
La majorité des Canadiens de plus de 55 ans souffre d’une forme 
d’arthrose. Pour beaucoup, l’arthrose signifie de la douleur constante, 
une mobilité réduite et une diminution de la qualité de la vie. Y a-t-il 
des solutions? Oui!
Des combinaisons efficaces d’ingrédients naturels attirent l’attention 
depuis quelques années. Le sulfate de glucosamine et la glucosamine 
HCL sont très populaires chez les personnes souffrant d’arthrose 
en soulageant la douleur sans les effets secondaires néfastes des 
médicaments. Des études cliniques démontrent que la glucosamine 
surpasse l’ibuprofène et l’acétaminophène pour soulager la douleur 
et qu’elle peut aussi régénérer le cartilage de façon efficace, aidant 
à rétablir le « coussin » entre les articulations dans les genoux et les 
hanches.

D’autres ingrédients naturels fonctionnent aussi en synergie avec des 
composés de glucosamine pour réduire les douleurs articulaires. Le 
collagène – Type II est connu pour ses propriétés anti-rhumatismales. 
L’écorce de saule blanc est aussi utile comme anti-douleur analgésique 
naturel. La plante traditionnelle indienne boswellia, la griffe du diable, 
la racine de yucca et la grande camomille sont utilisées dans le monde 
entier pour leurs propriétés anti-inflammatoires.
Bien qu’ils soient puissants individuellement, ces ingrédients naturels 
peuvent travailler encore mieux pour soulager les douleurs articulaires 
lorsqu’ils agissent en combinaison.
Attention! Le même groupe démographique de Canadiens aux 
prises avec l’arthrose est souvent aussi affecté par des problèmes de 
circulation. Un bon pourcentage de ce groupe prend des médicaments 
pour éclaircir le sang afin de réduire leur risque de crise cardiaque. 
Certains suppléments ne doivent pas être pris en même temps que des 
anticoagulants.
Heureusement, votre boutique de santé a une variété de produits 
naturels efficaces pour soulager les douleurs qui n’interagissent pas 
avec les anticoagulants.
Les produits homéopathiques pour le traitement de l’inflammation relié 
à l’arthrose seront choisis en fonction des modalités et de la localisation. 
Les plus courants sont: Rhus Toxicodendron, Bryonia, Causticum 
et Dulcamara. De plus,  il sera souvent pertinent de considérer un 
traitement de fond qu’un homéopathe pourra vous conseiller.
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: le choix des « grands » de ce monde
Vous les connaissez tous?  Mahatma Gandhi, Elizabeth II, Paul McCartney, Usain Bolt, Catherine Zeta-Jones, 
Nicolo Paganini, David Beckham, Lionel Messi, Charles Darwin, Naomi Watt, Tobey Maguire, Florence Nightingale, 
Charles Dickens, Gabriel Garcia Marquez…  Ces personnalités connues et bien d’autres aussi ont témoigné de leur 
complète adhésion à l’homéopathie.
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