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1. Introduction
Le sport et les facteurs influant sur la performance sportive sont de plus en plus étudiés à
ce jour. Le sport est reconnu comme un des remèdes pour nombreuses pathologies (le
diabète de type II, certains cancers, les pathologies cardio-vasculaires, l’obésité ...).
Aujourd’hui le sport devient un véritable business, avec l’augmentation depuis 2010 de
presque 15% du nombre d’employés travaillant dans le sport dans le domaine privé.
Le sport est la dépense pour laquelle la croissance moyenne annuelle en France augmente
le plus (2%). (1) (2)
Les effets des anti-inflammatoires au long cours peuvent être graves, et bien que
surconsommés dans le milieu sportif, leur intérêt n’est pas toujours justifié.
La population est aujourd’hui demandeuse de plus en plus de transparence dans ses
habitudes de consommation et le « naturel » est aujourd’hui un véritable effet de mode.
Les compléments alimentaires sont de ce fait en pleine expansion. Le pharmacien doit
alors être formé pour proposer de manière éclairée des alternatives d’origine naturelle aux
anti-inflammatoires. Mais naturel ne voulant pas dire sans danger, le pharmacien doit être
capable de fournir les conseils adaptés en termes de posologie, d’indication, de contreindications avec d’autres traitements éventuels.
Le pharmacien est aussi un professionnel de santé de proximité, disponible et accessible
sans rendez-vous, vers qui le patient vient demander conseil. Il est idéalement placé pour
orienter vers d’autres professionnels si nécessaire, permettant un possible gain de temps
dans le diagnostic. Ce gain de temps peut être essentiel dans l’efficacité de prise en charge
de certaines pathologies dont les pathologies inflammatoires.

Cette thèse traitera de la prise en charge des douleurs inflammatoires dues à la pratique
sportive en présentant en introduction un état des lieux de la consommation d’antalgiques
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dans la population française et chez le sportif, le rappel des effets de la consommation
des anti-inflammatoires au long cours et le rôle du pharmacien dans la prévention des
risques liés au dopage. La deuxième partie concernera les douleurs inflammatoires, leurs
origines et mécanismes, leurs conséquences et leurs particularités chez le sportif. Dans
un troisième temps, nous détaillerons les différents traitements de ces douleurs, qu’ils
soient de synthèse ou naturels , avec leurs avantages et leurs inconvénients. Enfin la
quatrième partie permettra de présenter des compléments alimentaires vendus dans nos
officines, et les conseils devant être associés.

1.1.

Douleurs articulaires et consommation d’antalgiques

1.1.1. Dans la population générale française
L'inflammation, comme la douleur, l'hémostase ou l'immunité, fait partie des processus
réactionnels de défense dont dispose l'organisme pour répondre aux agressions, et donc
pour assurer le maintien de l'intégrité du « soi ». Si son existence a été reconnue depuis
l'Antiquité, notamment par Celse aux temps de l'empereur Auguste qui décrivait déjà les
signes cardinaux : « rubor et tumor cum calor et dolor » signifiant « rouge et douloureux
avec chaleur et douleur ». Son approche scientifique a véritablement commencé au
XIXème siècle avec les travaux sur les mécanismes de l'infection bactérienne, en
particulier ceux d'Ehrlich sur les anticorps et ceux de Metchnikoff sur la phagocytose.
L’inflammation est un phénomène ubiquitaire, qui fait intervenir de nombreuses cellules
et médiateurs. C’est un mécanisme de défense dont la fonction est le retour à l’intégrité.
(3)
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Le dernier rapport de l’ANSM concernant l’analyse des ventes de médicaments en France
date de 2013 et détaille les quinze substances les plus vendues en les groupant par classes.
(4)

Figure 1 : Les trente substances actives les plus vendues en ville (en
quantité) (4)

Les quatre molécules les plus consommées sont des antalgiques, parmi celles-ci on
trouve :
-

Le paracétamol, antalgique de palier I très largement prescrit (et aussi souvent
acheté sans ordonnance)

-

L’ibuprofène, un AINS arylcarboxylique, arrive en seconde position
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-

Suivi par la codéine, antalgique opioïde de palier II en association à du
paracétamol, disponible uniquement sur ordonnance.

-

Puis le tramadol, lui aussi associé au paracétamol et de la même classe
pharmacologique que la codéine, listé également.

Les ventes d’antalgiques pour l’année 2015 ont été étudiées par l’Agence National de
Sécurité des Médicaments et des produits de santé (ANSM). Ces données ont été
comparées à celles d’autres pays européens (Allemagne, Danemark, Espagne, Grande
Bretagne, Italie et Suède). L’estimation des consommations se base sur le DDD (Daily
Dose Day), soit la dose par jour pour 1000 habitants. Ce critère permet la comparaison et
une estimation relativement précise des consommations des habitants.
La France se classe 3ème pays consommateurs d’antalgiques opioïdes, pendant ces dix
années d’observation, derrière la Grande Bretagne première et l’Espagne seconde.
Concernant les ventes d’antalgiques non opioïdes la France se classe en seconde position
derrière le Danemark. Elle est cependant en tête des pays européens concernant les ventes
de paracétamol. L’ibuprofène représente 11% des non opioïdes. Il est largement plus
consommé dans les autres pays européens, où il représente 59% des non opioïdes en
Allemagne, 32% en Espagne et 25% au Danemark. Ces pays consomment également
l’Ibuprofène a des posologies plus importantes que celles retrouvées en France, pouvant
aller jusqu’à 800 mg par prise.
La Grande Bretagne est le pays où la consommation d’antalgiques opioïdes faibles ou
forts est la plus importante, notamment due à l’utilisation importante de paracétamol et
codéine en association et de morphine. Concernant les opioïdes faibles, la France se classe
au 3ème rang des pays consommateurs, avec en tête des ventes le tramadol (48%). Nous
sommes en revanche parmi les plus faibles consommateurs d’opioïdes forts, en fin de
tableau avec l’Italie. (5)
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1.1.2. Chez le jeune sportif
Dans une étude réalisée en France en 2016 sur 192 jeunes sportifs âgés de 11 à 18 ans et
pratiquant en moyenne 11 heures d’entrainement par semaine, recrutés dans deux centres
de santé du CHU de Lyon et de St Etienne, les jeunes athlètes interrogés déclarent avoir
régulièrement des douleurs symptomatiques de leur pratique telles que des courbatures
(49,7%), des douleurs musculaires (39,7%) ou des douleurs articulaires (29,1%). A ces
douleurs s’ajoutent celles liées à des fractures (5,6%), des luxations (8,4%) ou des maux
de tête (2,2%).
Les discours tenus par les jeunes à leurs propos dénotent une forme de désensibilisation
à la douleur, qualifiant ces douleurs de « normales » (72,3%), indépendamment de leur
sexe.
Concernant la consommation d’antalgiques, une majorité dit ne jamais en consommer
(54,7%), mais une part non négligeable affirme en prendre « tout le temps » (10,9%). De
manière plus précise 11,9% rapportaient en avoir consommés au moins deux fois par
semaine durant le dernier mois, contre 9,6% trois fois et 47,9% jamais.
Le graphique suivant décrit la répartition par type d’antalgique utilisé par les sportifs.

