Le Maga
azine

N°4

Laa Saanté
é des Bien-Porttantts

Les rhu
um
matiism
mess
à la lou
l pe

Sommaire
Le mot du président-fondateur ..........................................................................2
Le mot du président ............................................................................................3
Les rhumatismes - les reconnaître pour agir ......................................................4
L'ostéoporose - pathologie fréquente ..............................................................11
Les règles d’or - bien-être – équilibre – bonne santé .......................................14
Médecine thermale et rhumatologie................................................................16
Activités physiques............................................................................................19
La gym en images ..............................................................................................21
Le pied c’est la marche, la marche c’est la vie ..................................................24
Le rôle du kinésithérapeute ..............................................................................27
Société : Des plantes pour soulager les rhumatismes ......................................30
Nutrition : Vive la cuisine à l’huile d’olive et de colza ......................................31
Ces rubriques vous appartiennent
Médecine, médecines ? ....................................................................................34
Thermes et thermalisme dans l’antiquité .........................................................36
Cures thermales et bienfaits de la radioactivité ?! ...........................................37

Rédacteur en chef : Pr Jean-Louis LAMARQUE
Rédactrice Adjointe : Mme Marie TOUCHON
Comité de lecture : Mme Nicole BRAHIER - Dr Jean THOULUC - Mme Marie TOUCHON
Comité éthique et scientifique : Pr Jacques TOUCHON – Pr Claude JEANDEL – Dr Jean THOULUC
Conception, Réalisation et Impression : Soulié imprimeur Frontignan
ISSN : 2273-2470

La Région soutient le thermalisme
Le bienfait des eaux thermales est reconnu depuis l’antiquité. Les Romains
vouaient à l’eau un véritable culte, ils construisaient des fontaines, des aqueducs
et des thermes. Ces thermes étaient d’immenses bains chauds utilisés pour un usage médical, hygiénique
mais surtout social. Ces bains publics représentaient le luxe comme chez les
Damien ALARY
Grecs où on pouvait y admirer des sculptures, des peintures, des statues.
Président du Conseil Régional
du Languedoc-Roussillon
L’armée sous Louis XIV, le développement des transports sous la 3ème
République et la prise en charge en 1950 des soins thermaux par la Sécurité
Sociale ont fortement contribué au développement et à la démocratisation du thermalisme.

Avec le Massif Central et les Pyrénées, notre région dispose de 13 stations thermales. Les eaux minérales
sont classées en cinq grandes catégories : bicarbonatées, sulfatées, chlorurées, sulfurées et oligométalliques faiblement minéralisées. Elles sont utilisées dans douze orientations thérapeutiques. Les deux
tiers des soins relèvent de la rhumatologie.
Avec 91 311 cures médicales en 2012, le Languedoc-Roussillon est la première destination de France pour
les séjours en cure thermale. C’est un atout que la Région a développé depuis 2006.
Le thermalisme est un secteur de grande exigence et soumis à plusieurs enjeux déterminants pour
l’avenir : la sécurisation de la ressource et le respect des obligations sanitaires qui conditionnent chaque
année l’ouverture des établissements ; la nécessité de diversifier, de qualifier l’offre et d’équilibrer activités
thérapeutiques et culture du bien-être.
Cures de courte durée, bien-être et prévention sont les nouveaux enjeux du thermalisme.
La Région soutient la sécurisation de la ressource en eau et le respect des obligations sanitaires :
réalisation de nouveaux forages à Balaruc-les-bains, à Rennes-les Bains et Paziols, mise en conformité de
l’établissement thermal de Rennes-les-Bains, remise en exploitation des eaux thermales à Amélie-les
Bains, étude du Bureau de Recherche Géologique et Minière sur la qualité de la ressource en eau thermale
sur l’ensemble du Languedoc-Roussillon.
La Région a également soutenu différents travaux prospectifs pour le développement du thermalisme :
études économiques et environnementales sur les centres thermoludiques à Amélie-les Bains et Balarucles Bains, étude sur le positionnement du thermalisme pour le Pôle santé bien-être d’Alès Les Fumades.
La Région soutient le développement du thermalisme : construction du nouvel établissement thermal de
Balaruc–les-Bains, travaux d’aménagement urbains et site de verdure à Amélie-les Bains.
Différents projets sont à l’étude comme la requalification de l’ancien hôpital des armées d’Amélie-lesBains, la requalification de la commune d’Allègre les Fumades (programme immobilier, création d’un
jardin des aromatiques et d’une maison des services en lien avec l’établissement thermal), construction
d’un hôtel à Avène pour accueillir les clients de l’établissement thermal...
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Le m
mott
du présideent-fond
dateeur

Bien-p
portantss,
ne voulez-vou
us pas sa
avoir
comm
ment et pourquo
p
oi
vous prendre
p
en charrge
vous-m
mêmes !

Seuls less progrès sscientifiques sont unee issue pour l’humaniité.
Au long des sièclees les besoins de l’ho
omme sontt devenus de
plus en p
plus exigeants mais au
ussi de pluss en plus déélirants.

Professeur Jean-Lo
ouis LAMAR
RQUE
Professeurr Honoraire à la Faculté dee Médecine
Président-ffondateur d’A
ARCOPRED

A traverrs les résea
aux de com
mmunicatio
on et d’infformation on
valorise trop l’inutiile spectacu
ulaire en minimisant
m
l’essentiel au
profit grandissant d
de l’événem
mentiel et du
d consomm
mable.
A travers
rs l’immensse kermesse des prog
grès de santé, il persisste
un îlot perdu dans l’océan de l’incomprééhension. La
a Préventio
on,
le Dépisstage, le D
Diagnostic Précoce reestent toujours les mal
m
aimés a
avec, pareent ultra pauvre, 4% de l’en
nsemble des
d
dépenses de santé.

Malgré lees efforts désespéréss, des assu
urances pu
ubliques ou
u privées, des associations, dess réseaux de
mutualitéé, l’action reste
r
très in
nsuffisante..
« Vous a
avez raison,, mais c’esst plus com
mpliqué qu
ue ça… » m
m’ont dit à trois reprrises trois
ministres différents.. Alors… qu
uoi… quellees sont ces forces obsscures, qui veulent seu
ulement
guérir d
des malad
des et no
on pas p
prévenir lles Malad
dies… ? Quels son
nt les
« Dark Vaador » qui s’opposent
s
à l’élargisssement du Diagnosticc Précoce-D
Dépistage affin de
découvrirr le plus tôtt possible, cchez les bieen-portantss les débutss d’une Malladie ?
Je ne dira
ais pas toutt ce que je pense. Pro
obablementt c’est nouss, nous parr ignorancee et
refus d’ap
pprendre. Malades
M
d
déclarés, vo
ous voulez tous que l’’on fasse tout très vitte
pour vouss soigner, vous
v
guérirr et être prris Totalem
ment en cha
arge à n’im
mporte quel
prix.
L’idée d’A
ARCOPRED
D vient indiirectementt de la pen
nsée de l’EEmpereur Romain,
Marc Aurrèle, le « Stoïcien » : « Enseignee les ou su
upporte les…
… ». La san
nté des
biens-porrtants c’estt cela. Apprrendre à to
ous commeent se prendre en charge et
se protég
ger, vieillir mieux,
m
dimiinuer nos souffrancess.
Cet édito
orial est un
ne double jjoie. Celle d
de vous prrésenter mon successseur… Le Professeur
P
J
Jean-Berna
ard
Dubois, u
un grand médecin,
m
un
n ami exceeptionnel, u
un grand ccancérologu
ue, un gran
nd enseign
nant. Celle de
remercierr toutes mees collaborratrices et ttous mes ccollaborateurs dévoué
és qui pourrsuivent aveec passion et
générositté la tâche engagée qui reste imm
mense.
Rappeler aussi, avec force, qu
ue tout ce q
que nous a
avons fait d
dans le dom
maine Prévvention-Dép
pistage, c’eest
toujours A
Avec et A Travers
T
les ccollectivitéss.
Une penssée très pa
articulière p
pour mon ttrès regretté ami, Geeorges Frêcche. Il comp
prenait tou
ujours et trrès
vite les p
problèmes de santé. Il prenaitt toujours rapidemen
nt les déciisions impo
ortantes et utiles po
our
l’Homme. « Ce n’estt pas ce qu’il dit ou éccrit qui perm
mettront d
de juger un homme, c’’est ce qu’ill fait » disa
aitil. C’est to
oujours et plus
p que jam
mais vrai.
Le passé eest pour moi un lieu d
de référencce incontournable pou
ur comprendre le préseent et l’aveenir, mais pas
p
un lieu dee résidence.
Je ferai do
onc toujours de l’enseeignement, si Dieu le vveut. La viee, c’est toujours devan
nt.
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Le mot
m d
du p
présiden
nt
En 2009, le Professeurr Jean-Louis Lamarque présentait au Co
onseil
Eco
onomique et Social Environnem
mental Rég
gional un rapport sur
s le
vieiillissement qui metta
ait en évid
dence une prévision d
d’augmenttation
sign
nificative de
d la long
gévité (3 m
mois suppllémentairess par an), une
pro
oportion de population
n âgée en LLanguedoc-Roussillon
n de plus de
e 33%
et eenfin un ta
aux de dép
pendance d
des personnes âgées n’excédant pas
13%
%. Ceci a conduit à la création de l’asso
ociation ARCOPRED, avec
l’aid
de active du
d Conseil Régional p
pour dévellopper la cconnaissance et
l’infformation sur le vieillissement en insistan
nt sur la p
prévention et la
san
nté des bien
n-portants.

Pr
P Jean-Bernard DUB
BOIS
Médecin
M
Cancérologue
Président
P
d’A
ARCOPRED

Très rapidemeent, les actiivités d’ARC
COPRED (rééunions, co
onférences,, tables ron
ndes, diversses manifesstations)
ontt connu un
n succès reemarqué p
par le nom
mbre d’inteerventions et la masse importa
ante de peersonnes
parrticipantes.
En septembree 2014, avvec l’accord
d du Consseil d’Admiinistration d’ARCOPR
RED, le Pro
ofesseur Jeean-Louis
Lam
marque m’a
a proposé d
de lui succéder à la P
Présidence d’ARCOPRE
ED, lui-mêm
me restant très actif au
a poste
de P
Président-ffondateur.
Les missions d’ARCOPRE
d
ED restent la diffusion
n de l’inforrmation sur le vieillisssement et la prépara
ation des
diffférents étatts para-phyysiologiquees et pathollogiques du
us à l’âge.
Cettte préventtion corresp
pond bien au souci de proposerr aux bien-portants de
d savoir mettre
m
en œuvre
œ
les
moyens de prééserver leur capital sa
anté et d’évviter au ma
aximum les risques de la dépenda
ance.
Les priorités et
e les objectifs d’ARC
COPRED peeuvent se rrésumer en
n 3 points : proximitté, adaptattion aux
bessoins de la population
p
et qualité..

La proximitté a toujoours été eet restera une des
marques de notre
n
association qui vva, aussi bien dans
our l’ensem
mble des
les villes que dans les villages po
dép
partementss de la région, a
au contact de la
pop
pulation.

Proximitéé

L’a
adaptatio
on aux besoins et auxx demandees des
perrsonnes ren
ncontrées n
nous cond
duit à prop
poser
dess conférences sur lees thèmes indiqués et
sou
uhaités par le plus gra
and nombree.

La qualité, le
l maintien
n et le

Quaalité

renfforcement de la qua
alité
de nos interveentions serront
rech
herchés grâce
g
à un
enssemble d’eexperts dee haut
niveeau propossant des exxposés
aveec un con
ntenu informatif
sign
nificatif et
e
un ssouci
péd
dagogique adapté.
a

ARC
COPRED

Adapt
A
tation
n
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Les rhumatismes

les reconnaître pour agir
Docteur Daniel MARCO
Rhumatologue. Administrateur
et Conférencier d’ARCOPRED

L’inflammation est le mode de réaction
le plus courant d’un organisme face à une agression :
localement elle associe douleur, rougeur, chaleur et tuméfaction.
Le dernier tiers de notre vie est marqué par la fin
de notre activité professionnelle et par le plaisir
de pouvoir consacrer son énergie, sa disponibilité
et sa curiosité aux siens et à la société.
Cette ouverture demande la conservation de
notre santé ou de la recouvrer pour apprécier ce
nouveau temps de vie.
Les rhumatismes (grec : rheuma = fluxion), par
les douleurs et par la perte d’autonomie qu’ils
entraînent, peuvent gravement perturber notre
nouveau temps libre.

