
es affections du dos
représentent un motif
de consultation quo-
tidien. Elles sont
aussi la cause de

nombreuses journées de travail per-
dues, c’est donc un poids social qui
se rajoute à une souffrance indivi-
duelle qui handicape tous ceux qui
en sont atteints, à la fois dans leur
vie relationnelle, affective et fami-
liale.

Il faut distinguer plusieurs causes,
on retiendra principalement :
• Les maladies inflammatoires de
type arthritique, en rapport avec
des processus d’auto-immunités,
qui débutent précocement, à titre
d’exemple on pourrait citer la
maladie de Betcherew.

• La maladie arthrosique qui se
caractérise par un processus accé-
léré du vieillissement du carti-
lage, dans le cadre d’un processus
dégénératif.

• Les affections de type musculo-
ligamentaire qui correspondent à
des inflammations des tissus
mous paravertébraux (ligaments,
muscles, tendons, etc.)

• Les douleurs diffuses plus en rap-
port avec des perturbations émo-
tionnelles qui correspondent plus
à une somatisation qu’à une véri-
table pathologie organique des
vertèbres et des tissus adjacents.

On s’intéressera dans cet article à
toutes ces causes, à l’exception des
maladies inflammatoires de type
arthritique, qui nécessitent une
prise en charge spécifique.
Le premier écueil que l’on ren-
contre dans les affections qui sont
l’objet de notre propos est celui de
l’imagerie médicale. Certes, il est
important de ne pas négliger des
vraies hernies discales compliquées,
mais il est tout aussi fondamental
de ne pas médicaliser des « images
» qui sont présentes chez presque
tous : le concept de hernie discale
péjore trop le pronostic du patient.
Certaines sont banales, d’autres
nécessitent des prises en charge
orthopédiques ou neurochirurgi-
cales. Il devient urgent d’arrêter de
traiter des « images » mais de réel-
lement prendre en charge la globa-
lité d’un patient.
Au centre des processus qui nous
préoccupent, l’arthrose est très
souvent un mécanisme qui entraîne
de l’inflammation et donc des dou-
leurs. Sans vouloir revenir sur l’ar-
throse, on pourrait rappeler que les
lésions arthrosiques dégénératives
sont la conséquence d’un déséqui-
libre entre les mécanismes de for-
mation du cartilage et ceux de sa
dégradation.

Plusieurs approches thérapeutiques
doivent se combiner.

1.L’alimentation

L’alimentation occidentale est
source de déséquilibre au niveau
des nutriments : « trop de tout » et
trop peu de micronutriments,
comme les oligoéléments, les vita-
mines, les antioxydants, etc. Une
réforme en profondeur s’impose et
elle doit aller au delà des proposi-
tions « du régime prudent ».
L’esprit du « régime crétois » est
tout à fait adapté et facile d’appli-
cation. Rappelons-en ici les
grandes caractéristiques, à savoir:
• une importante quantité de fruits
et légumes pour atteindre une ali-
mentation à haute densité nutri-
tionnelle,

• une réduction des produits ani-
maux, en diversifiant leur
consommation vers les volailles et
le poisson,

• une limitation très drastique des
produits laitiers, en particulier de
vache,

• une ration suffisante et équilibrée
en acides gras, pour cela en
consommant suffisamment
d’huiles de première pression à
froid, principalement olive et
colza. Cette alimentation aura le
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double avantage de réduire le
poids, car elle est hypocalorique
et de répondre qualitativement à
l’équilibre en macro et micronu-
triments actifs dans la modula-
tion de l’inflammation et de la
dégénérescence.

2. La réhabilitation de
l’activité physique

La lutte contre la sédentarité est
un temps essentiel de la prise en
charge. L’exercice physique sera
régulier, modéré, adapté aux pous-
sées inflammatoires, de façon à ne
pas relancer ces dernières, mais au
service d’un véritable «dérouillage»
articulaire. Ces exercices pourront
très bien s’envisager en milieu
aquatique, qui présente l’immense
avantage de soustraire les diffé-
rentes articulations à la compres-
sion de la pesanteur.

Mais souvent, cela doit être com-
plété par des techniques corpo-
relles plus spécifiques et plus
rééducatives. Il existe de nom-
breuses méthodes pratiquées par
des professionnels et même par des
centres compétents : on pourrait en
citer quelques unes dont on
connaît l’efficacité, comme l’école
du dos et les dérivés, les méthodes
Pilates, Feldenkrais, d’intégration
posturale, etc.

Il est important de ne privilégier
aucune d’elles et d’être à l’écoute
de la réactivité de chacun : une
technique pouvant être très efficace
pour certains et pas pour d’autres.

3. Les autres approches cor-
porelles, thermales et assimi-
lées

Les thérapies Kneipp sont d’une
grande aide. Elles associent diverses
hydrothérapies, alternatives chaudes/
froides, qui en stimulant la micro
circulation, luttent à la fois contre
l’inflammation et la dégénérescence.
On distingue les affusions, les bains
alternatifs, les enveloppements, tous
favorisent la vasomotricité. La bal-
néothérapie aide les mobilisations
articulaires en apesanteur. Les divers
enveloppements articulaires utilisant
l’argile, les fangothérapies etc, sont
d’une remarquable efficacité. Enfin,
les techniques du toucher, les mas-
sages, le drainage lymphatique,
réduisent les douleurs tout en amé-
liorant la souplesse articulaire. Une
mention toute particulière aussi pour
la réflexologie très efficace sur la
chronicité des douleurs.