Figure 2 : Répartition des médicaments utilisés par les jeunes sportifs pour contrer les
douleurs sportives (6)
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L’OMS classe les antalgiques selon trois paliers :
-

Palier I : antalgiques non morphiniques (paracétamol, aspirine, autres antiinflammatoires)

-

Palier II : opioïdes faibles (codéine, tramadol)

-

Palier III : antalgiques opioïdes forts (morphine et dérivés morphiniques)

La grande majorité des médicaments consommés sont des antalgiques de palier I (74,1%)
selon la définition de l’OMS. Ces médicaments sont pour la plupart en vente libre et donc
sujets à l’automédication. N’étant pas répertoriés comme des molécules pouvant
potentiellement améliorer la performance sportive, ces médicaments ne figurent pas sur
la liste des interdictions publiée par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA).
Les médicaments utilisés par les sportifs sont très majoritairement conseillés par les
parents (47,8%). Ils ne sont conseillés par les pharmaciens qu’à 3,7%. On observe figure
3 que les conseils médicaux deviennent prépondérants lorsque l’adolescent grandit, au
dépend des conseils parentaux, ce qui est corrélé à une médicalisation de la pratique.
Il est surprenant de voir la très faible place du pharmacien, n’apparaissant même pas sur
le graphique de l’étude (Figure 3).

Figure 3 : Origine des conseils en matière de médicaments selon le degré d’ancienneté
dans la pratique sportive (6)
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L’étude conclut que la consommation des médicaments antalgiques, mais aussi des
crèmes et gels anti-inflammatoires non stéroïdiens et, à bien moindre degré, des
médicaments antalgiques de niveaux II et III, sans oublier les associations de ces
médicaments avec d’autres adjuvants ou traitements d’appoints thérapeutiques,
constituent une part non négligeable de la pharmacie des adolescents qui pratiquent de
manière intensive un sport. (6)

Il serait par la suite intéressant de connaître l’évolution de la consommation d’antalgiques
chez ces jeunes sportifs, ainsi que l’existence d’un potentiel lien entre leur prise
d’antalgiques et leurs performances.
Ces habitudes de consommation sont révélatrices d’un réel besoin de prise en charge et
d’accompagnement de la douleur, entrent alors aussi en jeu d’autres professionnels tels
que les kinésithérapeutes ou les ostéopathes.

D’autres fédérations sportives commencent à s’intéresser au problème. La FIFA
(Fédération Internationale de Football Association) a publié une étude dans laquelle 30%
des joueurs engagés lors de la coupe du monde de football en 2010 consommaient de
manière régulière des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Cela se retrouve également dans d’autres disciplines telles que la course à pied, le rugby,
le tennis ou le triathlon. Des témoignages d’ultra traileurs (course à pied longue distance
en nature ou sentier) révèlent que lors de courses, certains participants sont capables
d’ingérer des AINS toutes les heures dans le but d’éviter l’apparition des douleurs. Cela
révèle une certaine dérive des pratiques et fait s’interroger sur l’intérêt de la compétition
dans ces conditions et les limites du dopage.
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1.2.

Effets néfastes de la consommation des AINS au long cours

On entend aujourd’hui dans les médias que la consommation d’antalgiques de manière
chronique est néfaste pour la santé.
Des reportages de télévision récents à destination du grand public relatent de cas
d’insuffisances rénales aigües suite à la prise au long cours d’AINS. Pour n’en citer
qu’un : « La douleur, un marché » diffusé par ARTE. (7)

Dans le domaine scientifique des études émergent également. Une étude de David W.
Russell de l’Université du Texas parue en décembre 2017, conclue que la consommation
d’Ibuprofène altèrerait la physiologie des testicules.
L’essai clinique réalisé sur de jeunes hommes exposés à l’Ibuprofène révèle que sa
consommation entraînerait un état clinique appelé «hypogonadisme compensé», une
affection prévalente chez les hommes âgés et associée à des troubles reproductifs et
physiques.
L’étude in vivo, standardisée, randomisée, a été réalisée en double aveugle où de
l’Ibuprofène ou un placebo ont été administrés à 31 hommes, blancs et en bonne santé,
âgés de 18 à 35 ans. Les critères d’exclusion étaient un index de masse corporelle (IMC)
supérieur à 30, des genoux pathologiques, des ulcères gastriques, des signes de
dysfonctions rénales ou hépatiques et la pratique régulière d’une activité physique
régulière (en particulier l’entrainement de force) en dehors du vélo utilisé comme moyen
de transport.
Les doses d’ibuprofène utilisées étaient de 2x600mg par jour pendant 6 semaines, versus
placebo. Ces doses sont similaires à celles recommandées en France, de 3x400mg par
jour, mais réparties différemment. (8)
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L’étude a montré que l'utilisation de l'ibuprofène chez les hommes entraînait une
élévation de la LH, une diminution du ratio testostérone/LH (principalement par
augmentation des taux de LH, révélant une diminution de la réponse testiculaire à
l’exposition de l’hormone pendant la prise d’Ibuprofène) et dans une moindre mesure, un
taux réduit d'inhibine B / FSH; ainsi qu’une réduction des niveaux de l'hormone produite
par les cellules de Sertoli. L’ibuprofène peut donc au long cours être catégorisé comme
perturbateur endocrinien.

1.3.

Normes AFNOR et lutte anti-dopage

1.3.1. Définition du dopage selon le Code du Sport français
Le dopage est défini par le Code du sport français (article L.232-9 du Code du sport).
Est considéré comme dopage et donc interdit à tout sportif le fait :
1° De détenir ou tenter de détenir sans raison médicale dument justifiée, une ou des
substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du
présent article ;
2° D’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant
sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
L’interdiction prévue au 2° ne s’applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles
le sportif :
a- Dispose d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ;
b- Peut se prévaloir d’une déclaration d’usage, conformément aux dispositions de
l’article L.232-2 ;
c- Dispose d’une raison médicale dument justifiée.
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La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est
élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l’article L.230-2
ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. ». (9)

Le pharmacien, en tant que premier relais de santé et spécialiste du médicament se doit
de prévenir le dopage par les médicaments, qu’il soit volontaire ou accidentel.

1.3.2. Normes AFNOR
Les pharmacies sont aujourd’hui en France le premier lieu de distribution des
compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, tout comme les denrées
alimentaires, destinés aux sportifs sont normés pour garantir l’absence de substances
interdites par la norme NF V 94-001 établie par l’Association Française de Normalisation
(AFNor). (10)
Cette normalisation est attachée aux produits et non aux fabricants. Elle répond à un
contrôle qualité selon un cahier des charges strict. Elle décrit les exigences relatives au
développement et à la fabrication des compléments alimentaires et autres produits
diététiques destinés aux sportifs exempts de substances interdites. Elle propose ainsi des
bonnes pratiques pour sélectionner les ingrédients, choisir les fournisseurs et organiser la
fabrication des produits. Elle aide aussi à prévenir toute contamination fortuite lors de la
fabrication et du transport des ingrédients et des produits finis. Ces exigences s’appuient
sur les dispositions règlementaires applicables aux denrées alimentaires en général et à
celles destinées aux sportifs en particulier.
La norme NF V 94-001 est la seule norme française garantissant l’absence de substance
interdite dans les denrées alimentaires destinées aux sportifs pour les autorités publiques.
Les produits normalisés sont repérables par la notification sur leur emballage « conforme
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à la norme AFNOR NF V 94-001 » ou « Produit conforme à la réglementation antidopage
à la date de fabrication du lot ».
Cependant, le fabricant achète la norme auprès de l’AFNOR et son obtention est autodéclarative. Les fabricants décidant d’adopter la norme et d’en suivre les exigences le
font sous leur entière responsabilité. (11)
Il existe aussi pour les compléments alimentaires d’autre label antidopage tel que « Sport
Protect » qui vient certifier que la norme AFNOR est bien respectée. Ce label est émis
par un organisme certificateur privé. (12)

1.3.3. Place du pharmacien dans la lutte contre le dopage
Selon le Code mondial antidopage, les sportifs sont responsables de leur consommation
en cas de contrôle. Le pharmacien est parfaitement informé pour bien conseiller le sportif.
L’officine est le circuit de distribution privilégié des compléments alimentaires (51%),
même si pour les compléments alimentaires sportifs les magasins spécialisés et l’ecommerce prennent une place plus importante.
La plupart des substances dopantes sont issues de médicaments habituels, pouvant être
soit détournés à des fins de dopage, soit source de dopage accidentel suite à une
médication.
La liste de substances et de procédés interdits à tous sportifs en compétition ou hors
compétition est mise à jour chaque année par l’Agence Mondial Antidopage. Le
pharmacien doit connaître son existence et la consulter lors de sa délivrance aux sportifs.
Le pharmacien est tenu d’informer ses patients du potentiel dopant des médicaments qu’il
délivre et est ainsi un acteur de la lutte contre le dopage. (13)
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2. Les douleurs inflammatoires
2.1.

