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Livre Blanc 
 

Arthrose & problèmes 
articulaires 
 

Avertissement :  
Ce livre blanc a pour unique vocation d’informer sur l’arthrose et sur les bienfaits de la phytothérapie dans le domaine des 
articulations. Il n’a aucun but commercial et ne permet pas de diagnostiquer ou de soigner un trouble ou une maladie. 
Sa lecture ne remplace pas la consultation d'un professionnel de santé. 

L’arthrose est devenue la maladie la plus 
courante après 40 ans. 
 
Mais contrairement aux idées reçues, ce 
n’est ni une fatalité de l’âge, ni une 
maladie incurable ! 

En lisant ce dossier, vous découvrirez comment 
lutter naturellement contre la maladie : 

• Les causes de l’arthrose. 
• Pourquoi les anti-inflammatoires, qui 

vous soulagent temporairement, sont 
à proscrire autant que possible.  

• Les bienfaits de la phytothérapie. 
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A propos 

L’arthrose n’est pas, comme on le croit, une maladie du troisième âge. Même si une 
personne sur deux de plus 65 ans en est atteinte, dans les consultations de 
rhumatologie, la moyenne d’âge est inférieure à quarante ans. Elle n’est pas non plus 
inéluctable car, si le malade ne la néglige pas, elle peut être diagnostiquée facilement 
et aujourd’hui on dispose des techniques permettant d’éviter qu’elle ne provoque trop 
de dégâts.  
Près de 6 millions de Français souffrent d'arthrose et environ 200.000 prothèses sont 
posées chaque année en France. Malgré tout cela, l’arthrose n’est pas une fatalité et il 
est possible de lutter pour ralentir ou éviter l'aggravation. 

 
Qu'est-ce que l’arthrose ? 

L’arthrose est une usure plus ou moins prématurée des articulations. Tout commence 
par une atteinte du cartilage qui perd sa souplesse et son caractère lisse. 
Les surfaces articulaires deviennent rugueuses et râpeuses et de ce fait, s’usent 
beaucoup plus rapidement. Le tissu osseux situé sous le cartilage est alors moins bien 
protégé des chocs et des pressions exercées sur l’articulation. 
L’os va se modifier et devenir plus épais ou au contraire se décalcifier. Des kystes vont 
se développer en son sein et des proliférations osseuses (ostéophytes ou becs de 
perroquet) pourront se développer. 
En réaction à tous ces phénomènes, une inflammation peut apparaître, entraînant un 
gonflement, une rougeur et une douleur de l’articulation. Ainsi, l’arthrose, après une 
période « silencieuse », évolue de plus en plus rapidement vers l’usure complète de 
l’articulation qui peut aller jusqu’à sa quasi-disparition entraînant des douleurs de 
plus en plus intenses. 

 
Les formes d'arthrose les plus fréquentes 
 

• L’arthrose cervicale : souvent consécutive à des chocs ou des traumatismes 
(coup du lapin), elle peut dégénérer en névralgies irradiant dans la tête ou le 
bras. 

• L’arthrose dorsale : souvent consécutive à une ostéoporose, à des 
traumatismes ou à un dos voûté ou encore scoliotique. Les douleurs peuvent 
être intenses et rebelles. 
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• L’arthrose lombaire : très fréquente, elle est responsable de douleurs et de 
raideur persistante. Elle peut parfois dégénérer en névralgie ou en sciatique. 

• L’arthrose de l’épaule : de plus en plus fréquente, elle est consécutive à des 
traumatismes ou un usage intensif de l’articulation. 

• L’arthrose du poignet : rare, elle se manifeste par des poussées congestives et 
une impotence fonctionnelle progressive. 

• L’arthrose de la main : la base du pouce est souvent atteinte en premier. Elle 
évolue par poussées atteignant les autres doigts et entraînant des 
déformations. 

• L’arthrose de la hanche : elle limite les mouvements et induit une claudication 
douloureuse. 

• L’arthrose du genou : elle provoque une douleur permanente, majorée par le 
mouvement. 

 
Quels sont les traitements officiels de l’arthrose ? 
 

Souvent, on commence par traiter la crise douloureuse avec des antalgiques 
(antidouleur de type paracétamol) associés à des anti-inflammatoires non stéroidiens 
(AINS) comme le Voltarène, le Nifluril ou le Ketum. Mais le problème des AINS est 
qu’ils sont irritants pour les muqueuses digestives (risque d’ulcère d’estomac et de 
colite). La cortisone ne sera réservée qu’aux cas importants et sur de courtes 
périodes. On peut aussi l’utiliser en injections intra-articulaires directes (infiltration). 
Ces dernières seront effectuées obligatoirement par un médecin. Elles apporteront un 
soulagement des douleurs pouvant durer plusieurs mois. Mais elles ne traitent pas la 
cause et peuvent aussi être dégénératives pour l’articulation.  