4. La nutrithérapie

Comme dans toutes les affections
liées au vieillissement, le stress
oxydatif est au centre du processus
arthrosique. Les antioxydants trou-
vent donc naturellement leur place.
Il est tout à fait logique de faire
appel à un complexe antioxydant

orthomoléculaire contenant la plu-
part des vitamines et des minéraux.
Cependant, un tel complexe géné-
raliste n’est pas suffisant et il fau-
dra associer d’autres antioxydants.

Selon la situation, on pourra utiliser:

• la vitamine E, qui participe à
l’action anti-inflammatoire, d’au-
tant qu’elle est associée à l’EPA
(les fameuses huiles de poisson
oméga 3),

• pour stimuler l’anabolisme de
l’os, on pourra faire appel au
Manganèse et à l’acide aminé
Méthionine,

• enfin, les flavonoïdes ont toute
leur place pour le maintien d’une
bonne élasticité péri-articulaire :
une nouvelle étude, très récente,
de l’université de Fribourg en
Allemagne, a démontré que le
cynorhodon, très riche en vitami-
ne C et justement en flavonoïdes,
était très actif, à la fois sur la
douleur et sur l’inflammation des
pathologies rhumatismales de la
hanche, du genou mais aussi du
dos. Grâce à ses propriétés anti-
inflammatoires et protectrices de
l’articulation, la poudre de cyno-
rhodon permet de ralentir les
lésions et la destruction du carti-
lage et d’améliorer la douleur.
Deux tiers des patients ont été
efficacement traités avec de la
poudre de cynorhodon à la dose
de l’ordre de 5g quotidien,
l’amélioration s’étant fait sentir
dès la dixième semaine de traite-
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ment. Sur le long terme, la dose
de poudre de cynorhodon reste à
préciser.

• Pour terminer, mentionnons les
deux grands antiarthrosiques, la
glucosamine et le chondroïtine
sulfate, dérivés des acides ami-
nés, dont l’action, sur la structu-
re du cartilage, s’associe à celle
anti inflammatoire.

5. La phytothérapie

Traditionnellement, les plantes
furent utilisées dans les rhuma-
tismes, en premier lieu
l’HARPAGOPHYTUM, très anti-
inflammatoire, auquel il est très
souvent associé, la REINE DES
PRES, la VERGERETTE DU
CANADA. On pensera aussi lors
de poussées inflammatoires au
FRENE, à la PRELE, au BOU-
LEAU, à l’ORTIE BLANCHE et
au SAULE BLANC pour les plus
connus. De plus, dans tout rhuma-
tisme, il est important de pratiquer
des drainages ; là, de nombreuses
plantes sont possibles, pour citer
les plus classiques : l’ARTI-
CHAUT, la BOLDO, le BOU-

LEAU et enfin le PISSENLIT.
Deux plantes retiendront aussi
notre attention : il s’agit d’une
plante amazonienne, l’AJO
SACHA et d’un petit arbuste des
Indes utilisé traditionnellement
dans l’Ayurveda, le BOSWELLIA
SERRATA, toutes deux très anti-
inflammatoires.

6. Les biothérapies

La gémmothérapie avec ses macé-
rats glycérinés de bourgeons en
première dilution représente une
autre modalité très efficace de la
phytothérapie. On sélectionnera
BETULA PUBESCENS, FRAXI-
NUS EXCELSIOR, VITIS VINI-
FERA, SEQUOIA GIGANTA,
pour les plus utilisés. La posologie
est comme toujours de 50 gouttes
par jour de ces préparations dans
un peu d’eau.

7. Les oligo-éléments

Comme souvent, un oligo-élément
est déterminant, il s’agit du Soufre,
car il est l’élément structural des
acides aminés soufrés, eux-mêmes
constituants du cartilage et de l’os.

A côté, n’oublions pas la place fon-
damentale du Zinc, du Manganèse
et du Magnésium, dont le rôle dans
le métabolisme des protéines des
tissus osseux et cartilagineux, est
fondamental. La Silice, grand clas-
sique de la rhumatologie, reste tou-
jours d’actualité, en particulier
sous forme colloïdale, de même
que le Cuivre pour son action anti-
inflammatoire. Enfin, le Bore dont
le rôle n’est pas complètement élu-
cidé, est promis à l’avenir à tenir
une place prépondérante dans l’ar-
senal thérapeutique. Ainsi, on peut
envisager deux préparations que
l’on utiliserait en alternance, d’une
part l’association, F, Si, P, S, et
d’autre part, Co, Cu, Zn, Mn, Mg.
Comme tout traitement de terrain,
cela s’envisage sur le long terme
avec de très bons résultats.

En conclusion, prévenir et soigner
une affection chronique, exige une
prise en charge totale.

Dr. méd.Jacques Gardan
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