La réaction inflammatoire

2.1.1. Généralités
L’inflammation est un mécanisme de défense du corps. Selon son lieu, sa durée et son
intensité elle peut être physiologique ou pathologique. Lorsqu’elle est physiologique elle
est bénéfique car elle permet la défense contre les pathogènes, la réparation des tissus.
Elle est aigüe et disparaît dès la disparition des stimuli. Lorsqu’elle est pathologique elle
devient délétère : la réponse persiste avec ou sans la présence de stimulus et entraîne une
accumulation anormale de leucocytes au foyer inflammatoire, et donc une fibrose. (14)

L’inflammation est déclenchée par des lésions des cellules ou des tissus. Ces lésions
peuvent être causées par des infections (contamination par des micro-organismes types
bactéries, virus, parasites, champignons...), des agents physiques (traumatismes, chaleur,
froid, radiations), des agents chimiques (caustiques, toxines, venins), des corps
étrangers exogènes ou endogènes, un défaut de vascularisation (réaction inflammatoire
secondaire à une nécrose par ischémie), ou une agression dysimmunitaire (anomalie de
la réponse immunitaire, allergies, auto-immunité …).
Tout cela se déroule en différentes phases : la phase exsudative, la phase d’extravasation
des fluides, la phase d’infiltration cellulaire, la phase de généralisation puis la phase de
cicatrisation ou de potentiel passage à la chronicité.
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2.1.2. La phase vasculaire : activation cellulaire et exsudation plasmatique
Le stimulation de la réaction inflammatoire déclenche une activation en cascade des
protéines plasmatiques (système contact, kinines, protéines de la coagulation, du
complément …), une intervention des cellules endothéliales, plaquettes, mastocytes,
polynucléaires, fibroblastes, macrophages ; et des signaux d’activation (cytokines,
médiateurs lipidiques, protéines activées (telles que anaphylatoxines C3a et C5a). (15)

En dehors de toute stimulation, les cellules de l’immunité innée et acquise n’occupent pas
les mêmes sièges. Celles de l’immunité innée sont réparties dans l’organisme tandis que
celles de l’immunité acquise sont résidentes des organes et tissus lymphoïdes primaires
(thymus et moelle osseuse) ou secondaires (ganglions lymphatiques, rates, végétations,
amygdales …). (16)

Lors d’une agression, les cellules de l’immunité innée présentes dans le tissu infecté ou
lésé (macrophages, cellules dendritiques et masrocytes) perçoivent via leurs PRR (Pattern
Recognition Receptor) les signaux de danger (DAMP, Damages Associated Molecular
Pattern) ou les motifs pathogéniques (PAMP, Pathogens Associated Molecular Patterns) ;
c’est l’activation cellulaire. Ces cellules libèreront en réponse à cela, diverses substances
ayant pour but de protéger le tissu : l’histamine, des cytokines pro-inflammatoires et des
médiateurs de l’inflammation. Les cytokines sont des protéines de petites tailles, support
de la communication intercellulaire.
D’autres cellules sont dites circulantes (polynucléaires neutrophiles, éosinophiles et
basophiles, monocytes, cellules Natural Killer (NK) et lymphocytes B et T ). Elles se
répandent dans l’organisme dans le milieu extracellulaire.
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Ces médiateurs libérés dans le flux sanguin permettent le recrutement et l’orientation
jusqu’au site de l’infection des cellules circulantes. (17)

Suit alors la phase d’exsudation plasmatique. Les capillaires se vasodilatent et
l’endothélium devient plus perméable, permettant la circulation du plasma jusqu’au site
infecté. De nombreuses molécules antimicrobiennes solubles peuvent ainsi accéder et
commencer leur action.
Parmi elles on retrouve les lectines, le complément, la lactoferrine et la transferrine. Ces
molécules amplifient les réponses initiées par les cellules résidentes et préparent la phase
cellulaire.

2.1.3. La phase cellulaire : extravasation des leucocytes, intervention des
différentes cellules et réponse systémique

Les médiateurs de l’inflammation activent les cellules endothéliales qui vont exprimer à
leur surface des protéines de liaison (sélectines). Ces protéines vont permettre la liaison
aux récepteurs leucocytaires (PSGL-1), et ralentir et diriger le leucocyte vers le site
inflammatoire.
Le leucocyte modifie ensuite ses protéines membranaires exprimées pour établir des
liaisons stables avec des molécules de l’endothélium, les CAM (Cell Adesion Molecule).
L’adhésion assurée, cela permet la migration transendothéliale : c’est la diapédèse.
C’est par chimiotactisme et grâce à l’expression de différents facteurs (CXCL8, C5a, C3a,
f-MLF) que le leucocyte atteindra le site infectieux.
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Concernant les autres cellules impliquées, les Polynucléaires Neutrophiles (PNN)
arrivent en premier. Leur population est maximale dans les 6 heures suivant le début de
l’inflammation. Les monocytes interviennent 12 à 48 heures après les PNN car
l’expression des molécules d’adhésion (V-CAM-1) et des chimiokines (CCL2)
spécifiques est plus tardive.
Les PNN et les macrophages phagocytent les micro-organismes. Les composés de la
phagocytose, les tissus lésés et l’ensemble des cellules tissulaires et de leucocytes morts
contribuent à la formation du pus.

Les interleukines 1 et 6 (IL-1 et IL-6) et le TNF- sont également présents. Ils sont
responsables de l’augmentation de la synthèse des protéines de la phase aigüe (dont la
CRP pour laquelle le taux sérique est multiplié par 1000), des facteurs du complément et
du fibrinogène.
IL-6 et le TNF- agissent aussi au niveau de la moelle osseuse, sur les cellules stromales,
en stimulant la production des cellules souches de la lignée myéloïde, et donc celle des
neutrophiles et des monocytes.
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2.1.4. Les médiateurs de l’inflammation

Figure 4 : Les médiateurs de l’inflammation (18)

Les médiateurs de l’inflammation sont nombreux et de natures très différentes :
-

Les médiateurs stockés : histamine, TNF-

-

Les médiateurs néoformés : dérivés lipidiques eicosanoïdes (prostaglandines et
leucotriènes) et le PAF-acéther.

-

Les médiateurs synthétisés : chimiokines, cytokines pro-inflammatoires IL-1, IL-6,
TNF-.