 
Les alternatives naturelles  
 

On oppose souvent les médicaments « classiques », « chimiques », à la phytothérapie. 
Il y a pourtant une place pour chacun d'eux. Aujourd’hui, l’efficacité de la médecine 
« par les plantes » est reconnue et démontrée scientifiquement. Ses bienfaits 
incontestables pour notre santé et sa dimension naturelle ont permis à la 
phytothérapie d’entrer dans notre vie au quotidien. 
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La phytothérapie, l'autre médecine 
 

Les plantes ont toujours fait partie de l’environnement de l’homme. Les fruits, les 
racines, les plantes et les autres substances naturelles ont d’abord été connus pour 
leurs propriétés nutritives puis ensuite pour leurs vertus thérapeutiques. 
Le premier texte écrit sur la médecine par les plantes est en argile et regroupait une 
série de tablettes gravées en caractères cunéiformes, datant de la civilisation 
sumérienne 3 000 ans avant Jésus-Christ.  
La phytothérapie est l'une des approches les plus anciennes. Toutes les sociétés, 
antiques ou modernes, ont une médecine par les plantes. 
L’histoire de la phytothérapie naquit ainsi et avec les progrès de la science, la mise en 
évidence de principes actifs et de propriétés pharmacologiques ont permis de faire de 
ces plantes d’authentiques médicaments, par extraction de certains de leurs principes 
actifs. 
S'il est vrai que la médecine « classique » a occupé pendant près d'un siècle le devant 
de la scène, du fait des excellents résultats qu'elle a obtenus dans de nombreux 
domaines, elle a pourtant peu à peu laissé apparaître des effets secondaires 
indésirables qui incitent aujourd'hui à la prudence. 
 

La phytothérapie, la santé au naturel  
 

Par leur efficacité et leur action de fond, les compléments alimentaires « de 
phytothérapie » aident à répondre aux principaux besoins de santé actuels. Pour cela, 
la phytothérapie agit sans agresser l'organisme, dans le plus grand respect du corps. 
Résultat : une action durable et surtout limitée en effets secondaires. 
Rappelons-le, la médecine classique (allopathie) est utilisée dans les traitements 
d'urgence et/ou de courte durée. 
La phytothérapie, elle, est idéale pour une action de fond, plus longue et plus douce.  
Au lieu de cibler un seul et même besoin à un moment précis, elle contribue en 
général au bon équilibre de l'organisme et est utilisée préférentiellement sur 
des périodes plus prolongées. 
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Les plantes : un domaine d'applications multiples  
 

L'une des caractéristiques principales des plantes médicinales est la grande diversité 
des utilisations que l’on peut en faire pour prendre soin de sa santé. Chacune d’entre 
elles répond à des besoins de santé parfois très différents. La grande richesse en 
composants (actifs) dans une même plante explique ce phénomène. Il arrive 
également très souvent que des parties différentes d’une même plante agissent sur 
des problèmes spécifiques différents. 
 
 

Des besoins specifiques pour nos articulations  
 

Il est souvent intéressant d’associer plusieurs plantes entre elles pour avoir une 
complémentarité d’action optimale. C’est d’ailleurs l’essence même de la 
phytothérapie que de savoir marier les plantes entre elles pour apporter une réponse 
adaptée. 
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De nombreuses plantes bénéfiques 
pour les articulations 
 

CURCUMA LONGA 
 

Depuis 3 décennies, le regain d’intérêt est manifeste pour la plante Curcuma Longa du 
fait des multiples propriétés attribuées à son épice, propriétés traditionnellement 
reconnues ou empiriquement constatées depuis des centaines d’années d’utilisation.  
Les études scientifiques se sont développées avec une intensité accrue d’articles 
publiés.  
 
Encore appelé « Safran des Indes », elle pousse naturellement en Inde. 
Cette plante est décrite et utilisée depuis au moins 6 000 ans dans le système médical 
populaire traditionnel Indien. 
 