L'articulation

La prévention qui a pour ambition d’empêcher
une maladie d’apparaître et le dépistage ou le
diagnostic précoce qui se propose de détecter
une affection à son tout début, chez un sujet
apparemment sain, forment un couple « gagnant-gagnant » pour l’individu qui désire bien
vieillir et pour la société à la recherche de
l’efficacité maximale pour le coût le moins élevé.

L'articulation est une jonction qui permet le
mouvement et qui comprend :
 Deux extrémités osseuses recouvertes de
cartilage.
 Un manchon fibreux qui s’insère sur le pourtour des cartilages constitué par la synoviale qui
s’adosse à la capsule.

Les rhumatismes sont la conséquence d’une
affection, générale ou locale, entraînant une
douleur, une inflammation, un handicap d’une
ou de plusieurs articulations ou de l’insertion
d’un ou de plusieurs tendons sur l’os.

 Des ligaments.
 Des tendons qui prolongent et terminent les
muscles, avec leurs gaines aux mains et aux pieds
et leurs bourses, qui sont un système de protection du glissement, aboutissant au mouvement.
 De la graisse qui a un rôle de protection et
d’amortissement.

ARCOPRED
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1 Périosste
Membran
ne innervée
e recouvrant l’os
et qui pro
olonge la caapsule.

2 Ligament
Stabilise l’articulatio
l
on en joign
nant
2 surfaces osseuses.
3 Cavité
é articulaiire
Qui baign
ne dans le liquide syno
ovial,
très visqu
ueux et pré
ésent en faiible quantité.

4 Capsule
Manchon
n qui s’insè
ère sur le pourtour
p
du cartilage tapisssé à l’inté
érieur par la membrane synoviale.

5 Synov
viale
Membran
ne fine quii lubrifie, nourrit,
n
netttoie et
défend le
es cartilages. On la rettrouve autour des
tendons aux mains et aux pieeds (gainess) et au
e glissemen
nt évitant au tensein des bourses de
don de frotter sur un os ou sur de la peau.

6 Cartila
age
C’est un tissu
t
vivantt, rigide maais élastiqu
ue, lisse
et brillant sans vaissseau sangu
uin et sanss terminaison ne
erveuse

7 Os trabéculaire
e
Situé sou
us le cartilaage, il va absorber les chocs
lors de la marche, de la coursee, des sautss, …

8 Cavité
é médullaaire
9 Os com
mpact
Constitue
e l’enveloppe cylindrique des os
o longs
à haute résistance mécanique
m

Less signes avant-co
oureurs
 LLa douleu
ur
Le plus souvvent elle s’exprimeera sous deux
mes :
form
La douleur de type inflammat
i
oire apparraît dans
la deuxièm
me partie de la nuit, réveillant lee patient
ou la patiente, elle
e est maxiimale au lever et
s’accompa
agne d’une
e raideur d’une ou de plusieurs artiiculations qui demandera unee à plusieurs heures pour se dissiper. Cette dou
uleur fait
penser à une
u lésion de la syno
oviale dom
maine de
l’arthrite ou
o rhumatissme inflam
mmatoire.

La douleur de type méécanique q
qui fait so
ouffrir
unee ou plusieeurs articulations au ccours et/ou
u à la
fin d’un effortt (lors de laa marche, d
de la coursse, du
travvail, d’un bricolage, d’un jardiinage, etc…
…) et
qui se calme par le repos. Ce tyype de douleur
oque une usure débutante du cartilage, norévo
malement inssensible, paar sollicitattion des paarties
« m
molles » in
nnervées q
qui entoureent le carttilage
(syn
noviale, caapsule, ligaament, ten
ndon, etc…
…) et
orieente vers une
u arthrosse.

ARC
COPRED
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Le ccaractère aaigu et/ou
u intense
de la d
douleur aboutira à
unee consultaation médicaale urgente,
de
même qu’une altération
im
mportante de l’étatt général
(fièèvre élevée, fatiguee intense,
pertee de l’ap
ppétit, am
maigrissement,, etc…).

Reco
onnaître les rhum
matismees
L’horaaire d’appa
arition de la douleur quelle que
soit saa localisation, la préssence ou non d’un go
onflement articulaire et la du
urée de la raideur vo
ont
oupçonner deux gran
ndes variéttés
permeettre de so
de rhu
umatismes :
Les rh
humatisme
es de type dégénérattif qui détruisent p
progressive
ement le caartilage et dont le ch
hef
de filee est l’arthrrose.
Les rrhumatism
mes inflam
mmatoires chroniqu
ues
 qui lèsent la synoviale (des articulations, des
d
gainess des tendons et dess bourses) domaine de
la polyyarthrite rh
humatoïde ;
 qui altèrent l’enthèse (insertion
(
d tendon
des
ns,
des ligaments et
e des cap
psules sur l’os) et qui
q
entren
nt dans le cadre dess spondylaarthropathiies
(spond
dulos, verttèbre) dont le chef de
d file est la
spond
dylarthrite ankylosan
nte.

 Le gonflementt et la raid
deur articulaire
Le gonfleement d’un
ne ou de plusieurs artticulations
et/ou dee la gaine d’un tendon, impliq
quera une
inflammaation de la synoviale, de la capssule et/ou
un épancchement dee synovie.

 La durée de la raideur aarticulairee

Agir

Elle sera brève dan
ns l’arthrosse : inférieeure à 15
mn, c’estt le « dérou
uillage matinal ».

Si la d
destruction
n d’un carttilage arthrosique peeut
mettre des dizaines d’années pour apparaître,
a
la
suspiccion d’une
e polyarthrrite rhumaatoïde déb
butante impose un bilan daans les tro
ois à six prremiers mois de son
s évoluttion afin de
d suspend
dre
précocement l’inflammation et d’évviter le paassage au stade de rhumatisme co
onfirmé avvec
mation douloureuse des articulations. C’eest
déform
donc ce polyhan
ndicap physique, psycchique, fam
miel et social que l’on veut éviter.
lial, prrofessionne

Elle sera prolongéee dans l’artthrite inflammatoire
chronique, durant plus d’unee heure ett prise en
compte ssi elle dure un minimu
um de 6 semaines.

 L’altéération dee l’état général
L’existencce d’une discrète aaltération de l’état
général aau début d’un
d
rhumaatisme aveec fatigue,
amaigrisssement et fébricule
f
à 38°C orien
ntera vers
un rhumaatisme inflaammatoiree chroniquee.

La con
nsultation médicale (médecin traitant,
t
m
médecin rhumatolo
ogue et/ou
u médecin
n hospitalieer)
mettra fin aux phases
p
de prévention
p
n et de dép
pistage. En fonction de la loccalisation des
d douleurs,
de leu
ur type, de
e l’examen clinique, des
d exameens
biologgiques, radiographiq
ques, écho
ographiquees,
IRM ((Résonance
e Magnétique Nuclééaire), scin
ntigraphiques, scanner, électromyyographiqu
ues
(EMG), etc…, un
n diagnostic sera porrté (ou sou
upçonnéé au tout dé
ébut de la maladie).

Po
olyarthrite rh
humatoïde, Diagnostic ttardif

Un traaitement adapté seraa proposé et
e évalué lo
ors
de la ssurveillance régulière
e du patient.

Jamees Heilman, MD
D - CC BY- SA 3
3.0 - Wikimedia
a Commons

ARCOPRED

6

Le magazine des Bien-P
Portants – N°4
N

L’arthrose en poussée congestive ou infflammatoire est dangereuse
e pour le caartilage.

L’aarthrose
C’est le plus fréquent des rhum
matismes liés à
l’âgge qui atteeint 3% dee la population avan
nt 45
anss, 65% aprèès 65 ans ett 80% au-d
delà de 80 aans.

Elle entraîîne la destruction pro
ogressive du
d cartilage qui pe
erd son eau
u, s’amincitt, devient rugueux,
r
jaunâtre, dépoli,
d
puiss s’érode ett se troue.

Bien que radio
ologiquem
ment fréqueente, l’arthrosemaladie asso
ociant dou
uleur et handicap n
ne se
manifestera que
q chez 1
10% des hommes et 18%
dess femmes de
d plus de 6
60 ans.
Ellee a un importantt retentisssement ssocioéco
onomique puisque 3 million
ns de français
con
nsultent trois fois paar an pou
ur une pou
ussée
dou
uloureuse et
e qu’elle iinduit la po
ose de 150
0 000
pro
othèses de hanche ett de 86 00
00 prothèsees du
gen
nou par an (2011) en France.

L’aveni
L
r
Un esssai de traitement
d’avenir
d
pro
ometteur est
e en courrs
à Montpellier (Pr. C. Jorgensen))
utilisant la thérapie cellulaire
c
ett
consistant à injecterr dans une
articulatiion arthrossique, des
cellules souches
s
du
u patient,
capab
bles de régéénérer
le
l cartilagee.

Sourcee Sanofi : fréquence
f
d
de l’arthrosse radiologgique
trranche 65 – 75 ans – tous sexess confonduss

ARC
COPRED
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Aux loisirs : les activités
sportives, de bricolage, de
jardinage et artistiques
(danses) sont une source
d’arthrose.

Prévenir l’arthrose c’est intervenir en amont
sur trois secteurs :
 La destruction du cartilage peut résulter de
séquelles, de traumatismes sportifs, professionnels, routiers et divers : bricolage, jardinage
(chute d’un arbre), danse, …

Les activités impliquant la
passion, comme le sport et
les danses, nécessitent un
encadrement technique et médical de qualité
(importance du certificat médical).

 L’usure des cartilages peut succéder à un
surmenage articulaire par microtraumatismes
répétés :

Au travail : c’est le rôle des médecins du travail,
des responsables d’entreprise, des ergonomes et
des salariés de prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS) témoignant d’une organisation défaillante du travail et qui ont entraîné en
2008 pour les activités du régime général, la
perte de 8,4 millions de journées de travail et un
coût pour la société évalué à plus de 787 millions
d’euros.

 L’excès de poids est associé à l’arthrose des
genoux, des doigts et, à un degré moindre, à
l’arthrose des hanches. Sa détection se fait par le
calcul de l’indice de masse corporelle (IMC).
L’obésité abdominale s’objective par la mesure
du tour de taille.

Indice de Masse Corporelle
Masse

IMC = ────────
Taille²

À la maison : c’est la
surutilisation de la
pince pouce-index
(arthrose de la racine du pouce), des
membres supérieurs,
de la colonne vertébrale et des genoux chez une
mère (ou une grand-mère) surmenée qui aboutira à un épuisement (« burn out » à la maison)
ostéo-articulaire et psychique.

ARCOPRED

61 kg
Exemple : ────────────────── ≈ 24,7 kg/m²
1,57 m x 1,57 m
< 16,5
16,5 à 18,5
18,5 à 25
25 à 30
30 à 35
35 à 40
> 40

8

➪ dénutrition ou famine
➪ maigreur
➪ corpulence normale
➪ surpoids
➪ obésité modérée
➪ obésité sévère
➪ obésité morbide ou massive
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Un suivi régulier du
u patient est indisp
pensable
pour éviter les complications du
u traitement.

La polyarth
hrite rhu
umatoïdee
Aveec les spo
ondylarthro
opathies qui enflamment
les enthèses (zone d’inssertion dan
ns l’os dess tendon
ns, des ligaaments et des capsules) et qui concernent le plus souvent des su
ujets jeunees, la
polyyarthrite rhumatoïd
r
e est le rrhumatisme inflam
mmatoire chroniquee le pluss fréquentt en
France : elle concerne 300 000 p
personnes avec
7 00
00 à 10 000
0 nouveaux cas par an.