On peut classer les médiateurs de manière différente :
-

Les amines vasoactives : histamine, sérotonine, kinine (en particulier la bradykinine)

-

Les radicaux libres et le NO

-

Les protéines du complément : les anaphylatoxines qui induisent l’inflammation
(C3a, C4a, C5a), les opsonines (C3b), les protéines complexes d’attaque membranaire
(C5b, C6 à C9).
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-

Lipidiques : l’acide arachidonique, les prostaglandines pro-inflammatoire, les
leucotriènes

-

Les protéines inflammatoires hépatiques : la CRP, SAA, l’haptoglobine, le
fibrinogène …

-

Les cytokines pro-inflammatoires : TNF-, IL-1, IL-6, IL-12, IL-15, IL-18

-

Les cytokines anti-inflammatoires : IL-4, IL-10, IL-11, IL-13, TGF-.

Une dernière façon de classer ces médiateurs est leur cinétique d’action. Cela permet de
comprendre pourquoi des médiateurs aux effets opposés sont produits.
Les médiateurs pro-inflammatoires jouent le rôle de messagers et sont libérés en
premier, dans le but de déclencher l’inflammation. On retrouve ici leucotriènes,
prostaglandines, thromboxane, TNF-, IL-1 et IL-6 et plus d’une centaine d’autres
chimiokines pro-inflammatoires.

Leur taux va progressivement diminuer dans le temps alors que les médiateurs antiinflammatoires vont augmenter. On peut citer entres autres l’IL-4, l’IL-10, l’IL-12 et le
TGF-. Ces cytokines sont synthétisées en faibles quantités car ce sont de puissants antiinflammatoires. On retrouve aussi des inhibiteurs des protéases, des kinases et des
enzymes antioxydantes (le glutathion, les peroxydases ...).
Ces médiateurs anti-inflammatoires permettent la réparation tissulaire et la cicatrisation
des tissus.
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Figure 5 : Cinétique d’apparition des marqueurs inflammatoires dans le temps (19)

La Figure 5 reprend certaines mécanismes décrits précédemment et aide à la
compréhension de la cinétique d’apparition des marqueurs.

2.1.4.1. L’histamine
L’histamine est synthétisée par les basophiles et les mastocytes. Elle est ensuite stockée
dans les granules cytoplasmiques. Elle est ensuite libérée lors de l’activation par un
complexe allergène-IgE, une anaphylatoxine ou la substance P. Elle se fixe sur des
récepteurs spécifiques : H1, H2 et H3. Le récepteur H1 est celui qui intervient dans la
réaction inflammatoire. Sa stimulation est à l’origine de vasodilatation, augmentation
locale de la perméabilité vasculaire, œdème et prurit, puis production d’eicosanoïdes. Le
muscle lisse se contractera aussi localement et un influx nerveux déclenchera la douleur
au niveau du système nerveux.
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2.1.4.2. Les médiateurs lipidiques
Ces médicateurs peuvent-être pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires.

Les acides gras remplissent diverses fonctions dans notre corps. Ils peuvent avoir un rôle
métabolique (où ils sont utilisés comme source d’énergie par l’organisme lors d’un effort
via la bêta-oxydation, débouchant sur la formation d’ATP (=Adénosine Tri Phosphate)
dans la mitochondrie), un rôle structural (dans les membranes cellulaires et leurs
fluidité) et un rôle de messager (transmission de signaux et expression des gènes).

On peut décrire trois grandes familles d’acides gras :
-

Les acides gras dit saturés (AGS), possèdent tous les atomes de carbone saturés en
hydrogènes.

Simple liaison carbone-carbone, saturé en hydrogène

-

Les acides gras mono-insaturés qui possèdent une double liaison carbone = carbone
et ont donc une insaturation en hydrogène. L’acide oléique est le chef de file de cette
famille, les oméga 9. Il est synthétisé dans le règne animal et végétal grâce à la delta9-désaturase, qui agit sur l’acide stéarique (C18 : 0)

Double liaison cis et trans
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La double liaison est orientée : elle est soit en cis si les deux atomes d’hydrogène sont du
même côté par rapport aux carbones, soit trans s’ils sont répartis de part et d’autre.

-

Les acides gras polyinsaturés (AGPI) : ce sont les acides gras de série. Ils ont
plusieurs doubles liaisons carbone = carbone. L’acide -linolénique est le chef de file
des acides polyinsaturés oméga-3. L’acide linoléique est le chef de file des acides gras
polyinsaturés oméga-6. Ils sont retrouvés uniquement dans le règne végétal car libérés
sous l’action respective de la delta-15-désaturase et de la delta-12-désaturase,
absentes du règne animal. Ils sont donc dits essentiels.

L’acide arachidonique(AA) est un acide gras à 20 atomes de
carbones et 4 doubles liaisons (en 6, 9, 12et 15) nommé 20 : 4 (n-6).
Il est libéré sous l’action des phospholipases A2 (PLA2) ou C (PLC) à partir des
phospholipides membranaires, donnant la série des eicosanoïdes.
Il est métabolisé ensuite soit par la voie de la cyclo-oxygénase (COX), formant les
prostanoïdes, soit par la voie de la lipo-oxygénase (LOX), qui formera les leucotriènes.
Les produits de cette oxydation auront des actions nombreuses et variées : agissant dans
l’inflammation, l’allergie ou l’immuno-modulation locale.
Il existe deux types de cyclo-oxygénases : la COX-1 dit constitutive, qui fonctionne en
permanence et assure des fonctions physiologiques telles que l’agrégabilité plaquettaire,
la protection de la muqueuse gastroduodénale, la régulation du flux sanguin rénal ; et la
COX-2 dite inductible, active uniquement lors de l’exposition à un stimulus
inflammatoire.
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Figure 6 : Synthèse des leucotriènes, prostaglandines et du thromboxane à partir des
phospholipides membranaires
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Figure 7 : Voies d’oxydation enzymatique des acides arachidonique (20 :4x6) et
eicosapentaénoïque (20 :5x3) conduisant à la synthèse des prostanoïdes (voie des
cyclo-oxygénases) et des leucotriènes (voie de la 5-lipoxygénase) (20)

Les leucotriènessont libérés par la LOX à partir de l’acide arachidonique suite à l’action
de la LOX. Ils sont divisés en trois séries :
-

la série 3 (LTB-3) qui dérive de l’acide dihomolinolénique (C20 :36).

-

la série 4 (LTB-4) qui dérive de l’acide arachidonique (C20 :46), pro-inflammatoire,
vasoconstrictrice, bronchoconstrictive et chimiotactique.

-

la série 5 (LTB-5) qui dérive de l’acide eicosapentaénoïque (C20 :53), antiinflammatoire.
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Les prostanoïdes regroupent les prostaglandines, les prostacyclines et le thromboxane.

Les prostaglandines (PG) sont synthétisées sous l’action de la cyclo-oxygénase à partir
de l’acide arachidonique. Selon leurs séries, leurs actions seront diverses.
La PGE1 est appelée super-prostaglandine, ses effets sont bénéfiques à des nombreux
niveaux. Elle régit les échanges membranaires, permet l’entrée de divers nutriments à
travers les ponts lipidiques des membranes cellulaires et de la sortie des déchets, agit sur
la transmission de l’influx nerveux, régule l’hypertension, stimule les défenses
immunitaires, participe à l’équilibre acido-basique …
La PGE2 est quant à elle plutôt néfaste. Sa provenance peut être exogène (par
l’alimentation) ou endogène, surtout en cas de cancers. Elle est toujours présente dans les
phénomènes inflammatoires tels que l’arthrite rhumatoïde et les maladies auto-immunes.
Elle serait capable de stimuler la douleur en réprimant de manière spécifique les
interneurones inhibiteurs de la corne postérieur de la moelle épinière. (21)

Les prostacyclines (PGI) sont antiagrégants plaquettaires, bronchodilatateurs et
vasodilatateurs. Leurs effets s’opposent à ceux du thromboxane.