La poudre de Curcuma, issue du rhizome séché, est constituée de plusieurs fractions : 
- fraction volatile : les huiles essentielles volatiles, environs 6-7% 
- fraction non-volatile : les Curcuminoïdes Phénoliques 

 
Les activités biologiques de la curcumine : 

 
• puissant inhibiteur de la PGE2 (puissant médiateur inflammatoire impliqué dans 

la douleur articulaire et arthrosique). 
• puissant inhibiteur de la COX2 (l’isoenzyme de référence impliqué dans les 

inflammations arthrosiques). 
• n’inhibe pas la COX1 et de cette façon préserve l’intégrité de la muqueuse gastro 

intestinale. 
• puissant inhibiteur des cytokines pro-inflammatoires IL1, IL6 et IL8 (de très 

puissants médiateurs inflammatoires impliqués dans l’inflammation et l’atteinte 
du cartilage). 

• puissant inhibiteur du NO (Nitrate Oxygenase - puissant médiateur impliqué dans 
la destruction des chondrocytes, les cellules du cartilage). 

• ne présente aucune cytotoxicité et est décrite dans la littérature comme ayant 
des propriétés anti-ulcérogéniques favorisant son utilisation à long terme. 
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BOSWELLIA SERRATA 
 

Boswellia Serrata est connue depuis très longtemps dans la médicine traditionnelle 
populaire Indienne. 

C’est l’Oléo-gomme-résine extrait de l’arbre qui constitue la matière première de la 
plante. 

Le concentré botanique de Boswellia Serrata utilisé est composé de trois parties : 

• l’huile essentielle, 6%, 
• la gomme, 20 à 36% 
• la résine, 50 à 65%, la fraction plus importante 

La résine-gomme contient généralement 43% d’acides boswelliques. 

Le plus abondant des acides boswelliques est le Beta-Boswellique. 

Les acides boswelliques sont les principes actifs majeurs du concentré botanique de 
Boswellia Serrata, responsables de ses mécanismes d’actions. 

Les mécanismes d’actions font intervenir plusieurs voies : 

• Inhibition de la 5-LOX (responsable de la production de Leucotriènes, principaux 
médiateurs lipidiques de l’inflammation) 

• Anti-TNF alpha (Tumor Necrosis Factor), est une cytokine possédant des 
propriétés pro-inflammatoires et des fonctions d’immuno-régulation. 

• Inhibition de NO (Nitrate Oxygenase - puissant médiateur impliqué dans la 
destruction des chondrocytes, les cellules du cartilage). 

 
Cette plante dispose des propriétés biologiques suivantes : 

• Une bonne activité anti-Inflammatoire, 
• Une activité antiarthritique, 
• Un bon effet analgésique. 
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SALIX ALBA 
 

L’histoire de l’utilisation de Salix Alba, le Saule Blanc, remonte à plus de 3 000 ans. 
Dans l’antiquité, les Sumériens (2 000 ans avant J-C) utilisaient déjà des feuilles de saule 
à des fins médicinales, comme antidouleur. 
Hippocrate, vers l’an 400 avant J-C, préconisait, selon son principe « La Nature est le 
Médecin des Malades », des tisanes de feuilles aux écorces de saule pour soulager les 
douleurs. 
L’utilisation empirique des extraits de saule poursuivit jusqu’aux 18ème et 19ème 
siècles. 
En 1825, le pharmacien Italien, M. Fontana, isole le principe actif et le nomme 
« Salicine ». 
 
Les constituants physiologiquement actifs de la plante sont : 
- La Salicine, 
- Les composés phénoliques, 
- Les flavonoïdes. 

 
Diverses formulations d’écorce de saule sont reconnues en Europe pour traiter des 
affections inflammatoires et douloureuses d’origine différentes : 

1) Arthrose 
2) Polyarthrite Rhumatoïde 
3) Arthrite Chronique 

 
Les données générales montrent que le concentré botanique présente des effets 
antalgiques affirmés, qui s’expriment par une bonne action anti-nociceptive (diminution 
de la douleur). 
 
Le mode d’action globale ferait intervenir une action anti-COX-2 et anti-Cytokines par 
inhibition de la libération des Cytokines inflammatoires TNF alpha, IL-1, et IL-6 (de très 
puissants médiateurs inflammatoires impliqués dans l’inflammation et l’atteinte du 
cartilage). 
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HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 
 

L’Harpagophytum Procumbens, en français « Griffe du Diable », est une plante native 
des Savanes, du désert du Kalahari en Namibie. 
Les Indigènes Sud-Africains utilisent la « Griffe du Diable » pour les affections 
rhumatismales, comme antipyrétique et pour le soulagement de la douleur. 
Dans la médicine Européenne, elle est surtout utilisée pour le traitement des affections 
rhumatismales et les affections dégénératives de l’appareil locomoteur. 
 
Les ingrédients principaux du bulbe de réserve secondaire sont, avec 3%, les Glycosides 
Iridoïdes dont le composant principal est l’Harpagoside. 
 