Les autres rhumatism
mes inflam
mmatoires, apparus
plus tôt da
ans la vie, continuero
c
nt à être suivis par
le corps médical
m
et bénéficiero
b
ont des pro
ogrès de
la recherch
he et de l’in
ndustrie ph
harmaceutique.
Les rhuma
atismes infllammatoirees plus spéécifiques
du troisièm
me âge, où l’altératio
on de l’étatt général
est souvent présente, bénéfiicieront eu
ux aussi
d’un diagn
nostic, d’u
un traitement adapté et de
toute l’atte
ention due
e à nos aînéés.
Elle évolue
e par poussée inflam
mmatoire avec atteinte sym
métrique de
es poignetss, des main
ns et des
avant-pied
ds.
Après évaluation de
e son poteentiel évolu
utif, elle
peut béné
éficier d’un traitemen
nt de fond suspensif de l’inflammation, « révolutionnairee », par
biothérapies.

Évvolution de la
a main atteinte de polyartthrite rhumato
oïde

La synoviale des articu
ulations, d
des gainess des
tendons et dees boursess est le sièège d’un conflit
imm
munologiqu
ue qui la ttransformee en un paannus
(latt. : pannuss = morceeau d’étofffe) destructeur
pou
ur l’articulation, les
tendons et les tissus en
ntact avec les boursses
con
séreeuses.

Un suivi régulier du
u patient est indisp
pensable
u traitement.
pour éviter les complications du

C’est une maladie q
qui
néccessite, dans les six
preemiers mo
ois de sson
ion
évo
olution, l’interventi
l
du médecin traitant, du
rhu
umatologuee et du sservicee hospitalieer spécialissé. La PR apparaît surttout chez la ffemme entree 40 et 60 anns,

Les au
utres rhum
matismes
inflammatoires, apparus
ôt dans la vie,
v conplus tô
tinuero
ont à êtrre suivis
par le corps méédical et
bénéficieront des prod la recheerche et
grès de
de l’industrie pharmaceutique.

mes inLes rhumatism
flammatoires plu
us spécivolontiers après un traumatisme afffectif.
du
troisième
âge,,
où
fiques
Ellee évolue par
p poussée inflamm
matoire aveec atl’altération
n de l’état général est souveent prétein
nte symétrrique des p
poignets, dees mains eet des
sente, bén
néficierontt eux ausssi d’un diaagnostic,
avaant-pieds.
d’un traite
ement adaapté et dee toute l’aattention
Aprrès évaluattion de so
on potentieel évolutif,, elle
due à nos aînés.
peu
ut bénéficieer d’un traaitement d
de fond susspensif de l’inflam
mmation, « révolutionnaire », par
biotthérapies.
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Le dépiistage
de la po
olyarthrite rhum
matoïde
La ou les causes dee la maladiee étant incconnue(s),
il n’y a pas de prévvention de la polyarthrite rhumatoïde.
Seul le d
dépistage de la maladie durant les six
premiers mois de son évolution perm
mettra le
contrôle efficace dee l’inflammation.
La douleeur nocturrne, la raideur mattinale qui
dure, asssociées à une fatiggue, un am
maigrissement, un
ne fébriculee à 38°C aavec discrèète altération de l’état géénéral devvront induire une
consultattion médicaale.  Dr D
Daniel MAR
RCO

Les rh
humatism
mes son
nt une so
ource dee souffraance et de
d perte
e d’autonomie
La prévvention de
d l’ostéo
oporose eet de l’arrthrose see fera dès l’enfancce et l’ad
dolescencce
par un
ne alimen
ntation saaine, varriée, richee en calccium avecc ensoleillement et
e activitté
physiq
que terresstre : jeu chez l’en
nfant et ssport chezz l’adolesscent et l’’adulte je
eune, ave
ec
encadrrements techniqu
t
e et médical de qu
ualité.
L’entréée dans les vies familiale et profeessionnellle va en
ntraîner des
d contrraintes de
d
temps et de performan
nces souvvent pén
nibles po
our notre système
e ostéo-aarticulaire
e.
Seule l’étude attentivee du po
oste de ttravail aadapté à l’individ
du d’une
e part, et
e
l’existeence de week-end
w
ds de « lââcher-priise » fam
miliaux et amicauxx d’autre part, permettro
ont le maintien dee notre saanté physsique et p
psychique
e.
La fin d
de notre activité p
profession
nnelle et la naissaance de nos petits--enfants et arrière
epetits-enfants seront
s
un
ne sourcee de joie eet de disponibilité
é nouvellle. La posssibilité de
d
suivre les conseils d’hyggiène de vie adap
ptés à no
otre âge participe
era à l’entretien de
d
nos os et de nos articulaations.
C’est b
bien ente
endu la reecherche,, qui permet de ccomprend
dre les caauses de nos malaadies, qui autorise leur prrévention
n, leur déépistage p
précoce et
e leur guérison.
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L'ostéoporose

pathologie fréquente
Docteur Jacky BOITARD
Spécialiste Rééducation Fonctionnelle

L’ostéoporose est une maladie diffuse du squelette
caractérisée par une faible masse osseuse et une détérioration de la
microarchitecture du tissu osseux entraînant une fragilité et donc une
augmentation du risque de fracture.
Variations de la masse osseuse
au cours de la vie
La masse osseuse :
 Augmente rapidement pendant la croissance,
et continue d’augmenter pendant quelques années jusqu’à atteindre un pic qui est en partie
déterminé par la génétique, mais aussi très influencé par la nutrition et l’activité physique.

(antécédents
familiaux
d’ostéoporose),
l’inactivité physique, une carence vitaminocalcique, le tabagisme, l’alcoolisme, un faible
poids et un faible indice de masse corporelle
(IMC), la ménopause et des pathologies ou traitements inducteurs d’ostéoporose.

 Se maintient en général à son maximum environ 20 ans chez l’homme, puis diminue peu à peu
alors que chez la femme,
 Décroit quelques années avant la ménopause
et se poursuit durant 8 à 10 ans, puis ralentit jusqu’à ce que son rythme soit le
même que chez l’homme.
Cette diminution de la masse osseuse est
sans conséquence grave, mais chez certains, une ostéoporose peut se constituer,
notamment chez ceux qui ont une plus
faible masse osseuse maximale ou qui
présentent certains facteurs de risque tels
que l’âge, le sexe féminin, la génétique

ARCOPRED

11

Le magazine des Bien-Portants – N°4

Les différents facteurs
L’ostéoporose liée à l’âge est la plus fréquente.

Prévention médicamenteuse

Elle est deux à trois fois plus fréquente chez la
femme, en raison de la privation hormonale postménopausique, mais l’ostéoporose liée à l’âge
n’épargne pas l’homme, chez qui elle survient
cependant à un âge plus avancé.

Pour la femme ménopausée : le Traitement Hormonal de la Ménopause (THM) par estrogénothérapie substitutive devra être instauré pour
une durée courte, avec réévaluation régulière du
rapport bénéfice/risque.

L’incidence des fractures ostéoporotiques augmente avec l’âge pour les deux sexes. Ces fractures touchent surtout les vertèbres et la hanche
(col du fémur), mais aussi le poignet.

Les bisphosphonates et le raloxifène sont indiqués dans la prévention de l’ostéoporose chez les
femmes ménopausées à risque élevé d’ostéoporose.

L’ostéoporose peut également être induite par
certaines pathologies (affections endocriniennes) et par certains traitements, notamment
la corticothérapie prolongée.

Pour l’homme et la femme plus âgés, l’ostéoporose est fréquente. Il s’agit le plus souvent de
l’ostéoporose post-ménopausique, mais aussi de
l’ostéoporose de l’homme âgé. Le traitement
s’adresse aux formes à risque de fracture élevé.

Prévention
S’il est impossible de modifier certains facteurs
de risque d’ostéoporose : l’âge, le sexe féminin,
la génétique, il est possible d’agir sur beaucoup
d’autres, notamment par l’observation de règles
d’hygiène de vie visant à constituer une masse
osseuse aussi importante que possible dans les
deux premières décennies de la vie, puis, à lutter
contre tous les facteurs de risque de perte osseuse tout au long de l’existence.

Les médicaments de la classe des bisphosphonates, le raloxifène et le ranélate de strontium
réduisent le risque de fracture vertébrale ou de
hanche.
Dans l’ostéoporose avec fracture liée à l’âge chez
la femme ménopausée tous ces médicaments
ont l’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché)
et sont remboursés par l’Assurance Maladie.

La prévention de l’ostéoporose comprend essentiellement des mesures hygiéno-diététiques.

D’après les données disponibles sur les effets
osseux et la tolérance de ces médicaments, la
durée du traitement doit être d’au moins 4 ans.

Dans certains cas très particuliers, des médicaments spécifiques peuvent être utilisés.
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ou orthopédiques, action sur l’environnement
domestique du patient, précautions particulières
avec les traitements pouvant altérer la vigilance
tels que les somnifères ou les tranquillisants, ...).
De plus, la recherche et la correction d’un déficit
en calcium et/ou en vitamine D est un préalable
indispensable à la mise en route d’un traitement
anti-ostéoporotique.

À RETENIR
L’ostéoporose est une pathologie grave en
raison des fractures dont elle est responsable
et qui peuvent entraîner des douleurs, une
impotence, une perte d’autonomie et une surmortalité (fractures du col fémoral). Par ailleurs, il s’agit d’une pathologie dont la
fréquence est élevée et proportionnelle à l’âge.
Des actions de prévention peuvent être mises
en place pour limiter l’impact de l’ostéoporose :
mesures hygiéno-diététiques, traitement des
pathologies inductrices ou administration de
médicaments permettant de prévenir les fractures ostéoporotiques.

Diagnostic
Devant un tableau clinique évocateur
d’ostéoporose, la démarche diagnostique comporte d’abord la recherche par l’interrogatoire et
l’examen clinique de facteurs de risques de
l’ostéoporose ou de ses complications. En cas de
signes d’ostéoporose ou de découverte d'une
fracture ou de déformation vertébrale sans contexte traumatique ni tumoral, un examen ostéodensitométrique sera prescrit.

Les mesures hygiéno-diététiques
L’inactivité physique est un facteur de risque
d’ostéoporose reconnu. L’exercice physique a un
effet bénéfique sur la DMO.

La mesure de la DMO (Densité Minérale Osseuse)
par ostéodensitométrie est inutile à ce jour pour
suivre l’efficacité du traitement ostéoporotique.

Chez l’enfant et l’adolescent, il joue un rôle prépondérant dans l’établissement du pic de masse
osseuse ; à tout âge, l’intérêt d’une activité physique est incontesté ;
selon l’Afssaps (Agence
Française de Sécurité
Sanitaire des Produits de
Santé), l’activité physique
doit être réalisée en
charge, pendant une
heure 3 fois par semaine ;

Cependant une seconde ostéodensitométrie peut
être proposée 3 à 5 ans après, en fonction de
l’apparition de nouveaux facteurs de risque.

Traitement
Le traitement médicamenteux de l’ostéoporose
vise à corriger la fragilité osseuse. Cependant, ce
traitement ne doit jamais faire négliger la prévention des chutes (correction de l’acuité visuelle, traitement de troubles neuromusculaires
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l’INPES (Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé) conseille 30 minutes de
marche par jour.

LES RÈGLES D’OR
BIEN-ÊTRE – ÉQUILIBRE – BONNE SANTÉ
Ce sont ces règles qui nous permettent
d’intervenir modestement, quotidiennement,
dans la prévention des maladies, notamment
celles des os et des articulations.

Chez la femme ménopausée, l’exercice ralentit la
diminution de la masse osseuse.

Elles concernent :
 L’alimentation qui devra être saine, variée,
riche en calcium avec un apport en eau de 1,5 l/j.
Chez l’adulte l’apport de 900 mg de calcium/jour
est recommandé. Chez la femme dès l’âge de 55
ans et chez l’homme dès l’âge de 65 ans la prise
de 1 200 mg/j sera de mise.
En l’absence de vitamine D, seuls 10 à 15% de
l’apport alimentaire en calcium et 60% de
l’apport en phosphore seront absorbés. Les besoins quotidiens en vitamine D (400 à 600 ng/ml
chez l’adulte et 600 à 1 000 ng/ml chez la personne âgée) ne seront pas assurés par notre
alimentation quotidienne : beurre, jaune d’œuf,
poissons gras et foie de veau.