Le thromboxane (TX) est vasoconstricteur, bronchoconstricteur, pro-agrégant et
thrombogène.

Le PAF (Platelet Activating Factor) est un glycérophospholipide hydrosoluble. C’est un
puissant vasodilatateur, qui augmente la perméabilité vasculaire, déclenche l’agrégation
plaquettaire et entraîne la contraction des fibres lisses de l’utérus et des bronches. Il est
impliqué dans le chimiotactisme des PNE, PNN et monocytes. (22)
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Dans chaque tissu, un équipement enzymatique conduisant préférentiellement à la
synthèse spécifique de l’une ou l’autre des molécules sera présent. Par exemple, le
thromboxane est plutôt synthétisé dans les plaquettes, alors que les leucotriènes sont
principalement produits par les cellules immunitaires.

D’autres voies d’oxygénation des AGPI ont été découvertes plus récemment. Il s’agit
notamment des lipoxines, qui dérivent de l’acide arachidonique ou des résolvines,
docosatriènes et neuroprotectines qui elles dérivent de l’acide docosahexanoïque
(22 :63). Ils sont représentés dans la Figure 7.
Les résolvines sont synthétisées à partir d’oméga 3 par des enzymes cellulaires. La
principale est appelée résolvine E1. Elle se lie à un RCPG « ChemR23 » exprimé à la
surface des leucocytes et empêche leur migration vers les sites inflammatoires. Elle est
aussi capable d’agir sur les cellules dendritiques par diminution de la production
d’interleukines et inhibition de leur migration vers les cellules T de la rate. (22)
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Figure 8 : Structure des principales classes de médiateursoxygénés générés par voie
enzymatique à partir des acides arachidonique (20 :46), eicosapentaénoïque (20
:53) et docosahexaénoïque (22 :63) (20)

Les résolvines, les docosatriènes et neuroprotectines possèdent une activité antiinflammatoire et immunorégulatrice puissante.

2.1.5. La voie du NF-B
Le NF-B (Nuclear Factor Kappa B) contrôle l’expression de la plupart des protéines
pro-inflammatoires. C’est un activateur transcriptionnel des régions promotrices des
gènes codant pour ces protéines. Il est présent dans la cellule sous forme de dimères,
inactivés par leurs interactions avec les molécules de la famille I-B.
Suite à diverses stimulations (par des cytokines dont TNF-, IL-1, des protéines
bactériennes ou virales et divers signaux de stress), les molécules I-B sont
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phosphorylées par un complexe kinase, entraînant leur dégradation et la libération des
dimères de NF-B pouvant alors migrer vers le noyau cellulaire et se fixer aux promoteurs
des gènes cibles. (23)

Le NF-κBest un des plus importants régulateurs de gènes pro-inflammatoires. Son
activation est à l’origine d’une augmentation de l’expression des molécules d’adhésion
(sélectines, VCAM-1 et ICAM-1), de la synthèse de cytokines (TNF-, IL-1, IL-6 et IL8), ainsi que de l’expression de la cyclo-oxygénase 2 (COX-2) ; à l’opposé son inhibition
est responsable d’une diminution de l’adhésion des leucocytes et de leur transmigration.
Il est suractivé dans de nombreuses situations pathologiques inflammatoires, telles que
l’asthme, les rhumatismes articulaires, l’athérosclérose … et dans une multitude d’autres
pathologies inflammatoires chroniques. (24)

Paradoxalement, le NF-B est indispensable aux mécanismes de

défense anti-

infectieuse, en augmentant l’expression des protéines pro-inflammatoires (cytokines,
molécules d’adhérence ou chimiokines), mais il est aussi à l’origine du choc septique.

Figure 9 : La voie du NF-κB (25)
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2.1.6. Rôle du glucose dans l’inflammation
Aujourd’hui, on attribue au glucose un rôle pro-inflammatoire, et on favorise les aliments
à index glycémique bas dans de nombreux régimes alimentaires.

Dans une étude de S. Dickinson and al., intitulée « High–glycemic index carbohydrate
increases NF-κB activation in mononuclear cells of young, lean healthy subjects » (2008),
les auteurs rapportent qu’une concentration glycémique postprandiale élevée, chez un
sujet sain et jeune, contribuerait au maintien d’un état d’inflammation chronique et une
augmentation du stress oxydatif. Le médiateur impliqué est le NF-κB. Les concentrations
intranucléaires dans les cellulaires mononucléées de NF-κB en réponse à une portion de
50g de glucose, de pain blanc ou de pâtes sont illustrées Figure 10.

Figure 10 : Concentration de NF-κB en réponse à un apport glucidique sous 3 formes
différentes : glucose, pain, pâtes (26)

La consommation de sucres raffinés (sous forme de pain blanc par exemple) entraîne des
niveaux de sucre sanguin plus élevés et une augmentation plus importante du NF-κB.
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Tous les sucres ne sont pas équivalents et n’ont pas le même index glycémique(IG).
L’index glycémique des aliments est calculé de la manière suivante : après ingestion de
50g de glucose dilué dans de l’eau on étalonne l’IG=100. Le taux de glucose sanguin est
mesuré toutes les 30 minutes pendant 2 à 3 heures. La même opération est renouvelée
avec une portion de l’aliment dont on chercher à connaître l’IG. On rapporte ensuite les
aires sous la courbe de cet aliment à celle du glucose. On obtient l’index glycémique.

Il y a 3 catégories d’index glycémique :
-

Faible (≤ 55) : fruits frais, légumes verts, légumes secs, céréales complètes, riz
complet, chocolat noir, lait et produits laitiers, viandes, oléagineuses, pain intégral.

-

Moyen (entre 55 et 70) : produits à base de céréales complètes, pain complet, riz
blanc, miel, bananes, raisins secs, figues et abricots secs, pommes de terre à l’eau …

-

Élevé (> 70) : pain blanc, pommes de terre cuites au four ou frites, confiseries, dattes,
sucre blanc, barres chocolatées, pastèque …

On a remplacé la notion de « sucre lent » ou « sucre rapide », qui classait dans les sucres
lents l’amidon.

Figure 11 : Exemples d’index glycémique (27)
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La répétition d’hyperglycémies chez le sujet diabétique entraine la diminution du flux
vasculaire, la surproduction de molécules d’adhésion et d’espèces radicales libres de
l’oxygène par les mitochondries. (28)

Une étude américaine de Scott Dickinson and al. (2018) dans Diabetes Journals met en
évidence le rôle des kinases dans l’homéostasie et l’inflammation. La Sucrose
Nonfermenting-Related Kinase (SNRK) appartenant à la famille des kinases apparentées
à l’AMPK aurait un rôle anti-inflammatoire dans les adipocytes. Elle est
systématiquement présente dans le tissu adipeux, et son expression est diminuée dans
l’obésité. L’étude démontre que son ablation provoque une augmentation des dépôts
lipidiques dans le foie et le muscle, une inflammation et une altération de la thermogénèse
adaptative dans le tissu adipeux. Ces troubles métaboliques sont responsables d’une
diminution de la dépense énergétique, d’une augmentation du poids corporel et d’une
résistance à l’insuline. L’étude conclut que NRK réprime l’inflammation dans le tissu
adipeux blanc et est essentiel à la thermogénèse dans le tissu adipeux brun. Cela en fait
une nouvelle cible thérapeutique dans l’obésité. (26)