Plusieurs études expérimentales, in vitro, ont montré que l’Harpagophytum possède 
des effets: 
 

• Anti-inflammatoires, par l’inhibition de la biosynthèse des eïcosanoides 
(Leucotrienes, Tromboxane, Prostaglandine) responsables des douleurs associées 
à une inflammation 

• Analgésique 
• Antiarthritique 
• Anti-oedemateux 

 
 

SPIRULINE 
 

La spiruline est une micro-algue qui existe telle quelle depuis plus de 3 milliards 
d'années. Ainsi nommée en raison de sa forme spiralée, elle appartient à la famille des 
cyanobactéries ou micro-algues bleu-vert. La spiruline est  riche en protéines et en 
acides aminés. Elle comporte de nombreux avantages nutritionnels, qualifiée par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de : « meilleur aliment pour l’humanité au 
21e siècle ». 
L’un d’entre eux est d’ailleurs réputé pour son action anti-inflammatoire : l’acide 
gamma linolénique (GLA). Cet acide agit particulièrement bien sur les inflammations et 
aide à soulager la douleur. 
La phycocyanine est l’élément le plus noble de la spiruline, avec des propriétés anti-
inflammatoires et antioxydantes. 
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Une étude de satisfaction 
 

Etude de satisfaction réalisée en 2014 sur l’association d’extraits 
de Curcuma longa, Boswellia serrata, Harpogopthytum 
procumbens, Salix alba et Spiruline. 
D’après la littérature scientifique, ces extraits de plantes sont 
connus pour leurs effets bénéfiques sur la sphère articulaire. 
 

Population :  
21 personnes ont été incluses dans l’étude, (19 femmes et 2 hommes), âgées entre 54 
et 66 ans et ayant des gênes articulaires depuis en moyenne 4 à 6 ans. 

Tolérance : 
Aucun problème de tolérance. Aucune sortie de l’étude due à des effets indésirables. 

Résultats principaux : 
Nous avons une réduction significative de la gêne articulaire de 35% au niveau des 
articulations axiales (cou, dos et bas du dos), de 40% pour les articulations portantes 
(hanches et genou) et de 60% pour les articulations distales (mains, poignets, chevilles, 
orteils, épaules et coudes). Toutes ces baisses sont bien entendues significatives (p < 
0.001)*. 
Nous avons également mis en évidence une réduction significative de la fréquence des 
gênes articulaires, une nouvelle fois pour les 3 catégories d’articulation. 
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L’indice WOMAC, très largement utilisé dans le domaine articulaire et spécifique du 
genou, a été également significativement réduit. L’indice total a été réduit de 29%, alors 
que l’indice spécifique de la raideur a été réduit de 24%, celui de la fonction articulaire 
de 29% et celui de la douleur de 31%  (p < 0.001 pour tous, sauf la raideur p = 0.001)*. 
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La consommation d’antalgique a été réduite chez 86% des participants, 9% ont rapporté 
la même consommation d’antalgique et 5% une augmentation. 
 

 
 
L’amélioration a été ressentie pour : 

�         10% des participants dès les 15 premiers jours 
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�         38% au cours du premier mois 
�         33% au cours du 2ème mois 
�         10% au cours du 3ème mois 
�         10% n’ont pas ressenti d’amélioration 

 
48% des participants ont ressenti une amélioration au cours du 1er mois. 
  

 
 
Satisfaction : 
76% des participants ont été satisfaits en fin d’étude. 
  
L’efficacité du produit est également bien notée par les sujets : 

�         Diminution des gênes articulaires : 76% 
�         Facilité des mouvements quotidiens : 76% 
�         Bien-être général : 76% 
�         Etat de santé général : 76% 
�         Amélioration de la raideur articulaire : 71% 

  
* Une valeur p, signifie valeur de probabilité, est une mesure statistique comprise entre 0 et 1. Elle est utilisée pour un test d’hypothèse. 
Dans des essais cliniques, elle est utilisée pour donner une indication qui détermine si un résultat observé dans un essai clinique peut 
être dû à un hasard ou non. Un niveau de signification doit être établi avant le début de la collecte de données et il est généralement 
défini sur 5 % (ou 0,05). Cependant, d’autres niveaux peuvent être utilisés en fonction de l’étude. S’il génère une valeur p inférieure ou 
égale au niveau de signification, le résultat est considéré comme statistiquement significatif (et permet de rejeter l’hypothèse nulle). 
Cela est généralement écrit sous la forme suivante : p≤0,05. 
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