Chez le sujet âgé, en plus du bénéfice pour la
masse osseuse, l’exercice entretient la musculature et l’équilibre et diminue le risque de chute
et de fracture.
[Documentation HAS (Haute Autorité de Santé)]

30 g d’emmental
ou de comté

5 suisses de 60 g
850 g de choux vert

300 mg de calcium =
3 pots de 100 g
de fromage blanc

1 bol de lait de 250 ml
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 LLe taux de
e vitamines D recom
mmandé daans le
san
ng est de 30 à 60 ng//ml. L’appo
ort de protéines
d’origine anim
male surto
out (viandees, poisson
ns et
œu
ufs) et d’origine végétale, à raisson d’1g/par kg
de poids, seraa bénéfiqu
ue pour prrévenir les fracturees de l’os sous
s
les caartilages, d
des vertèbrres et
du col fémoraal.

 La prattique d’une activité physique visant à
entretenir la force, l’endurancce, la soup
plesse et
e (30 mn
n/j), gymn
nastique,
l’équilibre : marche
m
n, danse, atelier
natation, course, musculatio
d’équilibre
e, l’A.P.S. (Activité Physique
P
e Sporet
tive), la kin
nésithérapiie des personnes âgées, …
 Le chau
ussage adaapté à l’acttivité en évvitant le
port prolongé de chaaussures à talons
t
hautts.

ement de la peau,
 LL’ensoleille
moins de 20
0 mn par jour,
enttre 12h et 14h,
1
en éviitant
les coups de soleil disstant
cheez l’enfan
nt, durantt la
pérriode estivale, du vissage,
du décolleté et des meembres
périeurs, destiné à ffabriquer eet à stockker la
sup
vitaamine D, ap
pportera 50 à 70% dees besoins.

La récupé
ération parr le kinésithérapeutte de la
force muscculaire après un alitem
ment prolo
ongé.
 L’entou
urage familial, amicaal ou de voisinage
v
qui doivent être rassurants et bienveillant
b
ts.
 L’éviction du tabac et des excès d’alcool, de
d sel perm
mettront
café et la réduction des abus de
le transport de l’oxyggène par lees petits vaisseaux
à toutes les structu
ures articu
ulaires, exccepté le
cartilage.

 LLa surveillaance de so
on poids.
 LLe maintien des activités
de la vie courante adap
ptées à
l’âgge : ménagee, courses, …

 Dr Jackyy BOITARD

Bien-êêtre
Équilibre
Bonne
B
S
Santé
Chacu
un d’entree nous peeut
y parvvenir s’il le souhaitte !
Il suffit de vouloir
modifier
m
u peu
un
so
on compo
ortement
en
e adoptaant des
règles sim
mples
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M
Médecine ttheermale
eet rhum
mattolo
ogiee

La rhu
umatolo
ogie
est un
ne orientation tthérapeeutique
ure en médecin
m
ne therm
male
majeu

Docte
eur Bernard
d LUCHAIR
RE
Rhumatologu
ue - Lamalou-les-Bains (34
4)

32
25 000
rhum
matisants
Fréquenttant de lon
ngue date les staCess résultatss sont atttribués aux
a
suivent ch
haque année
e une
tions theermales, les
l
patients atefffets déco
ontracturan
nts et an
ntic
cure therma
ale à titre priincipal
teints dee maladies rhumatism
males
inflammato
oires des eaux theerdans cette indication e
et 2/3
de ces patients sont
bénéficieent des co
onnaissancces et
males.
m
Presscrite au bon
b moment,
se
porteurrs d'arthros
de la grande expérience des profesla cure peutt repousseer l'échéan
nce
de la hanche ou
sionnels thermauxx en mattière de
d'u
un éventuel geste chirrurgical.
u genou.
du
Le caractère naturrel du prod
duit therm
mosoins theermo-minérraux. La prrise en charge
matismes et
e des séq
quelles dee traumaminérral épargne
e aux soin
ns thermau
ux des effeets
des rhum
tismes ostéo-articu
ulaires, estt agréée d
dans 70%
secondaires noccifs ainsi que
q
des complicatio
ons
estent exce
eptionnellees.
des établissements de cure.
iatroggènes qui re

Effets rreconnus de la m
médecinee
thermaale sur lees rhumaatismes

Une thérape
eutique « natureelle »
ne
maiss modern

Les soinss thermauxx ont toujjours eu leeur place
dans l'évventail thérrapeutiquee du traitement des
rhumatismes.

L'apprroche emp
pirique anccienne dess soins theermaux fait aujou
urd'hui plaace à des aspects pllus
modernes de la pratique th
hermale.

La cure th
hermale esst reconnuee pour ses effets sur
la réducttion des douleurs,
d
l'amélioration de la
fonction articulairee, le confo
ort de la vvie quotidienne eet la diminution dee la conso
ommation
médicam
menteuse.

Les so
oins therma
aux traditio
onnels : bains, douchees,
vapeu
urs, boues, massagess, ... sont, à l'heure aca
tuelle, en relatio
on étroite avec les ceentres hospitalier--universitaiires, très uttilement co
omplétés par
p
l'éduccation sanitaire et les recom
mmandatio
ons
thérap
peutiques dispensées au courss de la cu
ure
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proposent aussi
theermale ; lees établisssements p
dess activités d'appointt qui aborrdent la d
diététiqu
ue, l'écono
omie articculaire, l'adaptation physiqu
ue et menttale à la praatique du ssport, …

recherche méthodo
ologiquemeent inconttestables
et contribue à l'évaaluation dees résultatts thérapeutiques des cures et du Servvice Médicaal Rendu
par la méd
decine therrmale.

La cure the
ermale esst une théérapeutiquue naturelle mais une pratiquue de sannté
forttement mé
édicalisée : ordonnéee par le méédecin traiitant ou le spécialiste
e qui préciise
les orientations thérapeeutiques, eelle est sou
umise à l'aappréciatio
on du contrôle médiccal
de ll'assurance
e maladie, la prescrip
ption des ssoins therm
maux et leu
ur suivi son
nt confiés au
a
méd
decin therrmal. Une véritable filière dee soins s'éétablit ainssi entre le
es différen
nts
acteeurs médiccaux, y com
mpris avecc le chirurggien, elle p
permet de juger de l''opportuniité
et d
du bon moment de laa cure thermale ainsi que d'un ééventuel geste chirurrgical.

L'étude "Thermaarthrosee"(1)
d cette volontéé
représentative de
d'évalua
ation.

Méédicalisation et spéccialisation concoureent à
gén
nérer des programm
mes de soiins spécifiq
ques,
adaaptés à ch
haque catéégorie d'afffection rhumatism
male. Cettee attitude n
novatrice cconfère tou
ute sa
modernité à laa médecine thermalee.

Celle-ci a été réalisé
ée dans tro
ois grands centres
thermaux rhumatolo
ogiques fraançais, com
mparant
les effets des
d soins su
ur deux gro
oupes paraallèles de
patients qui tous de
eux recevaaient le traaitement
habituel de l'arthrose
e du genou
u (médicam
ments et
d
l'un dees deux béénéficiait
soins physiques) et dont
en plus d'u
une cure de
e 18 jours de
d soins thermaux.

Un
n tournant pour la rhumatologiee
theermale
Con
nscients du
u problèmee de santéé publique posé
parr ces affections douloureuses, invalidantes et
chroniques daans une po
opulation d
d'âge croisssant,
les responsab
bles thermaaux ont so
ouhaité démontrerr l'intérêt médico-ééconomiqu
ue du theermalism
me et ont créé
c
en 200
04 l’Associiation Fran
nçaise
pou
ur la Recherche Theermale. Un
ne synthèsse biblio
ographiquee d'articless scientifiq
ques sur laa recheerche thermale, prratiquée aau début des
ann
nées 2000,, a fait ap
pparaître u
une faible puissan
nce statistiique des aarticles et l'existencce de
biaiis méthodo
ologiques ffréquents.

L'arthrose
e du gen
nou représente 7,5
5% des
consultations de rh
humatologie et le principal
p
motif de cure th
hermale en
e rhumattologie.
Fréquente
e et invaliidante, la gonarthro
ose est
responsab
ble d'une réduction
r
conséquen
nte des
activités profession
nnelles ett de loisirs, elle
représente un coût médical importan
nt pour
l'assurancce maladie. Le Conse
eil scientifiique de
l'Afreth a donc esttimé priorritaire une
e étude
visant à démontrer
d
l'efficacité
é du therm
malisme
dans cette
e affection.

1

Thermarthrose : étude scientifiquee réalisée paar l'Afreth,
sous la direction du Pr Ch
hristian-Franççois Roques, Président
du Conseil Sccientifique de
e l'Afreth

Aujourd'hui l''Afreth invvestit 1,3 m
millions d'eeuros
dan
ns la réalisation d'une trentainee de projets de
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Les critères d'inclusion des patients dans l'étude
ont été ceux de l'American College of Rheumatology. L'évaluation des résultats a été assurée par
des médecins indépendants des centres thermaux.

Démonstration reconnue par la
presse médicale internationale
La qualité méthodologique de l'étude et le caractère hautement significatif des résultats lui
ont valu d’être publiée
dans la première revue
rhumatologique mondiale (Annals of Rheumatic Diseases).

Patients et médecins portent un jugement comparable sur l'état des patients. L'analyse des
résultats de l'étude fait apparaître une amélioration deux fois plus importante des douleurs et
des capacités fonctionnelles par rapport au traitement médical habituel. Cet effet bénéfique
significatif se maintenait 9 mois après la fin de la
cure, épargnant au malade une part importante
des complications digestives liées à la prise d'anti-inflammatoires.

L'ensemble des stations
thermales doit bénéficier de cette étude. Les
résultats sont transposables à l'ensemble des
eaux thermales utilisées en rhumatologie.
À la suite de l'étude « Thermarthrose » on peut
légitimement espérer que les sociétés savantes
donnent enfin sa juste place à la médecine thermale dans les recommandations thérapeutiques
relatives à la prise en charge de la maladie arthrosique.  Dr Bernard LUCHAIRE
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Activités physiques
Patricia ANDRÉ
Conseillère Technique Sportive
Éducation Physique et Gymnastique
Volontaire du Languedoc Roussillon

Trop souvent, les personnes atteintes de rhumatismes cessent toute activité ou tout mouvement
susceptible de provoquer des douleurs. Les freins
sont aussi le syndrome de déconditionnement,
les problèmes biomécaniques, la fatigue physique ou psychique.

de la perte osseuse en sollicitant activement le
squelette. Exercer une activité physique aide au
contrôle du poids et au bien-être général.
L’obésité et le surpoids sont des facteurs aggravants des rhumatismes. En accentuant la charge
qui pèse sur les articulations fragiles, comme le
genou, l’excès pondéral peut aggraver les douleurs. En outre, l’obésité est associée à une inflammation et peut aggraver les symptômes des
rhumatismes inflammatoires chroniques.

Pourtant, à plus long terme, l’activité physique
repousse cet écueil de la douleur et de la fatigue.
Il est donc indispensable d’apprendre à différencier la douleur due à la maladie rhumatismale et
celle provoquée par l’effort.

Pratiquer une activité physique permet
d’acquérir plus de force et d’endurance dans les
activités quotidiennes mais aussi
d’acquérir une meilleure
conscience de son corps
(perception de soi,
adaptation), de recentrer son esprit et
d’accroître son niveau de conscience
en contrôlant sa
respiration
et
l’énergie engagée. La
bonne réalisation des
postures de stretching
par exemple demande de
porter une attention particulière
aux appuis, aux aplombs, aux ceintures scapulaires et pelviennes. Cet apprentissage diminue
les compensations (lordoses, tensions musculaires, …), participe au maintien de l’autonomie
de la personne et à la réduction du niveau de
stress.

