
Ce n’est pas parce que votre genou vous fait mal que vous devez 
cesser de pratiquer vos activités. Vous aimez danser la samba, fouler 
les sentiers ou vous suspendre la tête en bas, trouvez un moyen de 
continuer de bouger!
La douleur aux genoux est liée à l’inflammation. La curcumine est un 
des nombreux nutriments qui peuvent aider à réduire l’inflammation. 
Selon une étude multicentrique parue en 2014 dans le Journal of 
Clinical Interventions in Aging, la curcumine est aussi efficace que 
l’ibuprofène pour apaiser la douleur de l’arthrose dans les genoux. 
L’arthrose est un problème courant et ce ne sont pas seulement les 
personnes âgées qui en souffrent – elle peut également toucher les 
gens dans la trentaine!
Santé Canada approuve l’allégation suivante :  « La curcumine 
est utilisée comme plante médicinale pour contribuer à apaiser 
l’inflammation articulaire. »

Vous avez peut-être mangé de la curcumine récemment, c’est ce qui 
donne aux currys leur couleur jaune éclatant. Cependant, il n’y en 
a pas assez dans notre plat de curry pour égaler ce qui a été utilisé 
dans les essais cliniques.
Vous pouvez trouver des doses thérapeutiques de curcumine dans 
des compléments. Notez aussi que la capacité du corps à absorber 
la curcumine n’est pas fantastique. Par chance, les chercheurs ont 
découvert que la curcumine est mieux absorbée lorsqu’elle fait partie 
d’un complexe appelé curcumin-phosphatidylcholine (au nom de 
Meriva®). Dans une étude croisée à double aveugle, l’absorption de 
Meriva® était 29 fois plus élevée que celle de la curcumine seule. 
Des chercheurs italiens ont effectué un essai clinique pour examiner 
les effets du Meriva® sur les personnes âgées souffrant d’arthrite. 
Après trois mois, les patients prenant 1 000 mg par jour de Meriva® 
ont indiqué une réduction de 58 % de la douleur et de la raideur 
articulaires. De plus, les patients ont démontré une augmentation 
spectaculaire de leur mobilité – ils ont été capables d’aller quatre fois 
plus loin lors de tests sur tapis roulant.
Les produits homéopathiques les plus courants pour la douleur du 
genou sont Bryonia, Rhus toxicodendron, Natrum sulfuricum… 
qui seront choisi en fonction des modalités d’amélioration ou 
d’aggravation.
Certains produits naturels peuvent ne pas convenir à la prise de 
médicaments prescrits, consultez des experts qui connaissent les 
deux approches pour plus de sureté.

Références disponibles sur demande.
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L’homéopathie : quand on veut en dissimuler les bienfaits...
En août dernier, le Conseil scientifique et médical australien a révélé des résultats décrits comme 
« encourageants » dans cinq problèmes de santé dont la fibromyalgie, les otites, et certains effets secondaires 
des traitements du cancer. Ces résultats avaient été consignés dans l’ébauche d’un premier rapport officiel 
volontairement dissimulé du grand public, en 2012, et retrouvés en 2016 grâce à la loi de l’accès à l’information.
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