2.1.7. Le passage à la chronicité
L’inflammation peut avoir plusieurs issues : la résolution complète, la formation d’un
abcès, la fibrose (résultat du remplacement d’un tissu suite à cicatrisation en cas de
destruction importante du tissu) ou l’inflammation chronique.
L’inflammation chronique est pathologique et peut durer plusieurs semaines voire
plusieurs années. Elle résulte de la persistance dans le temps de l’exposition à des facteurs
d’agressions, d’origines diverses : toxiques (ex : alcool), infectieuses (ex : infections
virales et bactériennes), auto-immunes (ex : lupus, maladie de Crohn) ou idiopathiques
(ex : sarcoïdose).
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La fibrose se définie par l’augmentation des constituants fibrillaires de la matrice
extracellulaire dans un tissu ou un organe. Les constituants de la matrice extracellulaire
sont synthétisés en excès et leur dégradation est diminuée. Les facteurs favorisants sont
la persistance de l’agression (ex : ulcère gastroduodénal), la réponse inadaptée de l’hôte
à l’agression (ex : asthme), ou la maladie auto-immune chronique (ex : polyarthrite
rhumatoïde).
Elle peut engendrer des fièvres au long cours, ou des séquelles anatomiques et
fonctionnelles graves comme par exemple la nécrose caséeuse de la tuberculose. La
nécrose caséeuse est une forme de nécrose tissulaire dans laquelle l'aspect du tissu
rappelle celui du fromage (caséum).
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2.1.8. Les marqueurs biologiques de l’inflammation
2.1.8.1. La Vitesse de Sédimentation (VS)
La vitesse de sédimentation mesure la vitesse à laquelle des globules rouges de sang
décoagulé, placé dans un tube vertical normalisé dit de Westergren, tombent en mm/h.
Elle est augmentée en cas de processus inflammatoire, car la teneur en fibrinogène du
sang entraîne l’agrégation des globules rouges sous forme de rouleaux et leur
sédimentation.
Avant 50 ans, elle est considérée comme élevée au-dessus de 15 mm/h pour un homme
et 20 mm/h pour une femme. Après 50 ans, les bornes sont de 20 mm/h pour un homme
et 30 mm/h pour une femme.
Elle est cependant peu spécifique car elle peut être augmentée par d’autres facteurs,
indépendamment d’une réaction inflammatoire.

2.1.8.2. Les protéines de l’inflammation
Sous l’action de l’IL-1, l’IL-6 et du TNF-, leurs concentrations sont augmentées de plus
de 25% durant la première semaine de la réaction inflammatoire.

La CRP est une protéine de transport hépatique de demi-vie courte (8 à 12 heures) : elle
augmente et diminue plus rapidement que la VS dans les processus inflammatoires. Elle
est sous contrôle de l’IL-6. Elle est normalement inférieure à 6 mg/L de sang.
L’haptoglobine est une glycoprotéine sérique synthétisée par le foie, sous l’action de
l’IL-6. Elle neutralise l’hémoglobine en formant des complexes permettant son recyclage
et la protection du néphron de ses effets toxiques. Sa demi-vie est de 2 à 5 jours. Sa valeur
normale est comprise entre 0,8 et 2 g/L.
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Le fibrinogène ou facteur I de la coagulation est une protéine du plasma sanguin
d’origine hépatique. Sous l’action de la thrombine elle est transformée en fibrine, qui
intervient dans la formation de caillots sanguins lors du phénomène de coagulation. Sa
valeur normale est comprise entre 2 et 4 g/L.

L’haptoglobine et le fibrinogène sont des marqueurs de cinétique lents de l’inflammation.
Pour ces deux marqueurs, des valeurs inférieures à la norme peuvent évoquer une
insuffisance hépatique, tandis que des valeurs supérieures peuvent être révélatrices d’une
inflammation.
Le syndrome inflammatoire biologique n’est pas spécifique. Son diagnostic est posé
lorsque deux des trois critères suivants sont présents :
-

augmentation de la CRP

-

augmentation de la VS

-

augmentation de l’haptoglobine et/ou du fibrinogène

On observe plusieurs évènements dans la numération de la formule sanguine (NFS) :
-

une

anémie

inflammatoire

(normocytaire

ou

microcytaire,

normochrome,

arégénérative) dans les réactions inflammatoires supérieures à 3 semaines par nontransport du fer des globules rouges
-

une hyperleucocytose à PNN sur les précurseurs granuleux médullaires en réponse à
l’IL-1

-

une hyperplaquettose jusqu’à 1000 G/L proportionnelle à la durée de l’inflammation
par l’action de l’IL-6 sur les précurseurs mégacaryocytaires médullaires.
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2.2.

Lien entre la pratique d’une activité physique, les pathologies
inflammatoires et l’inflammation

2.2.1. Les douleurs inflammatoires
La douleur fait partie des composantes de l’inflammation. Il n’existe aucune définition
faisant l’unanimité, cependant elle peut être définie comme « une perception désagréable
des sens et des sentiments, qui est liée à une lésion réelle ou potentielle des tissus ou qui
est décrite avec des expressions faisant référence à de telles lésions ». (29)

La douleur inflammatoire est aussi appelée douleur nociceptive ou douleur par excès de
nociception. Elle est due à une stimulation persistante et excessive des nocicepteurs, ces
récepteurs périphériques de la douleur qui réagissent aux différents stimuli (mécaniques,
chimiques, thermiques).
Ce type de douleur est retrouvé dans différents contextes comme les maladies
arthrosiques, les cancers ou bien les pathologies inflammatoires du sportif.
Les douleurs inflammatoires du sportif et l’efficacité des compléments alimentaires chez
le sportif étant peu étudiées, beaucoup d’études citées dans ce travail traitent des douleurs
arthrosiques.

Les douleurs inflammatoires par opposition aux douleurs mécaniques ne sont pas
soulagées par le repos, apparaissent ou s’aggravent pendant la nuit, entraînent un
dérouillage matinal prolongé et s’améliorent avec l’activité. Elles ont également des
conséquences sur les paramètres biologiques avec une élévation de la VS (supérieure à
15 mm/h) et de la CRP (supérieure à 10 mg/L). L’élévation de ces paramètres biologiques
est cependant bien liée à la réaction inflammatoire et non pas à la douleur en elle-même.
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2.2.2. Spécificité de l’inflammation chez le sportif
A ce jour, il reste encore beaucoup de voiles sur l’effet de l’activité physique régulière
sur l’inflammation. Les résultats des différentes études sont peu probants et variables
selon leur localisation.
Aujourd’hui, on reconnait que l’exercice modéré et régulier est à l’origine d’une
diminution des infections comparativement aux individus sédentaires. Au contraire,
l’exercice prolongé est responsable d’une suppression temporaire et partielle des
fonctions immunitaires, généralement récupérées dans les 24 heures suivant un
entrainement. Un repos insuffisant entre des séances lors d’une période d’entrainement
intensif peut provoquer une baisse chronique des réponses immunitaires. (30)

Les causes possibles d’infection chez le sportif sont diverses. Tout d’abord, le sport
entraîne une augmentation de l’exposition à des pathogènes (augmentation de la
ventilation pulmonaire parfois avec de l’air sec, froid ou pollué, abrasions dermiques,
voyages à l’étranger, conditions d’hygiène, regroupement important de personnes …). Le
stress de l’athlète tient aussi son rôle. Il peut être d’ordre physiologique causé par
l’entrainement, psychologique, environnemental, lié à un régime alimentaire inadapté ou
une mauvaise qualité de sommeil. On observe donc une augmentation de la susceptibilité
à développer des infections, associée à une dépression du système immunitaire.

