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L’ARTHROSE
UNE CALAMITÉ,

MAIS PAS UNE FATALITÉ !

Notre corps est une magnifique mécanique de précision, composé de
pièces complexes qui, malheureusement, avec le temps, finissent par
s’user. C’est le cas - entre autres - de nos articulations. Et si cette usure est
inéluctable, elle peut tout comme ses douloureuses conséquences, être au
moins être repoussée dans le temps.

QUELS SONT SES
MÉCANISMES ?

L'arthrose est une maladie

articulaire provoquée par une

dégénérescence du cartilage

qui enrobe l'extrémité des os.

Eile touche différentes articula

tions, les plus fréquentes étant

celles du genou, de la hanche,

du pouce, des épaules, de la

colonne vertébrale et des mains.

Si les premiers symptômes

apparaissent généralement entre
40 et 60 ans, en réalité, la

maladie a commencé bien

plus tôt.

Le cartilage articulaire est en

effet, tout au long de la vie,

le siège d'une intense activité

où sont, à la fois produites, et

détruites, des chondrocytes,

les cellules du cartilage.

Lorsque le phénomène de des

truction devient plus prégnant

que la régénérescence cartilagi

neuse, l’épaisseur du cartilage

diminue et l'articulation s'altère.

De petits morceaux de cartilage
peuvent alors se détacher et

"flotter" dans la poche articulaire,
déclenchant des poussées

inflammatoires.
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QUELS SONT

SES CAUSES

ET FACTEURS

DE RISQUE ?

Longtemps considérée comme

l’un des (tristes) apanages

des seniors, l'arthrose semble

cependant opérer un rajeunis

sement de ses cibles, et c’est
l’hygiène de vie qui est pointée

du doigt...

La sédentarité, la surcharge

pondérale ou encore l’alimen

tation industrielle pourraient

en effet être à l’origine d’un

développement plus rapide

de l’arthrose... D’après les

projections des scientifiques,

130 millions de personnes

dans le monde pourraient en

souffrir d’ici 2050.

Même si toutes les causes de

l’arthrose ne sont pas encore

clairement identifiées, on sait

que le caractère génétique de

l’affection est prédominant.

Par ailleurs, des traumatismes

importants ou récurants (tels

que des travaux pénibles ou

la pratique de sports violents),

des positions anormales de

l’articulation (telles que la
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