Bienfaits de l’activité physique
L’exercice physique est, contrairement à ce que certains peuvent
penser, un excellent moyen
d’atténuer les symptômes des
rhumatismes.
En
cas
d’arthrose, il s’agit même de
l’un des traitements les plus
recommandés. Aujourd’hui,
nous savons par exemple,
que l’activité physique est un
pilier du traitement de la lombalgie chronique.
En plus de préserver la souplesse et la
force des articulations, l’activité physique permet
de renforcer les muscles et de ralentir la dégénérescence du cartilage, souvent accélérée par les
frottements liés à une mauvaise posture. Elle
permet de diminuer les raideurs, de prévenir les
déformations articulaires ainsi que la diminution
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Quelle activité choisir ?

Quelques recomman
ndationss

Certainess activités sp
portives, si elles sont p
pratiquées
avec prud
dence et su
urtout encaadrées par u
un professionnel q
qualifié, son
nt particulièrement b
bénéfiques
aux perso
onnes soufffrant de rhu
umatisme :
 Gymnastique

Il fautt bien ente
endu pratiq
quer une activité
a
adaaptée ett ne pas forcer en cass d’inflamm
mation ou de
douleurs trop im
mportantes.
Pour les personnes déjà atteintes, certains exeercices ssont à évitter : le saut, le fait dee se pench
her
vers l'avant sanss plier les genoux,
g
le fait
f de portter
oids, etc.
des po

(étirements et mob
bilisations aarticulaires, renforceuces, stretching)
ment mussculaire, techniques dou
 Dansee (individuellle, collectivve, de salon,, …)








March
he active
March
he Nordiqu
ue
Rando
onnée péde
estre
Natatiion
Gymnastique aq
quatique
Aquab
bike

Veiller à ne pas surchargerr les articullations en les
l
faisan
nt travaillerr trop intensément ou
o trop lon
ngtempss. Il faut savoir
s
que toute activité qui ene
traînee une doulleur persisstant plus d'une heu
ure
après l'exercice est probaablement un signe de
surmeenage de l'a
articulation
n.
Il fautt commen
ncer par mobiliser
m
les arrticulationss en douce
eur, par
exemp
ple en marrchant 30 minutes
m
par jour d’un bon pas (et se fier à
sa frééquence cardiaque)
c
, avec
des ch
haussures de
d sport.
Des exxercices d’étirement sont égaleement néceessaires pour préserver la souplesse. La gymnaasc
tique douce est donc très conseillée.
entez prêtss, la pratique
Enfin, quand vous vous se
ble impact,, comme laa natation, la
d’un ssport à faib
march
he, l’aquag
gym ou le vélo,
v
au mo
oins une fo
ois
par seemaine (si possible 3) est fortem
ment recommandée.

Les bénééfices de la reprise d’acctivité physiq
que seront
multipless pour les peersonnes atteeintes de rhu
umatisme :
la récupéération articu
ulaire et mussculaire, l’am
mélioration
du handicap, le recon
nditionnement à l’effort, la perception de soi (l’estime de
d soi ou de l’image de sson corps),
le bien-êêtre émotio
onnel (bénéffices sur l’aanxiété, le
stress) eet la qualité de vie dan
ns son ensemble sont
impactéss par la reprrise de cettee pratique rrégulière à
condition
n qu’elle soit adaptée à la motivatiion et aux
capacitéss de chacun.
Pour un suivi régulier et de maniière à lutter contre les
difficultés du vieillisseement, il estt conseillé dee pratiquer
une activvité physique régulièremeent.

Il est important de s’adressser à son médecin
m
affin
de co
onnaître less mouvements recom
mmandés ou
interd
dits.
Dans tous les ca
as, l’activité physiquee ou le spo
ort
doit êêtre repris dans le cadre
c
d’un programm
me
personnalisé (cconstruit avec
a
proggressivité et
régulaarité).  Pa
atricia AND
DRÉ

Il est parrfois difficile de mainteniir une activitté sportive
lorsqu'on
n est atteint de maladiess rhumatismaales. Pourtant, l'en
ntretien musculaire et articulaire p
permet de
garder un
ne mobilité corporelle,
c
une aisance m
maintenant
une qualité de vie. L'activité phyysique est do
onc recommandée, en dehors des périodes d
de poussées.
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La

gym
gy
m

en imagees

Claude CH
HEVRIER
Infirmière et
Con
nseillère de Formation
F
Ile-d
de-France

Artiicle publié da
ans « Loisirss Santé n°10
07 » - dessinss Karine Geo
orgel

Bo
ougez… C’est la
a santé!
Prrofitez des
d mou
uvemen
nts quottidiens d
dès le matin,
m
et
e tout au
a long de
la journéee… C’esst un bo
on moyeen pourr la consserver !
1) SS’ÉTIRER DANS LEE LIT AU R
RÉVEIL
S’éttirer lentement et en soufflant ou en baaillant… Co
omme le fo
ont les chaats.
Réaaliser chaque étiremeent de unee à trois foiis selon le besoin.
Cou
uché(e) surr le côté : inspirer, so
ouffler en repoussantt légèreme
ent la colon
nne
vertébrale verrs l’avant, lles jambes restent flééchies.

Cou
uché(e) sur le côté : inspirer, ssouffler en
n repoussant la colon
nne vertéb
brale
vers l’arrière et
e en tendaant bras ett jambes deevant soi.

Cou
uché(e) sur le côté : inspirer, ssouffler en repoussan
nt bras et jambe (pie
ed fléchi)
côté droit dan
ns le prolon
ngement du corps. Même travail de l’autre
e côté.

R SES BRA
AS EN SE LAVANT ET EN S’EESSUYANT LE DOS
2) MUSCLER
S’éttirer duran
nt les mouvvements ett garder lees genoux légèrement fléchis.
Coude dro
oit vers lee haut, cou
ude gauch
he vers le bas, les mains
m
passent lee gant puis la serviette de toilettte dans le dos avec des
mouvemeents alternaatifs de fleexion et d’eextension de l’avant-bras par rrapport au bras. Idem
m coude ggauche verrs le haut et
e
coude dro
oit vers le b
bas.
Flexion exxtension dees avant-b
bras par rapport aux bras en te
enant la
serviette au niveau des épaaules, puis au niveau
u de la taillle
et des hanches.
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3) MUSC
CLER SES JAMBES ET RENFO
ORCER SO
ON CŒUR
R
Étirer les muscles du
d mollet aalternativement droitt et gauchee
ossible et d
d’un pas dyynamique
Marche : aussi souvvent que po
Esscalier : préférer les eescaliers à l’ascenseu
ur
Esscalier : prrofiter d’un
n moment d’attente p
pour
laaisser le talon d’une jaambe desccendre pluss bas que le
e niveau de
e
laa marche sur lequel sse trouve l’avant du pied. Souffler et maiinteenir l’étirem
ment 10 à 1
15 secondees. Même ttravail de l’’autre côté
é.

4) SE MA
AINTENIR
R DROIT(E), RESPEECTER SON DOS
Garder so
on dos dro
oit, le soulaager à l’aide de l’appu
ui des avan
nt-bras. Se décontraccter.
Au travaiil : exemplee, au bureaau assis(e) devant un écran.
À la m
maison : exxemple assis à table p
pour le rep
pas, tirer
les ép
paules basses et en arrrière.
Pour les deux situations : alterner d
des positio
ons perosition ma
aintenue
sonneelles et naturelles avvec une po
épaulees basses eet en arrièrre. Y penseer très souvvent,
exerciice de prévvention.
Penseer à bailler et à s’étireer : inspirer puis soufffler
en pousssant les braas vers le h
haut sans cambrer o
ou inspirer et soufflerr en
poussantt les bras devant soi eet en pousssant le nombril vers le dossier de la
chaise. À réaliser 2 à 3 fois.

5) MOBILISER LE BASSIN
Réaliser cces mouve
ements en douceur 3 à 5 fois lorrsque l’on reste longtemps en position
p
asssise.
En position assisee à table, au bureau, dans sa vo
oiture, laissser
la camb
brure lomb
baire se prononcer lé
égèrement en inspiraant
puis rep
pousser le nombril ve
ers l’arrière
e en soufflaant.

ARCOPRED

22

Le magazine des Bien-P
Portants – N°4
N

6) PRÉCAUTTIONS
Desscendre au
u sol : pour faire son llit, se metttre à hauteeur des enffants, ramaasser
dess objets : poser
p
un geenou au so
ol et appuyyer les mains sur l’autre cuisse
pou
ur se releveer, dos droit.
Évitter la posittion pench
hée en avant : fléchirr les genou
ux
ou trouver un
n troisièmee appui : exemple, po
our prendrre
un objet danss son coffree de voituree.  Claude CHEVRIER

Et n’oublie
ez pas :
Jamaiss d’effort en flexio
on et torssion de la colonne vertébraale
« Bonnees cuissess, bon doss ! »
Si vous p
prenez so
oin de vottre corps,, il vous supporterra longtem
mps
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« Le pied
p d
c t la marrchee,
c’est
la marc
m che
c t la vvie »
c’est

Andrrée TESSIER
R
Médeecin en médeecine physiqu
ue

PATH
HOLOGIE
ES

Chez les patients âgés, les pieds subissent un
vieillissem
ment physsiologique qui touch
he toutes
ses strucctures et contribuee aux tro
oubles de
l’équilibree et de la marche. LLe pied a u
une vocation fonctionnelle car
c il a un rrôle statiqu
ue dans le

Les pathologie
es sont
essentiellement
des
douleurs et déformations par atteinte ostéoarticulaires, des atteintes
cutanées et unguéales.

 Less douleurrs et déformations
L’hallu
ux valgus (oignon) s’accompag
s
gne souveent
d’une bursite et parfois d’u
un chevaucchement des
d
orteilss. Sa prédominance est fémin
nine après la
ménopause.

maintien de la po
osition maiis égalemeent dynamique daans la récep
ption et la propulsion
n du pas.
Les probllèmes du pied
p
de la personne ââgée sont
souvent d
d’origine multifactori
m
ielles : hab
bitudes de
vie, état n
nutritionneel, périodess d’alitemeent mais Il
est également la cible de pathologies ch
hroniques
ou intercurrentes. Ainsi,
A
près de 50% des patients
âgés de plus de 75
7 ans préésentent d
des symptômes qu
ui nécessiteeront des ttraitementss répétés.
Les consséquences fonctionn
nelles peuvvent être
source d
d’une pertee d’autono
omie d’où
ù l’intérêt
d’une prrévention efficace asssociant d
des règles
d’hygiènee, des soinss de pédicu
urie et un cchaussage
adapté.
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Les grriffes d’ortteils porteent
soit su
ur la 1ère phalange en
extenssion et laa 2ème en
flexion
n, soit sur la 3ème en
flexion
n (orteil en
e marteau).
des douleu
Elles entraînent
e
urs
en raisson de cors et de durrillons plantaires.
ux rigidus touche surtout
L’hallu
l’homme âgé. Il est dû à un
ne
limitation articu
ulaire entrre
le métatarse et
e la 1èrre
nge du grros orteil. Il
phalan
s’acco
ompagne de douleur,
de lim
mitation du déroulem
ment
du pass et de durrillon plantaaire.
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Les symptômes doulloureux représententt entre 40 et 60% de l’ensemble de la sym
mptomatollogie
du
u pied, c’est le premieer motif dee consultattion podolo
ogique.
Il s’agit dan
ns près de la moitié des cas de d
douleurs dee l’avant-p
pied et des orteils. Ellles sont souvent
associé
ées à des h
hyperkérattoses et un
n avant-pieed plat. Elle
es sont favvorisées par l’obésité.
Les défformationss sont présentes chezz 30 à 50% des person
nnes âgéess.

 LLes troub
bles cutanés

des patien
nts ayant des difficulttés à sortir de chez
eux l’attribuent en partie à des difficu
ultés de
déplaceme
ent liées à leurs trou
ubles podologiques
et environ 15% des patients
p
ayyant des diifficultés
à faire leurs courses,, leur ménaage ou leur cuisine
urs douattribuent en partie ces difficultés à leu
leurs ou gê
êne au nive
eau du pied
d.

L’attrophie du
u capiton plantaire entraîne une
mauvaise répartition dees contraintes de preession
plantaire et va se compliquer de ccors et durillons
qui sont le reeflet de la mauvaisee statique plantairre.

COMME
ENT PRÉV
VENIR ETT QUELLLES
MESURE
ES THÉRA
APEUTIQ
QUES
 L’hygiè
ène cutan
née
La toilette des piedss et les cou
upes d’onggles sont
les premiè
ères mesure
es préventtives des afffections
podologiques. Il est recomman
ndé d’effecctuer un
otidien ave
ec séchage strict des espaces
lavage quo
interdigitaux afin d’’éviter la macération
n et les
mycoses. L’application d’une crème ou
u lotion
e sur l’enssemble du pied, notamment
hydratante
les talons,, limite l’aapparition de crevassses par
dessèchem
ment.

 LLes troub
bles unguééaux
L’on
nychosis est un épaisssissementt de l’onglee dû à
dess microtrau
umatismes..
L’on
nycholyse est un déécollementt de l’onglle de
son
n lit. Il est souvent dû à une onycchomycosee.
L’on
nychogryp
phose est une hyypertrophiee de
l’on
ngle qui s’in
ncurve en ccorne de bélier.
Les déformattions unguéales en vvoûte préd
dispont aux onglees incarnéss.
sen

CO
ONSÉQUENCES SSUR L’AU
UTONOM
MIE
La présence de douleu
ur, d’hyperrkératose planu détairre, d’halluxx valgus séévère, de lésions ou
form
mations dees orteils o
ont une réépercussion sur
l’éq
quilibre et la marche.. La vitessee de march
he est
raleentie. Les risques
r
de chute son
nt majorés.. 22%
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COPRED

 Les soiins de péd
dicure
Ils ont un effet sur laa diminutio
on des sym
mptômes
douloureux et sur les troubles trophiques et
cutanés. Ils comporttent essenttiellement le polis-
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our limiterr l’hypertro
ophie unsage des ongles po
u l’hyper courbure
c
d
de l’ongle q
qui est un
guéale ou
facteur d
de risque d’ongle
d
inccarné et laa prise en
charge d
de l’hyperrkératose par des m
méthodes
adaptéess à la fraggilité cutan
née des p
personnes
âgées. Ilss sont partticulièremeent importants chez
les patients diabétiques et/o
ou artéritiq
ques chez
lesquels lles compliccations pod
dologiquess sont très
fréquentees et les soins
s
aux d
diabétiquess sont les
seuls priss en chargees par l’assu
urance maladie.

en va de même des semelles orthop
pédiques, qui
q
doiven
nt égaleme
ent avoir étté prescritees.
Les p
protecteurss épidermiiques perm
mettent une
meilleeure adapttation orte
eil-chaussu
ure. Les prrotecteu
urs sont de
e 3 types : plantaires,
p
interdigitaaux
évitan
nt les frictio
ons doulou
ureuses enttre les orteeils
et la fformation d’œil
d
de pe
erdrix, et épidermiqu
é
ues
isolant un cor do
orsal de la chaussure.
c

 Le chaussag
ge
Un bo
on chaussa
age fait partie de
la prisse en charg
ge podologgique car, d’une
d
part, les études montrent un lien en
ntre troublles
c
et chaussage et,
de l’ééquilibre, risque de chute
d’autrre part, le mauvais
m
ch
haussage est facteur de
risquee de troubles trophiqu
ues et cutaanés.

Les chaussures confortablles
doivent être ad
daptées aux
a
déformaations du pied
p
et avo
oir
v
su
uffisant. Elles doiveent
un volume
assureer un bon
n maintien
n latéral et
e postérieeur
avec un talon large, stable ne dépaassant pass 3
cm. LLa semelle doit être
e de bonne qualité et
adaptée aux ob
bjectifs : évviter les
des et le
es chutes,,
glissad
amorttir les presssions.

 La podologie
Les orthèèses plantaaires n’aurront qu’un
n rôle palliatif sur les douleurs. Les n
nouveaux m
matériaux
utilisés (p
polyuréthaane, polyétthylène, m
mousse de
néoprènee) sont so
ouples, non
n agressifss pour la
peau et d
donnent un
n confort m
maximal. Ils permettent une répartitio
on des app
puis et l’absorption
des chocss.
Les orthèèses d’orte
eils sont rééalisées en
n silicone,
elles perrmettent de
d corrigeer et prottéger des
déformattions débu
utantes com
mme l’hallux valgus
ou les griffes d’orteils.

Marcher avec de
es chaussurees
ada
aptées selon
n l’activité !
LLes talons ha
auts très occcasionnelleement !!!

 La place de la chirurggie
Certaiines situatiions nécessitent un acte
a
chirurrgical m
mais dans tous les cas il est nécessaire
d’apprécier la motivation
m
du
d patient,, le bénéficcerisquee en raison des contraaintes postt opératoirres
(décharge, rééd
ducation prolongée). Il faut to
oujours préférer la chirurggie mini in
nvasive lorsqu’ellee est nécesssaire.  Andrée
A
TESSSIER

La consu
ultation d'u
un pédicurre-podologgue (auxiliaire méd
dical) est remboursé
r
e à 65% à condition
d'avoir étté prescritee par votree médecin ttraitant. Il

ARCOPRED

26

Le magazine des Bien-P
Portants – N°4
N

Le rôlee du
u

M
Maryse
CAUMETTE

kin
nésithéraape
eute

Les rhumatism
mes sont des affecttions aiguëës ou
chroniques douloureuses touchant les artiiculation
ns, les ligaaments et les tendons. Ce typ
pe de
patthologie touche
t
un
fran
nçais sur 3, les perrson
nnes âgéess de façon
fréq
quente mais parfoiis
dess sujets plu
us jeunes eet
même des en
nfants. C'esst
un vrai pro
oblème de
san
nté publique car ills
enttraînent douleurs eet
limitation dees mouveements à l'origgine d'han
ndicaap importaant. Ils peu
uvent être d'origine d
dégénérrative et l'o
on parle alo
ors d'arthro
ose ou d'orrigine
inflammatoiree et l'on paarle d'arthrite.

Kinésithérapeute

C'est le rh
humatologue qui fait le diagnostic de
rhumatism
me inflam
mmatoire et en précise
l’étiologie.. Le kinésithérapeute doit faire un bilan
détaillé des articculations
atteintees qui lui permettra d'éttablir un plan de
rééducaation adapté. Ce
bilan sera arrticulaire
évaluan
nt le deegré de
limitatio
on fonctiionnelle,
musculaaire préciisant le
tonus des
d muscles autour
de l'artticulation et fonctionnel analysant chacun
des gestess de la vie quotidieenne. Il do
oit aussi
évaluer la douleur, son intenssité et les circonstances dé
éclenchante
es. Il app
préciera lee degré
d'inflammation se traaduisant paar de la rougeur et
de la chale
eur, avant et
e après la rééducatio
on.

Son rôlele est inndispensaable

mmatoiress peuvent touLes rhumatismes inflam
cheer aussi bieen le sujet jeune quee le sujet âgé et
les femmes beaucoup
p plus sou
uvent quee les
hom
mmes. Tou
utes les arrticulationss peuvent être
atteeintes. Less douleurss ne sont pas forcément
liéees au mouvement, eelles peuveent se produire
au repos et même
m
très ssouvent la nuit altéraant le
mmeil. Less articulations sont douloureeuses,
som
raid
des, gonfléées et chaudes tradu
uisant le ccaractèree inflammaatoire.

Ce bilan permettrra au
kinésithéra
apeute de mettre
en œuvre les techniques de
physiothérrapie pré
éconisées
par le méd
decin à visé
ée antalgique
ou anti inflammatoire.
La cryothérapie utilise le frroid pour réduire
l'inflamma
ation et la douleur.
d
L'électroth
hérapie estt utilisée pour
p
permeettre les
contractions musculaaires périaarticulaires lorsque
l'articulatio
on est tro
op inflamm
matoire. Avec
A
des
stimulation
ns à très baasse fréqueence on peeut avoir
un effet an
ntalgique.
Par ionisattion on peu
ut aussi agir sur la do
ouleur et
l'inflamma
ation.
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Choisiir ses activ
vités physiq
ques : évitter les gesttes
répétiitifs et violents, évviter les charges
c
trop
lourdees, préfére
er des actiivités sporrtives qui ne
metteent pas en danger les articulatio
ons telles que
la nataation, le vé
élo, l'aquaggym, le pilaates, ...

Adaptter son env
vironneme
ent : modiffier éventuellemen
nt la haute
eur de la ch
haise en fo
onction de la
hauteur de la ta
able, amén
nager son poste
p
de trravail deevant l'ordinateur, modifier la distance
d
volantt-siège pour qu'en particulier
p
la tête
puissee reposer sur l'appui-ttête, ...

Après la période aiguë,
a
le kkinésithéraapeute va
privilégieer les thérrapies man
nuelles. Il réalisera
d'abord u
un massagee de préparation à la mobilisation doucce. Le but de cette mobilisatio
on est de
préserverr ou d'améliorer less amplitudes articulaires dan
ns le respeect de la n
non douleur. Par la
suite le kkinésithérapeute aidee à la réaliisation de
mouvemeents pour permettre la tonification musculaire saans contrainte.

Propo
oser des aides
a
: port de chaussures
adaptées, canne
es, déambu
ulateur, ortthèses
de misse au repos des articu
ulations, ....

À distancce de la pérriode aiguëë on met en place la
période d
d'entretien
n : il s'agitt d'une réééducation
active, do
ouce et prrogressive et toujourrs dans le
respect d
de la non douleur
d
et sans décleencher de
fatigue. Il faut abso
olument reetarder la d
détérioramatismes inflammation articculaire carr ces rhum
toires alttèrent pro
ogressivem
ment les tiissus péri
articulaires (ligameents, tendo
ons et muscles) qui
maintiennent et prrotègent lees articulattions et
les rendeent fonctio
onnelles. EEn effet laa
perte fon
nctionnellee au niveau
u articulaire con
nduit au handicap
h
et par
voie de conséqueence à la perte
d'autonomie. Des conseils d'hygiène
seront d
donnés au
u patient par le
kinésithérapeute :
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Appreendre les gestes
g
pro
otecteurs des
d
articulations concernées : savoir se
baisseer, se tenir debout, s'installer
dans u
un lit ou da
ans un fauteuil, ...
Savoirr contrôlerr son alime
entation :
régime hypocallorique s’iil existe un
u surpoid
ds,
hydratation corrrecte (au moins
m
2 litres de liquide
e entre lees différen
nts
par jour), bon équilibre
nutrime
ents en faavorisant fruits
f
et légume
es, poisson et viandess blanches, ...
Pren
ndre contaact avec des association
ns de soutiien à la peersonne rh
humattisante quii peuvent aider le pap
tientt à lutter co
ontre les effets psych
hologiiques de l'aaltération de la qualité
de vie et en
n particulier le risque
dépresssif.
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 Avoir une alime
entation équiliibrée et éviter
le surpoidss.

oposer au patient
p
d'évoquer aveec son méd
decin
Pro
la m
mise en place d'une cure thermaale.
Les rhumatism
mes dégén
nératifs ou
u arthrose peuven
nt atteindrre toutes les articulaations mais en
parrticulier less mains, lees pieds, les épauless, les
gen
noux, les hanches eet la colon
nne vertéb
brale.
Dan
ns cette maaladie le caartilage qui enveloppe l'os
dess articulatio
ons dégénèère et disp
paraît progressivem
ment ; les 2 surfaces osseuses d
de l'articulation
se ttrouvent en
e contact direct à l'o
origine de douleurs que l'on
n qualifie de mécan
niques car elles
son
nt déclench
hées par le mouvem
ment. Les mouvem
ments devviennent d
difficiles caar douloureux.
Pro
ogressivement des dééformation
ns apparaissent
qui vont aggraver le han
ndicap. Lorrsque l'arth
hrose
est évoluée, le handicap
p peut devvenir imporrtant,
néccessitant alors une inttervention chirurgicale.

 Faire du sport en
privilégiant ceux qu
ui ne
sont pas agressifs pour
p
les articulations (par
a natation).
exemple la
 Apprendre les gesstes qui prrotègent lees articulations : se
e baisser pour
p
ramassser un objjet, utiliser la rota
ation des membres inférieurs pour se
tourner avvec une ch
harge danss les bras, pousser
une charge
e plutôt qu
ue la tirer, ...
 Garder une position droite lors de laa station
assise et de la marche
Lorsque l'arthrose est évoluée une prise
p
en
charge kinésithérap
peutique est
e indispensable.
L'utilisation de la ch
haleur (theermothérapie) fait
partie dess techniques utiliséees par com
mpresses
chaudes, par
p fangothérapie (b
boues chau
udes) ou
bains de paraffine
p
chaude
c
pou
ur les pied
ds et les
mains. Less autres techniques de
d physioth
hérapies
sont plus rarement indiquéess par le médecin
m
hérapie, ....). Des exercices
e
(ultrasons,, électroth
seront pré
éconisés viisant à am
méliorer les amplitudes des articulations touchéees et le ton
nus musculaire (less muscles en
e effet sont des pro
otecteurs
des articulations). Le
es mêmes conseils d'hygiène
de vie que
e ceux précconisés dan
ns les rhum
matismes
inflammatoires sont applicabless dans l'artthrose.

Dèss l'enfance
e la préventtion s'impo
ose.
Il faaut, pour pouvoir
p
diagnostiqueer tôt les ééventueelles déform
mations teelles que d
des pieds p
plats,
unee scoliose, des genou
ux mal axéss (genou vvalgus
ou varus), dees hanchees mal cen
ntrées, ... pour
uvoir les co
orriger. Il est nécessaire de conttrôler
pou
les articulatio
ons après u
un traumatisme impo
ortant
m répété. L'activité sportive eeffecou minime mais
tuéée sans exccès a un rôle préventif car elle d
développe les muscles périaarticulaires qui jouen
nt
un rôle impo
ortant danss la stabilitté de
l'artticulation.
Les actions préventivves
doivvent être maintenuees
tou
ut au long de
d la vie. Lee
kinéésithérapeute aidera le patient à respecter un certain
c
nom
mbre de rèègles
d'hyygiène :

ARC
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 Maryse CAUMETTTE

Le rôle
r du kiinésithéraapeute esst
indispensable dans
d
les rhumatism
r
mes,
qu'ils soient
s
infflammato
oires ou dégéd
nératifs, au nivveau de laa préventtion
comme
e du traittement ett ce à tou
us les
stades de l'affecction.
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SOCIÉTÉ

Des plantes
pour soulager les

rhumatismes

Article publié dans « Santé magazine » du 30 novembre 2014 signé S.L.

Anti-inflammatoires, reminéralisantes, dépuratives et antidouleur,
les plantes ont une action complète.
Que vous souffriez de goutte, d’arthrite ou
d’arthrose, les plantes peuvent vous aider, prises
individuellement ou bien associées pour un effet
synergique. On les trouve généralement sous
forme de tisanes, de gélules, d’extraits liquides, … Toutes ont en commun d’éviter les
effets secondaires indésirables.

rhumatismes. Des études scientifiques ont confirmé leurs propriétés anti-inflammatoires, qui
s’ajoutent aux vertus drainantes de la feuille de
cassis.

 CURCUMA

La richesse en silice de ces deux plantes les rend
très intéressantes lorsque l’on souffre d’arthrose,
car elles limitent la dégradation du cartilage des
articulations. L’ortie, réputée dans les campagnes
pour son efficacité antidouleur en externe (on se
fouettait ou on frottait l’ortie sur les articulations
douloureuses et, malgré le côté urticant, ou
grâce à lui, les douleurs s’atténuaient !), a aussi
été testée en usage interne. Tout comme la
prêle, elle est indiquée en cas d’arthrite rhumatoïde et d’arthrose.

 ORTIE ET PRÊLE
REMINÉRALISANTES

ANTI-INFLAMMATOIRE

Qui dit rhumatismes dit inflammation ! D’ailleurs,
on soulage généralement les douleurs en prenant
des anti-inflammatoires. Le curcuma et
l’harpagophytum sont des champions dans ce
domaine. Naturels, ils sont donc bien mieux supportés par le système digestif et avec une efficacité prouvée par des essais cliniques. Les deux se
présentant généralement sous forme de compléments alimentaires.

 REINE-DES-PRÉS

 CASSIS ET LAMIER BLANC

ASPIRINE NATURELLE

DÉPURATIVES

De son nom latin, Spiraea ulmaria, la reine-després est aussi appelée ulmaire ou spirée. Dans
cette plante, qui pousse dans les lieux humides,
on a découvert une molécule antidouleur devenue très célèbre. Quand la molécule de synthèse
a été mise au point en laboratoire, son nom était
tout trouvé : en mettant un « a » privatif devant
la spirée naquit l’aspirine. L’intérêt est toujours le
moindre risque d’effets secondaires indésirables,
car c’est un remède 100% naturel.

Souvent, les rhumatismes vont de pair avec une
élimination insuffisante des déchets métaboliques, sortes de petits grains de sable qui viennent gripper nos articulations. Cassis et lamier
blanc, plantes très dépuratives, permettent de
drainer ces déchets encombrants et de libérer le
mouvement. Le lamier active en particulier
l’élimination de l’acide urique. La feuille de cassis
a de tout temps été employée pour soigner les
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NUTRITION

Vive la cuisine
à l’huile d’olive et de colza

Le choix des matières grasses est primordial dans l’inflammation et les maladies
comme l’arthrose. Certaines d’entre elles, les oméga-6, conduisent l’organisme à
fabriquer des substances anti-inflammatoires. On les trouve dans les huiles et
margarines de tournesol, de maïs, de pépins de raisin, dans les huiles de mélange, dans les œufs de poule nourries aux céréales, certaines viandes, le foie de
certains animaux. D’autres graisses agissent au contraire comme de véritables
pare-feux en enrayant le cercle vicieux de l’inflammation : ce sont les fameux
oméga-3. Vous les trouvez dans le poisson, la mâche, les graines de lin, les huiles
et margarines de colza. Le premier réflexe nutritionnel à adopter quand on souffre d’arthrose consiste
donc à diminuer les apports d’oméga-6 et d’augmenter ceux d’oméga-3. Les nutritionnistes conseillent
de miser sur les sources animales (poissons gras 3 fois par semaine) et végétales (pourpier, mâche, épinards deux fois par semaine et huile de colza tous les jours).
Notre conseil : lisez bien les étiquettes des produits tout prêts et bannissez ceux qui utilisent comme graisse
l’huile de tournesol ou des acides gras partiellement hydrogénés (acides « trans »).

Coquillages et crustacés
Leur carapace contient de la chitine, une substance qui participe au
maintien de l’intégrité du cartilage (à absorber en gélules, en cure
deux fois par an). Moules et huîtres contiennent beaucoup
d’antioxydants, parmi lesquels le zinc et le sélénium. A défaut de
moules fraîches, pensez à celles en conserve, qui s’accommodent de
mille façons (en salade, sur canapé, avec des pâtes, etc… Les algues
sont aussi à mettre au menu aussi souvent que possible.
Notre conseil : saviez-vous qu’une algue appelée « la dulse » contient vingt fois plus de calcium assimilable par
l’organisme que le lait de vache ? À consommer en paillettes (à saupoudre sur les salades) ou entière enroulée
autour d’un filet de poisson cuit à l’étuvée.

Choux et autres légumes
Les légumes crucifères (tous les choux) constituent une mine
d’antioxydants et devraient figurer au moins trois fois par semaine
dans vos menus. Tous sont bons : Bruxelles, romanesco, brocoli,
vert, rouge, … Ils ont aussi comme intérêt de contenir beaucoup de
fibres, qui ont aussi des propriétés anti-inflammatoires. Comment
augmenter vos apports en fibres ? En mangeant des fruits et lé-
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u maximum
m avec leur peau, en
n saupoudrrant les salades de ge
erme de bllé, en remplaçant le riz
gumes au
blanc parr du riz com
mplet, en m
mangeant d
des légumees secs deuxx fois par semaine.
s
Notre cconseil : auggmentez proogressivement la ration dde crudités ssi vous êtes sujet(te)s auux ballonnem
ments. Cuits,,
fruits et légumes sont mieux tolérés.

Le ginggembre et
e le curccuma
Contre l’aarthrose lee rôle du gingembre eet surtout d
du curcuma est doub
ble :
ces épicees luttent contre
c
les processus inflammatoires dans l’organisme
(elles réd
duisent don
nc les douleurs) et eelles agissent commee de puissants
antioxydaants. En pratique, com
mment les utiliser ? LLe gingemb
bre frais et cru
se râpe ssur les plats sautés, lees currys, lles soupes de légumees et les pllats
de poisso
on (attentiion, le goû
ût poivré eest fort !). Mariné aau vinaigre
e, il
accompagne sashim
mis et sush
his, confit il agrémentte les cakees et les fru
uits
utiques de produits orientaux).
cuits (on l’achète daans les bou
Une ou d
deux cuilleerées à sou
upe de po
oudre de ccurcuma co
olorent d’u
une
belle tein
nte dorée vos
v potagess, vinaigretttes, pâtes à crêpes. P
Pour qu’il soit
s bien asssimilé par l’organism
me,
il doit êtrre associé à un corps ggras et à une pincée d
de poivre.
Notre conseil : si vous preneez vos repass à l’extérieuur, emportez toujours dans
d
votre sac
s votre peetit flacon dee
curcumaa dont vous saupoudrerrez salades, légumes, viaandes, … Ou
u bien le soirr, préparez-vvous une tassse de tisanee
de curcu
uma (une cu
uillérée à café de poudree de curcumaa infusée durant dix minutes).

Carry de poulett au cu
urcumaa et au gingem
mbre
 Faire frirre les cuissses dans 2 cuillèress à
soupe d'h
huile.
uites et dorées, ajoutter
 Quand elles sont cu
l'oignon émincé.
 Écraser l''ail et le gin
ngembre.
 Quand l'o
oignon est transparent, ajouterr le
mélange ail et ginggembre, puis
p
le sel, le
poivre ett le thym, ainsi
a
que le curcuma.
 Tourner et ajouter en dernierr les tomattes
coupées en fines laanières ; co
ouvrir et laaisser cuire à feu douxx.
 Tourner de temps en
e temps, ajouter l'eau
et laisserr réduire. IlI faut quee les tomattes
soient cu
uites et réduites en pu
urée.
 Retirer du feu et servir avec du riz blanc.

Temps dee préparation : 10 miinutes
Temps dee cuisson : 20 minutees
Ingrédien
nts (pour 4 personness) :
 4 à 5 cuissess de poulett
 4 tomates bien mures
 1 oignon
 2 gousses d'ail
d gingemb
bre
 1 morceau de
 1//2 cuillère de curcum
ma
 seel et poivree
 1 branche dee thym
 1//2 verre d'eeau
 2 cuillères à soupe d'huile
Boisson conseillée : VIN ROUGE

ARCOPRED

32

Le magazine des Bien-P
Portants – N°4
N

CES RU
UBRIQUES VO
OUS AP
PPARTIIENNEN
NT
BILLET D’HUMEU
UR
Du D
Docteur Be
ernard FRA
AISSINE
Rhu
umatologue

MÉDECINE (Larousse
e) : ensemblle de moyens mis
en œuvre
e pour consserver et rétablir la san
nté, le
malade re
este le perssonnage central du drame à
trois : la maladie,
m
le malade,
m
le médecin.
m

MÉDECIN
NE/PATA
AMÉDEECINE

M
Médecine, M
Médecines ?
Dan
ns la médeecine, il exiiste une pllace pour cchaque épo
oque. La première
p
fu
ut celle du modèle an
natomoclin
nique, qui permit
p
le reegroupemeent des pattients danss les hôpita
aux. La disccipline rein
ne était l’an
natomie.
La d
deuxième fut celle d
de la biologgie, portéee par l’hépatologie, la
a néphrolo
ogie, et l’héématologiee, et annon
nce la créattion des CH
HU.
Émerge à la fiin du sièclee dernier laa médecinee « industrielle », fondée sur de
es preuves,, créant un
ne élaboratiion de reco
ommandattions de plus en pluss précises, guidant l’ordonnancce du méd
decin presccripteur :
l’èrre des bioteechnologiees.
Dan
ns un futurr proche, o
on va tout p
prévoir, co
omme par eexemple le
e gène du cancer
c
du sein,
s
tout dépister,
d
tou
ut traiter, ou
o tout rem
mplacer, ou presque. SSans écoutter, sans exxaminer le patient, saans même le
l voir ni
lui parler. En 1999, Clau
ude Le Pen soulignait que « le m
médecin-ingénieur gè
ère une maaladie dontt les maladees ne sont que des su
upports, il ne les connaît pas, ils ne sont qu’un
q
genre de livre dans
d
lequel il lit les
sign
nes de la maladie
m
com
mme d’auttres venden
nt des voitures, le mé
édecin est désormais celui qui vend
v
des
actees médicau
ux, ce qui, aau regard d
de son ancien statut, est propre
ement révo
olutionnairee ».
C’est à partir de cette évvolution, d
de plus en p
plus techniique, de plus en plus industrialisée, que lee patient
se rre/tourne vers les médecines. Plus de curé pour see décharger, plus d’in
nstituteur pour
p
prépaarer sans
anggoisse l’aveenir des gén
nérations ffutures, plu
us de praticcien qui vo
ous faisait naître
n
et vo
ous aidait à mourir.
Quii apporteraa écoute eet empath
hie ? Qui p
permettra d’exister avec sa do
ouleur, sess angoisses et ses
peu
urs ? On see tourne alors vers l’éésotériquee, les guérissseurs, les médecines proches de la nature, donc
plus rassuranttes. Se rapprocher d’une thérap
peutique non agressivve sous-ten
nd la béniggnité de l’affection,
puisqu’à traiteement bén
nin, maladiee bénigne.
On peut donc
d
envvisager l’aacupuncturre,
l’au
uriculothérapie, le m
massage dees fascias, le
traiitement par la cou
uleur, l’imp
position d
des
mains, les maanipulations des os du
u crâne, et la
on,
preesse d’en ajouter, ainsi que la télévisio
inteernet et au
utres, … su
ur les bienffaits du spiiritism
me, de l’exorcisme, des guérisseurs et
auttres marabo
outs.
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Qu’en penser ?
Chacun ccherche à être
ê écoutéé, rassuré, voire guéri. Des mo
odes circule
ent : les fle
eurs de Bacch, les huilles
essentielles, les alim
ments mal supportés, causes dee tous les m
maux : le la
ait, le glute
en, l’arachiide, … Ce qui
q
est mal to
oléré par quelques-un
q
ns devient nuisible à tous.
Le lait : u
une fraction de la po
opulation p
présente des intoléraances. En n’absorban
n
nt pas le lactose, perdu
lors de l’’alimentation diversiffiée par laa disparitio
on de l’enzzyme qui autorise
a
l’aabsorption de ce succre
spécifique, le tube digestif
d
ne le reconnaaissant pass, il devientt donc corp
ps étrangerr et l’organ
nisme va s’en
défendree au détrim
ment d’autres fonction
ns, entraînant des dysfonctionn
nements de
e l’état gén
néral. Il doit y
avoir 40%
% d’intolérrances au lactose, d’après Seiggnalet. Faittes-vous pa
artie de ce
es 40% ? Une
U privation
complètee de lait peendant un m
mois vous permettra d’en observer les bé
énéfices : diminution des maux de
tête, des douleurs musculo-sq
m
quelettiquees, des pro
oblèmes diigestifs, des allergies,, … voire même
m
modification dee l’humeur ?

O
?
Gluten ? Blé ? Orge
Dans ce ccas là ausssi, certains n’ont pas les enzym
mes corresp
pondant à l’assimilation digestiive, le gluten
attaque eet le corps réagit con
ntre lui-mêême, entraîînant alorss des problèmes de type
t
malad
die cœliaqu
ue.
Comme p
pour le lait,, la meilleu
ure méthod
de consistee à supprim
mer cet alim
ment si les méthodes
m
c
classiques
ne
parvienneent pas à résoudre lee problème et voir les conséquences de cette suppression.
On pourrrait longuement disseerter sur l’h
homéopathie, les huiles essentielles, les fleurs
f
de Bach,
B
etc… au
total, je n
ne formulee aucun juggement, ch
hacun choiisit sa voiee pour accé
éder au mieux-être. Se
S connaître,
écouter sson corps, ne pas tout attendre de l’autrre, quand un diagnosstic est porté, chacun choisit son
mode dee traitemen
nt selon cee à quoi il croit. La m
médecine aart comme la médecine scientifique sont là
pour assu
urer au pattient une so
olution qui allégera saa souffrancce, à partir de l’évaluaation diagn
nostique.
Les petitss maux de la vie cou
urante peuvent faire choisir dees traiteme
ents peu aggressifs, qu
ui correspo
ondaient au
ux temps anciens
a
aux remèdess maison. C
Connais-to
oi toi-même
e, écoute ton
t corps, n’interprèète
pas en m
minimisant ou en aggravant, fais de la préévention (ssommeil, alimentation, activité physique ou
intellectu
uelle), surveille les zo
ones à risqu
ue (sein, cœ
œur et colon) par un
n dépistage
e médical, technique et
biologiqu
ue, et en fo
onction de ton libre aarbitre, cho
oisis ta faço
on de te trraiter, pren
nds toi en charge,
c
tu es
responsable de ton corps.
 Bernard FRAISSIN
NE
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HERM
MES EET THERMA
ALISM
ME DA
ANS L’ANT
L TIQUIITÉ
TH
M. Jean-Marie CARBASSSE
Reccteur honoraire, Profeesseur éméérite de l'U
Université d
de Montpellier

Greecs et Rom
mains ont to
oujours étéé très souccieux d’hyggiène : pou
ur eux, la beauté physique allaitt de pair
aveec la beautté morale. C’est ce q
qui expliqu
ue la place très impo
ortante qu’’occupent les soins du
d corps
dan
ns la vie quotidiennee, en particculier la gyymnastique et les ba
ains. Comm
me les bain
ns étaient pris, en
parrtie, dans des eaux ch
haudes, on appelle « tthermes » les édificess publics afffectés à ceette activitéé.
C’est au dépaart une idéée grecque,, mais les Romains l’’ont généra
alisée et améliorée, surtout
s
à partir
p
de
mpire, époq
que de grande prospéérité et donc de gran
nds loisirs pour
p
tous le
es citoyenss, même modestes.
l’Em
Du 1er au IIIe siècle aprèès J.-C., les thermes ssont des éd
difices de plus en pluss grands, paarfois très luxueux.
n riche cito
oyen qui pa
ayait ainsi une sorte d’impôt su
ur la forEn général ils sont offerrts à une vville par un
tun
ne, mais vo
olontaire ! Normalem
ment, les th
hermes com
mprenaient trois pisccines : le frrigidarium,, pour le
bain froid ; lee tepidarium
m, pour le bain tièdee ; le caldaarium, pourr le bain ch
haud, où l’eau était chauffée
c
parr le sol, d’o
où un coût élevé d’en
ntretien. C
Certains étaablissemen
nts possédaaient aussi un sudarium, le «
lieu
u où l’on su
ue », ancêttre du ham
mmam (en réalité unee invention
n romaine !). On venaait aux theermes au
moins une foiis par jour pour se lavver, se déteendre, se ffaire masse
er, rencontrer des am
mis ou des relations
r
d’afffaires, et aussi
a
bien ssûr, du mo
oins dans ceertains end
droits, pourr se soigner.
Dan
ns tout l’EEmpire, lees Romains recherch
haient les sources chaudes pour
p
y étaablir des thermes
d’entretien moins
m
coûteeux, puisqu’on n’avaait pas à cchauffer l’e
eau. Ces siites étaient particulièèrement
app
préciés dan
ns les provvinces les p
plus froidess de l’Empire, comme
e la Germaanie ou la Pannonie (actuelle
(
Hon
ngrie) : on dit qu’à l’éépoque romaine les habitants d
d’Aquincum
m (« Les cinq sourcess ») utilisaiient plus
d’eau que ceu
ux de la mêême ville, d
devenue en
ntretemps Budapest, en 1950 ! Ce
C n’est do
onc pas san
ns raison
p
dess actuelles stations
quee l’Antiquitté est souveent appeléée « la civiliisation des thermes » et que la plupart
theermales étaaient déjà, en Europe,, connues eet fréquenttées par les Romains..
 Jean-Marie CA
ARBASSE
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CURES THERMALES
ET BIENFAITS DE LA RADIOACTIVITÉ ?!
Professeur Jean-Claude ARTUS
Ancien Chef de Service Médecine Nucléaire,
Professeur émérite de l'Université de Montpellier

Dès le début du XXe siècle, l’apport des rayons X
pour le radiodiagnostic et du radium pour le traitement des tumeurs enthousiasmèrent légitimement la population. La « Santé par la radioactivité
» connût un vif succès et valorisa même certaines
stations thermales dont on découvrait qu’en plus
de la chaleur, l’eau était porteuse d’énergie radioactive ! Le plus souvent cette radioactivité est
liée à la présence du gaz radon produit spontanément par l’uranium contenu dans nos sols. Ainsi
aux plaisirs de la chaleur des eaux, à la relaxation
procurée par l’action mécanique des jets et des
massages associés s’ajoute, même si nos sens ne la
perçoivent pas, l’énergie de la radioactivité du
radon ou de minéraux radioactifs dissous dans
certaines eaux thermales. Dans un contexte
d’extrême sensibilisation au risque « nucléaire »,
celui de la radioactivité, beaucoup ont bien du mal
à imaginer qu’un danger à forte dose énergétique
pourrait être bénéfique pour notre santé à des
doses plus faibles. Et pourtant nous savons tous qu’à faibles doses la chaleur est plutôt appréciée, nécessaire mais à plus fortes doses cette même chaleur peut nous brûler jusqu’à en mourir. La vie de nos
organismes s’est développée dans un environnement auquel elle s’est adaptée et dont elle dépend. Nul
n’ignore que nous ne survivrions pas à de trop basses températures ; de même nous aurions sans nul
doute des problèmes de survie en l’absence de radioactivité naturelle de notre Environnement, celle du
sol, de l’air et du cosmos. De toute façon sans radioactivité nous n’existerions pas puisque nous sommes
tous, naturellement, radioactifs ! De multiples travaux scientifiques expliquent en quoi et comment, la «
réponse adaptative » de nos chromosomes à la radioactivité est salutaire, voire indispensable à la vie
cellulaire.
C’est ce que pensent près de 75 000 curistes qui, chaque année, viennent du monde entier à Gastein, en
Autriche, pour soigner divers problèmes, de l’arthrite au psoriasis. Une étude a même montré que six
mois de traitement avaient amélioré l’état de patients atteints de spondylarthrite ankylosante. En tout
cas nul effet délétère n’a jamais été mis en évidence chez aucun curiste.
 Jean-Claude ARTUS
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L’association a comme objectif essentiel de
préserver le capital santé de la population en
général et de réduire au maximum les éventuels effets délétères du vieillissement sur la
santé des bien-portants.

L’action d’ARCOPRED relaye le message des
sociétés savantes pour diffuser et améliorer la connaissance scientifique ou
autre en matière de santé des personnes concernées. Elle contribue à une
meilleure connaissance en matière de santé des moyens de prévention de la
population en générale.

Ses objectifs






allonger la vie en qualité
diminuer la gravité des maladies
diminuer les dépendances
diminuer la gravité des dépendances
diminuer les souffrances

AUGMENTER LA QUALITE DE VIE

Son activité
 950 conférences Régionales
 25 thèmes traités

Ses moyens humains
 1 comité d’éthique (8 membres)
 29 médecins conférenciers
 4 salariées

Conseil d’Administration composé de 25 membres
Membres du Bureau
Président d’Honneur Fondateur : ..............................................................Professeur Jean-Louis Lamarque
Président : .................................................................................................. Professeur Jean-Bernard Dubois
Vice-présidents : ....................................................................................................... Docteur Jackie Benoist
............................................................................................................................. Professeur Claude Jeandel
.......................................................................................................................... Professeur Jacques Touchon
Secrétaire Général : ....................................................................................... Professeur Jean-Claude Artus
Secrétaire adjointe : .................................................................................................... Mme Marie Touchon
Trésorier : ................................................................................................................. Monsieur André Bernat
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