Les causes de la baisse immunitaire post-entrainement seraient principalement dues à
l’augmentation des hormones du stress, telles que l’épinephrine et le cortisol, ainsi qu’à
la modification de l’équilibre entre cytokines pro et anti-inflammatoires.
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Une étude d’Ostrowski and al. (1999) montre l’évolution de la production de cytokines
pendant un effort physique. Elle a été menée chez 10 athlètes masculins avant, pendant
et après 2,5h de tapis roulant à 75% de leur consommation maximale d’oxygène (VO2
max). Si elles sont absentes ou présentes en très faibles quantité chez le sujet sain au
repos, leur concentration augmente au cours de l’exercice et plus particulièrement lorsque
celui-ci est prolongé. On observe des variantes en fonction des marqueurs : celui qui
augmente de manière la plus significative est l’IL-6, il déclenche à son tour la libération
de l’IL-10 et l’IL-1, du cortisol, ainsi que des protéines hépatiques (dont la CRP). (31)
(32)
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Figure 11 : Moyenne des concentrations plasmatiques en cytokine chez 10 sujets avant,
pendant et après 2,5h de course à pied sur tapis roulant puis 6h de repos (33)
A : Concentration d’IL-6
B : Concentration d’IL-1 ra
C : Concentration de TNF-α
D : Concentration d’'IL-1β
E : Concentration de CPK
La concentration plasmatique moyenne d’IL-6 est multipliée par 4 après seulement 30
minutes d’effort et continue à augmenter jusqu’à la fin de l’exercice pour atteindre un pic
25 fois supérieur à la valeur préexercice. Il est encore 6 fois plus élevé après 6 heures de
repos.
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L'IL-1ra (Interleukin 1 Receptor Antagonist) a augmenté seulement après la course et a
atteint son maximum après 2 heures de repos, avec une augmentation de 18 fois par
rapport à la valeur initiale.
Pour l'IL-1β et le TNF-α, aucune évolution significative n'a été observée.
La CPK est significativement augmentée à la fin de l’effort et reste élevée jusqu'au 5 ème
jour. (33)
On retrouve ici l’hypothèse que l’exercice physique induit un effet anti-inflammatoire par
le relargage d’IL-6 dans la circulation suite à la contraction des fibres musculaires. Cela
a pour conséquences :
-

D’augmenter le niveau de récepteurs à l’IL-10 et IL-1 circulants

-

D’augmenter le niveau de LT, régulées par l’IL-10

-

De diminuer l’expression des récepteurs Toll-like sur les monocytes et donc d’inhiber
la cascade pro-inflammatoire qui en découle

-

De réduire le nombre de monocytes circulants et d’inhiber l’infiltration dans le tissu
adipocytaire. (34)

Figure 12 : Hypothèse de Gleeson M. Concernant l’effet antiinflammatoire de l’exercice physique (31)
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D’autres articles plus récents comme celui de Gleeson and al. Publié dans Nature en 2011,
relèvent un certain paradoxe : comme décrit précédemment, les athlètes de haut niveau
sont plus sensibles aux infections. Cependant cela se compense par des modifications
immunitaires et l’effet anti-inflammatoire produit lors de l’effort, participant ainsi à la
réduction des risques de maladies chroniques métaboliques et cardiaques. (Figure 12)

Figure 13 : Présentation schématique des effets biologiques possibles du relargage
d’IL-6 musculaire (35)

L’IL-6 est produite localement dans le muscle squelettique lors de l’exercice physique.
Lorsque les réserves en glycogène musculaire sont épuisées la production d’IL-6 est
stimulée et l’IL-6 est alors relarguée dans le sang circulant permettant des actions
périphériques illustrées schématiquement dans la Figure 13. Elle agit sur le foie dans la
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transformation et le tissu adipeux en stimulant la lipolyse et maintenant l’homéostasie du
glucose au cours de l’exercice. Elle permet aussi la diminution de l’insulino-résistance et
la formation des plaques d’athérome en inhibant le TNF-.

Une étude de Jablan J. and al. (2017) s’intéresse aux taux de minéraux et oligo-éléments
dans les urines de 21 ultra-traileurs (54 km) avant, immédiatement après, puis 12 et 24
heures après la course.
Figure 14, les auteurs observent une augmentation des minéraux impliqués dans la
défense anti-oxydante : sélénium (Se), zinc (Zn), manganèse (Mn) immédiatement après
la course ; puis un retour aux valeurs de référence dans les 24 heures suivantes. Cela
pourrait être le reflet d’une augmentation de la synthèse d’enzymes antioxydantes, en
réponse au stress généré par l’activité physique. En 24 heures, le cuivre (Cu) et le cobalt
(Co) sont restés augmentés, le fer (Fe) et le potassium (K) sont revenus à des valeurs
standards alors que le calcium et le sodium continuent d’augmenter.
Cette augmentation peut être due à la déshydratation des athlètes entrainant une
compensation de la perte importante de minéraux dans la sueur par une redistribution
inters-organes. De plus certains d’entre eux sont libérés par la destruction de cellules
endommagées, comme le fer, produit de dégradation des érythrocytes, retrouvé dans les
courses de longue distance.
Les phénomènes décrits permettent d’établir un lien entre effort d’endurance et stress
oxydatif.
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Figure 14 : Taux de minéraux et éléments traces dans les urines des ultra-traileurs (36)

D’autres mécanismes plus marginaux peuvent intervenir comme la production de microARN, capables d’interférer avec les TLR (Toll Like Receptor, récepteurs de
reconnaissance moléculaire). Ils joueraient un rôle dans l’adaptation au stress lors de
l’exercice. (37)

L’exercice physique provoque des courbatures par plusieurs mécanismes : l’éclatement
de capillaires sanguins provoquant de petits épanchements sanguins, ainsi que par la
genèse de microtraumatismes déchirant les fibres et les gaines musculaires. Cela
provoque une sensation d’inconfort douloureux majorée dans les 24 à 48 heures après
l’effort, mais qui peut survenir pendant l’effort lors des épreuves de longue durée. Les
mouvements dits excentriques sont les plus gros pourvoyeurs de courbatures, c’est à dire
les mouvements où le muscle est sollicité en extension, pour retenir une charge (ex :
course à pied en descente, relâchement lent d’un haltère).
Les lésions siègent au niveau des fibres et des enveloppes membranaires. Au niveau des
fibres, on observe des nécroses limitées et localisées principalement au niveau de la strie
Z du sarcomère (unité contractile du myocyte), déclenchant les mécanismes
inflammatoires. Il est possible de doser la créatine phosphokinase (CPK), protéine
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intervenant essentiellement dans le fonctionnement musculaire et dans la mise en réserve
d’énergie par phosphorylation de la créatine.
L’origine des courbatures peut être soit mécanique, liée à une traction excessive exercée
sur les fibres musculaires, soit métabolique déclenchée par la présence excessive de
calcium intracellulaire. (38)

L’entrainement génère un ensemble de microlésions, qui entraineront des réparations
renforcées qui contribueront à l’augmentation des aptitudes et des performances
physiques. Les muscles et tendons deviendront ainsi plus résistants par l’avenir.
Ces microlésions sont causées par des déchirements mécaniques, du stress métabolique
et l’inflammation locale et systémique. Le processus de régénération musculaire stimule
les cellules satellites et entraîne douleurs et fatigue.

Cependant cette inflammation provoquée n’est pas sans danger et expose le sportif à des
risques de blessures et au symptôme de surentraînement, se manifestant par de la fièvre,
une somnolence, de l’apathie, de l’anorexie, des troubles de l’humeur, ainsi qu’une
surconsommation par le foie d’acides aminés nécessaires à la synthèse de protéines
inflammatoires.
Une étude française réalisée par l’institut National de la Recherche Agronomique (2002)
intitulée « Conséquences d’une inflammation chronique sur les concentrations
plasmatiques d’acides aminés chez le porcelet : hypothèses sur l’implication du
tryptophane dans la réponse immunitaire » s’est intéressée à la variation des taux
plasmatiques durant l’effort : six couples de porcelets mâles ou femelles ont reçu de
manière randomisée en intraveineuse de l’Adjuvant Complet de Freund (AFC, nommé
lot AF) ou une intraveineuse de sérum physiologique stérile (lot TEM). L’inflammation
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est mesurée par le taux d’haptoglobine était significativement supérieure chez les
animaux AF vs. les animaux TEM.
L’injection d’AFC entraîne une augmentation significative des concentrations
plasmatiques de phénylalanine et d’histidine (P=0,04) et une diminution significative des
concentrations de tryptophane (P<0,01), de tyrosine (P=0,04) et de glycine (P=0,03) par
rapport au groupe TEM. Pour la glycine et la tyrosine cette diminution s’observe jusqu’à
J+7 à J+8.
Au cours des deux semaines d’étude, seuls les taux sériques de tryptophane ne retournent
pas à la normale. Ainsi, une inflammation chronique pourrait spécifiquement augmenter
la consommation de cet acide aminé, suggérant qu’il pourrait jouer un rôle important dans
les réponses inflammatoires et immunitaires. (39)

2.2.3. Les situations inflammatoires pathologiques du sportif
Au-delà de ces situations, une inflammation est retrouvée dans de très nombreuses
situations pathologiques du sportif :
-

La tendinite ou tendinopathie : est une inflammation du tendon (structure fibreuse
reliant les muscles aux os). Elles sont essentiellement provoquées par la répétition de
gestes exerçant une hyper sollicitation sur des tendons peu entraînés, mal échauffés
ou fragilisés par une maladie ou des médicaments (ex : fluoroquinolones). Elles se
caractérisent généralement par trois signes cliniques : la douleur, l’œdème tendineux
et l’incapacité fonctionnelle. Elles représentent 19% des troubles musculosquelettiques et plus de 30% des consultations en médecine générale et sportive.

-

L’entorse : est une lésion traumatique touchant une articulation et responsable d’un
étirement ou d’une rupture des ligaments (bande de tissus conjonctif reliant les os
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entre eux au sein d’une articulation). Elle peut être légère ou bénigne avec simple
distension des ligaments, moyenne accompagnée d’un début de déchirement ou grave
entrainant la rupture ou l’arrachement des ligaments.

-

La fracture : est une rupture de la continuité ou cassure d’un os ou d’un cartilage dur.
Elle peut être fermée ou ouverte avec plaie, complète ou incomplète, avec ou sans
déplacement des fragments.

-

La péritendinite : est une inflammation de la gaine du tendon.

-

La bursite : est une inflammation des bourses séreuses, petits sacs qui facilitent le
coulissement des tendons. Il diffère d’un épanchement articulaire où le gonflement à
lieu à l’intérieur des structures articulaires. Les causes sont souvent méconnues, mais
l’accumulation de microtraumatismes pourrait être un facteur favorisant.

-

L’aponévrosite : est une inflammation de l’aponévrose (fascia assurant un rôle de
maintien et transmission des forces entre les muscles), notamment sous la plante de
pied. Elle est fréquente dans les activités nécessitant des impulsions ou des sauts
(danse, marche, course à pied …).
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2.2.4. Les sports les plus concernés par les pathologies inflammatoires
Lorsqu’on s’intéresse à l’épidémiologie de la traumatologie sportive, il est difficile de
trouver des études globales recensant les différentes pathologies inflammatoires. Le
nombre d’hospitalisations attribuable à chaque sport est lui mieux documenté.
On notera malgré tout que les sports les plus sujets à lésions traumatiques inflammatoires
sont les sports nécessitant une répétition du mouvement :
-

la course à pied, en particulier de longue distance

-

les sports de lancer

-

le tennis et autres sports de raquette

-

les sports de ballons (le football, le basketball, le volleyball, le handball, le rugby ...)

-

la natation

Chacun de ces sports sont sujets à des tendinopathies différentes en fonction des groupes
musculaires et tendineux sollicités. Les plus fréquentes sont listés ci-dessous (Figure 15).
Cette liste en non-exhaustive.

Figure 15 : Les principales tendinopathies, les sports concernés et la
symptomatologie clinique (40)
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2.2.5. Liens entre sport et arthrose
L’arthrose est définie par l’INSERM (Institut National de la Santé Et de la Recherche
Médicale) comme « une maladie articulaire conduisant à la destruction du cartilage qui
s’étend à toutes les structures de l’articulation, notamment à l’os et au tissu synovial. »
Actuellement, les mécanisme de cette dégradation sont mal connus et font l’objet d’une
recherche active.
C’est la maladie articulaire la plus répandue : elle touche 10 millions de Français, dont
65% des plus de 65 ans. En cause, l’âge, l’hérédité, les désordres métaboliques tels que
le diabète ou l’obésité, des contraintes mécaniques fortes ou un excès de pression
(notamment lors de répétition de mouvements ou d’activité physique trop intense ou mal
contrôlée), de pathologies articulaires telles que la chondrocalcinose, polyarthrite
rhumatoïde ou l’ostéonécrose, ou encore des fragilités naturelles du cartilage ou séquelles
de traumatismes (fractures articulaires, entorses négligées, luxation …). (41)
Actuellement il n’existe aucun marqueur biologique validé comme diagnostic ou prédictif
de l’arthrose. On peut retrouver dans les urines des taux augmentés témoignant d’une
augmentation de la dégradation du collagène (pyridinoline et déoxypyridinoline).
Concernant la CRP, ces taux sont modestement mais significativement augmentés chez
les femmes présentant une arthrose précoce du genou et des taux plus élevés sont
prédictifs de l’évolution de la maladie sur 4 ans. Cela pourrait être intéressant en termes
de prévention et prise en charge précoce de l’arthrose dans le but de retarder ou freiner
son apparition, notamment chez les sportifs. (42)

62

Depuis longtemps on se demande si le sport est un facteur protecteur contre l’arthrose ou
un facteur favorisant son apparition. De nombreuses études à ce sujet se contredisent.
Tout dépend de l’intensité de la pratique sportive, des gestes pratiqués et leur potentielle
nature traumatique. L’activité physique permet une augmentation de la masse musculaire
et de la masse osseuse permettant dans une pratique de loisir une réduction du risque
d’ostéoporose par renforcement de la structure osseuse, une réduction de l’obésité et des
pathologies qui en découlent, une plus grande souplesse, un meilleur sens de l’équilibre
… Selon le ministère des sports, tout adulte de 18 à 64 ans devrait pratiquer au moins 150
minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou 75 minutes d’intensité soutenue
par semaine. (43)
Cependant il est établi que le risque d’arthrose est accru dans certains sports de
compétition (football, rugby, judo, sports de raquette, basket-ball, handball, volley-ball,
haltérophilie, athlétisme). Il varie selon la catégorie de sport et le niveau et la durée de la
pratique. Les articulations les plus touchées sont celles de la hanche et du genou. