutriments, la synovie. Ce liquide circule lorsque nous exerçons
une pression sur notre cartilage, puis que nous relâchons. Ce processus pourrait être comparé
plus simplement à une éponge qui se charge et se vide d’eau quand vous faites la vaisselle.
Si nous ne bougeons pas, cette circulation de la synovie s’arrête et les cellules de notre cartilage
meurent.
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Malheureusement, nous bougeons souvent trop peu : télévision, travail de bureau, voiture,
sédentarité. Nous ne sollicitons pas assez nos articulations. Les chondrocytes manquent alors
d'oxygène et de nourriture, s'affaiblissent, tombent malades.
C'est pourquoi il est important, pour prévenir l'arthrose du genou, de faire fréquemment de
l'exercice physique modéré, et de rester aussi proche que possible de notre poids idéal.
Mais cela ne suffit pas forcément. Car il faut aussi éviter les coups et l'inflammation chronique.

Protéger les chondrocytes des coups et de l'inflammation
Nous avons vu que pour éviter que l'arthrose ne commence ou s'aggrave, il nous faut oxygéner
et nourrir nos chondrocytes en permettant à notre liquide synovial de pénétrer dans notre
cartilage. Et pour cela, il faut bouger régulièrement.
Notre cartilage est fait pour amortir des pressions fréquentes.
Vous pouvez sauter, danser, courir sans craindre de l'abîmer, bien au contraire. Toutefois, le
cartilage n'est pas fait pour être écrasé violemment.
En cas d'entorse, de chute à ski, au football ou au rugby, d'accident de voiture, de vélo ou de
roller, le choc est tel que le cartilage s'écrase et reste généralement durablement abîmé.
Là encore, les chondrocytes souffrent et peuvent tomber malades. Ils se mettent alors à devenir
« fous » [3].
Les personnes qui ont eu dans leur jeunesse un accident de ce type courent de forts risques de
souffrir d'arthrose. C’est pourquoi il est important d’adopter de bonnes habitudes pour prévenir la
maladie.
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Par ailleurs, les chondrocytes sont très vulnérables aux substances inflammatoires, qui les
rendent malades. Lorsqu'une intolérance alimentaire, un excès de poids, un mode de vie malsain,
un stress chronique, ou toute autre cause provoquent chez vous une inflammation chronique,
vos chondrocytes souffrent et leur fonctionnement naturel peut changer.
À noter enfin que, lorsque nous vieillissons, l'activité de nos chondrocytes diminue naturellement.

Le processus des chondrocytes devenus fous
Un chondrocyte devenu fou ne cesse pas seulement de faire son travail.

Les chondrocytes, cellules normalement programmées pour renouveler le cartilage, se mettent
à faire le contraire quand ils deviennent fous :
• Ils détruisent le cartilage existant, même les cellules saines et neuves, en sécrétant des
métalloprotéinases (MMPs), bien au-delà de leur travail normal qui consiste à nous
débarrasser du vieux cartilage.
• Ils empêchent la formation de nouveau cartilage en entravant la synthèse des nutriments
nécessaires, notamment le collagène et les protéoglycanes

Un cercle vicieux se met alors en place : plus l'arthrose s'aggrave, plus vous avez d'inflammation.
Et plus vous avez d'inflammation, plus vos chondrocytes deviennent fous, et aggravent votre
arthrose.
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Vous comprenez pourquoi consommer des antidouleurs sans suivre un traitement de fond peut
être néfaste.
Les anti-inflammatoires empêchent de ressentir le grave problème qui se produit dans nos
articulations.
Mais jour après jour, le travail de sape se poursuit, ce sont bientôt toutes les autres parties de
l'articulation qui sont attaquées. Nos tendons, nos os, le liquide synovial lui-même – qui, en temps
normal, permet de lubrifier l'articulation – s'enflamment sous l'effet des substances
inflammatoires qui se concentrent.
D'où

les

rougeurs,

les

gonflements,

la

douleur

qui

finit

par

être

paralysante.

L'arthrose n'est pas une pathologie anodine.

Que révèle la recherche sur l’action des anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS) ?
Au départ, les anti-inflammatoires soulagent la douleur. Mais leur action diminue avec le temps
et ils provoquent de graves effets secondaires : saignements gastro-intestinaux, porosité
intestinale qui augmente le niveau d’inflammation dans l’organisme, risques cardio-vasculaires
[4]...
De plus, de nouvelles études ont révélé que les anti-inflammatoires accélèrent subrepticement la
destruction des cartilages [5].
Une étude a montré que 47 % des personnes prenant un AINS contre l’arthrose du genou ont vu
leurs problèmes empirer, contre 22 % dans le groupe placebo. Dans une autre étude menée aux
Pays-Bas sur 3585 personnes souffrant d’arthrose et prenant du diclofénac, le risque de
développer de l’arthrose de la hanche a plus que doublé, et celui d’arthrose du genou, triplé, par
rapport au groupe placebo [6].
Le processus est d’autant plus sournois, qu’au début, nous avons l’impression d’aller mieux. En
réalité, dans la profondeur de nos genoux, l’arthrose empire.
Et si ce processus est déjà enclenché chez vous, alors il faut :
•

Stopper l'inflammation avec un produit naturel bien supporté par l'organisme ;

•

Apporter à vos articulations les « briques » de cartilage que vos chondrocytes ont cessé
de produire.

Le plan de bataille est donc clair !
Vous comprenez l'importance cruciale d'un mode de vie sain, d'une activité physique régulière
mais sans excès ; l’importance de conserver votre poids idéal. Il faut tout faire pour éviter que le
cercle de l'inflammation ne se mette en route.
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Freiner l'inflammation de vos articulations
1. Si vous bougez trop peu, reprenez une activité physique régulière pour relancer la
circulation du liquide synovial dans votre cartilage.
Plan d’action : Pourquoi ne pas remplacer la voiture par la marche pour faire une course
qui ne prendrait que quelques minutes à pied ? Et se mettre à une activité physique qui
vous plait, par exemple la natation, le yoga ou la marche nordique ? Les possibilités sont
nombreuses ! Vous pouvez lire en complément d’information notre article Facebook
contenant 5 conseils essentiels pour bien débuter en sport, et bien sûr, parlez-en à votre
médecin.
2. Si vous êtes en surpoids, soulagez vos articulations des genoux en perdant vos kilos en
trop.
Plan d’action : La première mesure pour cela est de réduire votre consommation de
viandes, farines blanches et de sucreries. Les régimes sont nombreux mais celui qui est
fait pour vous est celui que vous pourrait suivre toute votre vie, et dont les
recommandations nutritionnelles ont été validées par des professionnels de santé. Vous
pouvez obtenir l’aide d’un nutritionniste qui vous guidera et suivra vos progrès.

L’importance d’une bonne alimentation
Les données scientifiques s’accumulent sur le rôle de la nutrition dans l'inflammation.
Pour limiter votre niveau d'inflammation et donc votre risque d'arthrose :
•

Mangez plus de fruits et de légumes. Riches en antioxydants, ils aideront eux aussi à
diminuer l'inflammation causée par les radicaux libres ;

•

Consommez autant que vous le pouvez des épices aux propriétés anti-inflammatoires :
poivre [7], curcuma, cannelle et gingembre.

•

Augmentez vos apports en acides gras oméga-3 (huiles de lin, de colza, graines de lin,
sardines, thon, saumon, maquereau), diminuez vos apports en oméga-6 (huiles et
margarines de tournesol, de maïs et de pépins de raisin). Les oméga-3 sont antiinflammatoires, les oméga-6 en excès sont pro-inflammatoires.

À noter que les oméga-3 issus d'huile de poisson ne sont pas seulement anti-inflammatoires. Ils
bloquent aussi le fonctionnement des substances qui digèrent le cartilage, appelées
aggrécanases.
Cependant, au fil des années, notre corps absorbe de plus en plus mal les nutriments de votre
alimentation, et ne parvient plus à les fixer [8].
Il devient alors difficile de combler tous les besoins en vitamines et minéraux de notre organisme
sans compléter notre alimentation avec un supplément de multi-vitamines.
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Les compléments alimentaires multi-vitamines sont-ils vraiment
utiles ?
Notre alimentation s’est appauvrie sous les effets conjugués de l'agriculture intensive, la sélection
des variétés à croissance rapide, l'épuisement des sols, la consommation d'aliments hautement
transformés.
Cependant, en France, de nombreuses profanes estiment que « prendre des vitamines est inutile
lorsqu'on mange équilibré ». Mais cela ne garantit malheureusement plus un apport optimal en
nutriments essentiels dans un contexte de baisse de la qualité de la nourriture, pollution,
surmenage.
Au contraire, aux Etats-Unis, 81 % des professionnels de la santé prennent un complément de
multivitamines et minéraux [9].
Nicole Darmon, chercheuse au CNAM, a calculé qu'il faudrait manger 1,25 kg par jour de légumes
et fruits pour respecter les apports recommandés.
Une pomme, par exemple, contenait autrefois 400 mg de vitamine C. Aujourd'hui, elle n'apporte
plus que 4 mg, soit 100 fois moins. Même chose pour le calcium et le fer, dont la teneur a diminué
dans 80 % des végétaux étudiés.
Se nourrir sainement est indispensable, mais cela ne suffit plus à garantir les apports nécessaires
en vitamines, d'autant que certaines, comme la vitamine C, se conservent mal car sensibles à la
lumière, à l'oxygène ou à la chaleur (cuisson).

Les critères de qualité d'un complément de multivitamines
Un bon multivitamines comprend une combinaison de vitamines et de minéraux à des doses
nutritionnelles recommandées, c'est-à-dire dont les quantités sont potentiellement atteignables
par une alimentation très importante et très riche en micronutriments.
Les multivitamines de qualité contiennent généralement :
•

De la vitamine D qui favorise la différenciation cellulaire et diminue la prolifération
cellulaire. Des vitamines C, E et les bêtacarotènes présents dans les multivitamines
présentent aussi un intérêt dans la prévention des cancers : ils neutralisent les radicaux
libres et activent le système immunitaire.

•

Du cuivre qui favorise la diminution du processus inflammatoire, en augmentant la quantité
d'antioxydants

Soyez enfin attentif aux quantités de zinc, qui ne devraient pas excéder 15 mg par jour. Un peu
de zinc est indispensable au système immunitaire ou pour se protéger du cancer ; en revanche,
à dose élevée il semble augmenter le développement du cancer de la prostate [10].
Une fois toutes ces mesures prises pour diminuer l’inflammation et avoir une hygiène de vie
saine, tournons-nous vers les compléments alimentaires naturels qui favorisent la reconstruction
des cartilages dont la recherche a montré les bénéfices.
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La reconstruction des cartilages
Beaucoup de nutriments essentiels se trouvent principalement dans des aliments que nous ne
consommons peu ou plus (abats, os à moelle, harengs, mollusques…).
Les plats vraiment riches en collagènes par exemple, dont nous parlons en détail plus loin, sont
tombés en désuétude pour la plupart : l’os à moelle, le bouillon, les poissons entiers, la tête de
veau, le pied de cochon, la poule au pot, les tripes, l’andouillette… Ils ne correspondent plus aux
standards de l’alimentation équilibrée.
Difficiles à manger, trop riches, trop lourds, pénibles à digérer, les plats riches en collagène
appartiennent à une autre époque : celle du travail physique aux champs et à la mine, celle où
l’on marchait des heures à pied pour se déplacer, celle des maisons modestement chauffées.
Une époque où le mode de vie intense nécessitait de manger beaucoup et d’exploiter les aliments
jusqu’au bout pour reconstituer ses forces.
Mais il existe des alternatives, des compléments alimentaires sélectionnés pour leurs
composantes ciblées et de qualité, qui apportent à l’organisme ce qu’il n’obtient plus par
l’alimentation.

Le sulfate de glucosamine
Il se trouve naturellement dans la carapace de certains crustacés pêchés sur les plateaux
océaniques. Il contribue à reconstruire le cartilage endommagé et à rendre ses qualités
lubrifiantes au liquide synovial.
Les études ont confirmé que le sulfate de glucosamine atténue les symptômes de l'arthrose.
Ses effets se font sentir après deux à six semaines de traitement. À long terme également, il
diminue la progression de l’arthrose.
Le spécialiste de l'arthrose, le Docteur Veroli, recommande dans ses livres 1 500 mg par jour de
sulfate de glucosamine. Selon lui, l'effet peut se faire sentir après seulement deux semaines.
À cette dose, selon certaines études, la glucosamine peut être plus efficace que le paracétamol
pour soulager les symptômes de l’arthrose, et toujours sans les effets indésirables.
Mais il est recommandé aux personnes souffrant des articulations de prendre de la glucosamine
sur le long terme.
Deux études cliniques menées sur des personnes souffrant d’arthrose du genou ont montré que
la prise quotidienne de 1 500 mg de sulfate de glucosamine pendant trois ans permet de bloquer
la progression de la maladie [11] [12].
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Le sulfate de chondroïtine
Le sulfate de chondroïtine est un composant de la matrice du cartilage et il contribue à
son hydratation, ce qui est une fonction essentielle pour que notre cartilage soit souple et
élastique et qu'il permette à nos articulations de fonctionner sans douleurs.
Le sulfate de chondroïtine aurait un effet supplémentaire par rapport à la glucosamine : sa
présence réduirait l'activité d'une enzyme qui détruit le cartilage, l'enzyme hyaluronidase.
Mais les recherches récentes indiquent surtout que glucosamine et sulfate de chondroïtine sont
complémentaires.
Selon une récente étude clinique internationale [13], réalisée en 2014, les effets conjugués de la
chondroïtine et de la glucosamine sont comparables à ceux obtenus avec des anti-inflammatoires
– sans les effets indésirables.
Le Docteur Veroli recommande une dose de sulfate de chondroïtine de 1 200 mg par jour. Ce
n'est toutefois qu'après quatre à huit semaines de traitement que l'effet se fait sentir, soit un peu
plus que la glucosamine.
Attention toutefois : la glucosamine et la chondroïtine ne conviennent pas à tous les patients.
On estime généralement qu'elles ne sont efficaces que chez environ 80 % des personnes. Donc,
une personne sur cinq n'obtiendra pas le soulagement espéré.

L’Hydrolysat de collagène
C’est le nutriment optimal des tissus conjonctifs comme les tendons, ligaments et cartilage :
En effet, la principale caractéristique de cette protéine à longue chaine est sa composition
d'acides aminés, offrant des niveaux élevés de glycine et de proline, deux acides aminés
essentiels à la stabilité et à la régénération du cartilage [14].
A partir de 25 ans, l’organisme commence à perdre son collagène. La synthèse de celui-ci
diminue de 1,5 % par an, en lien avec des facteurs génétiques et environnementaux. Ainsi, à
40 ans, le niveau des réserves de collagène corporel peut être réduit de 30 %, à 50 ans de 45 %,
et à 60 ans de 60 %.
La perte est manifeste quand le collagène régénéré n’est plus le même, ne reproduit plus le
modèle idéal. Le stock diminue de plus en plus si rien n’est fait pour le reconstituer ou l’entretenir.
Il est alors urgent d’en compenser les pertes.
Le collagène sert à maintenir les éléments cellulaires ensemble. Il intervient dans la formation
des tissus et organes, notamment les ligaments, les cartilages, la peau, les cheveux, les os et les
vaisseaux sanguins.
Par exemple, le collagène dans nos os et nos dents se lie aux sels minéraux – calcium et
phosphate – pour former un matériau composite.
Le collagène, ou « producteur de colle » en grec, est donc un ingrédient majeur pour conserver
la cohésion, l’élasticité et la fermeté du corps. Il permet aussi de régénérer les tissus du corps. Il
vient contrer les signes habituels du vieillissement.
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En principe, le corps produit son propre collagène pourvu qu’il ait les ingrédients à disposition :
acides aminés, silicium, vitamines et autres oligo-éléments. Avec l’âge, la synthèse de collagène
se complique et demande plus d’effort. Même en fournissant à votre corps les vitamines et oligoéléments nécessaires des fruits et légumes, vous risquez d’en manquer.
Une solution fiable consiste à prendre un complément pour garantir votre apport en collagène.
Une étude in vitro effectuée par l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse a comparé
le potentiel de digestibilité et d’assimilation des différents collagènes. Il a été mis en évidence
que le potentiel du collagène de poisson est supérieur à celui du collagène bovin et porcin.
Pourquoi un hydrolysat ?
Les compléments alimentaires concentrés en gélatine animale se sont heurtés au problème de
l’assimilation. Afin d’accroître leur efficacité, les laboratoires n’ont pas pu se contenter de cette
forme.
Ces compléments contiennent des molécules très grosses qui ont du mal à franchir la barrière
intestinale. L’absorption et l’assimilation de cette forme de collagène nécessite de réduire la taille
des grosses molécules. Chez les personnes âgées souffrant d’arthrose, le corps peine à briser
ces molécules pour les absorber.
C’est ce domaine que la technique de l’hydrolysat a permis de révolutionner.
L’opération consiste à « prédigérer » la gélatine en la trempant dans un bain d’eau et d’enzymes
protéolytiques spécifiques. Celles-ci permettent de briser les grosses molécules en peptides plus
petits. Cet hydrolysat de collagène est alors capable de franchir la barrière intestinale pour être
assimilé par le corps.
Lors d’études, des fragments de collagène hydrolysé radio-marqués ont été observés dans le
cartilage 12 heures après administration orale à des souris [15]. Cela montre que les peptides
issus de l’hydrolysat de collagène ont une bonne bio-disponibilité et sont rapidement assimilables.
L’hydrolysat de collagène marin agit de différentes manières sur les tissus du corps, il leur apporte
les peptides appropriés permettant leur entretien et leur régénération.

On pense que ce collagène fournit les
éléments indispensables permettant de
renforcer les tissus ligamentaires, voire
osseux et tendineux, réduisant de ce fait
les tendinites, arthrites et autres
inflammations, ce que laisse entendre
une étude clinique menée en 2016 [16]
sur des souris atteintes d’arthrose posttraumatique. En effet, une augmentation
significative du nombre de chondrocytes
(figure 1C) a été notamment observée
chez des souris nourries de peptides de
collagènes hydrolysés.
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De plus, une étude de 2009 a mis en évidence que la prise quotidienne de 10 grammes
d’hydrolysat de collagène pendant au moins 6 mois diminuait les symptômes de l’arthrose,
réduisant la douleur et l’inconfort, et améliorant la souplesse par rapport à un placebo [17].
L’hydrolysat de collagène marin
est donc un soin anti-âge,
efficace contre l’arthrose et bien
d’autres
maladies
ostéoarticulaires.
En effet, on observe un intérêt
croissant pour l’utilisation d’un
hydrolysat de collagène dans le
traitement
de
l’ostéoporose
également.
Rappelons que la trame osseuse est constituée de fibres de collagène.
Lors d’un essai clinique, 108 femmes ménopausées souffrant d’ostéoporose ont reçu
10 grammes de collagène pendant 24 semaines. Le collagène a renforcé et prolongé l’effet de
l’hormone prescrite pour contrer la perte osseuse, la calcitonine [18].
Pour que l’os puisse se renforcer, il est nécessaire que la trame protéique de collagène soit
abondante.

Le méthyl-sulfonyl-méthane (MSM)
Une étude en double aveugle a montré une réduction de 82 % de la douleur chez les patients
arthrosiques après six semaines.
Le MSM est un produit qui renforce notre production naturelle de sulfate de chondroïtine, de
sulfate de glucosamine et d’acide hyaluronique, les substances qui donnent leur élasticité aux
articulations.
Une étude publiée en 2011 démontre l’effet du MSM dans le cas de patients souffrant d’arthrose
[19].
Comme le sulfate de glucosamine et le sulfate de chondroïtine, le MSM ne présente pas
d'incompatibilité avec les médicaments. Il doit toutefois être pris quotidiennement sur une période
prolongée pour exercer ses bienfaits. Les effets se font ressentir dès trois semaines environ.
Le MSM agit lui aussi en synergie avec le sulfate de glucosamine : lors d'un essai clinique
randomisé en double aveugle, 118 patients souffrant d’arthrose ont pris soit de la glucosamine,
soit du MSM, soit une combinaison de glucosamine et de MSM, soit un placebo. Après douze
semaines de traitement, les participants auxquels on avait administré les deux produits en même
temps ont éprouvé la plus grande diminution de l’indice de douleur [20].
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Choisir le bon complément alimentaire
Les différences de qualité entre les compléments alimentaires peuvent être importantes. Par
exemple, la chondroïtine pure de bonne qualité exige un procédé de production très coûteux et
complexe. C’est pourquoi certains fabricants ajoutent du cartilage moulu dans leur produit et le
commercialisent sous le nom de « chondroïtine ». En 2007, des fabricants néerlandais ont été
montrés du doigt lors d’un test en laboratoire : cinq compléments sur sept ne contenaient aucune
chondroïtine mais étaient composés de cartilage moulu.
Par ailleurs, il faut de plus se souvenir que le sulfate de glucosamine est fabriqué à partir de
crustacés. Les personnes allergiques aux crustacés ne doivent donc jamais prendre de
glucosamine.
Quant à l’hydrolysat de collagène, il convient de le choisir hautement dosé, au minimum à 8g par
dose journalière, afin de bénéficier de ses effets sur les cartilages, mais aussi les autres tissus
qui en dépendent, comme la peau, les ongles et les cheveux. Il a par ailleurs été découvert qu’en
association à la vitamine C, son action est amplifiée.
Enfin, concernant le MSM, il est recommandé d’utiliser un produit obtenu par distillation et non
par cristallisation. La cristallisation implique l'utilisation de solvants impurs, laissant
potentiellement des sous-produits toxiques (ex. : métaux lourds, ou hydrocarbures chlorés). Le
MSM pur doit également être très sec avec une teneur en eau inférieure à 0,1 %. (titrage méthode
Karl Fischer) et cela doit pouvoir être étayé par un test de pureté volatile. Ces derniers tests se
font par chromatographie en phase gazeuse à haute résolution, une méthode quantitative très
spécifique qui détermine la pureté volatile du MSM.
C’est pourquoi nous vous recommandons de privilégier l'achat en pharmacie en prenant conseil
auprès d’un professionnel de santé ouvert aux produits naturels et compétent dans ce domaine
précis.
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Mises en garde
Nous vous recommandons de consulter un rhumatologue qui saura vous guider et vous prescrire les examens
adéquats afin de déterminer précisément l’état de vos articulations.
L'efficacité des substances évoquées dans ce guide n'est pas garantie à 100 %, malgré que de nombreuses
études et recherches ont démontré leurs bienfaits sur les articulations. En effet, certaines personnes peuvent
ne pas réagir. Et bien entendu, plus votre arthrose est avancée, plus il sera long et incertain de faire disparaître
les douleurs et de retrouver votre souplesse intacte. N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin,
pharmacien ou à votre praticien de santé habituel.
De plus, gardez toujours à l'esprit qu'une meilleure alimentation est le premier pilier de tout traitement. Et que
la prise de compléments alimentaires appropriés sera plus efficace si vous la complétez par la prise de vitamine
D, d'oméga-3 et d'un bon multi-vitamines.
Enfin, nous serions ravis d’avoir de vos nouvelles si vous décidez de suivre les conseils évoqués plus haut.
Dans six mois environ ou plus tôt, n’hésitez pas à nous écrire à suivi@huyder-pharma.com pour nous dire
quels sont les effets de vos nouvelles habitudes de vie et de vos produits : au niveau de la douleur, de la
souplesse, des raideurs matinales et des changements de météo.
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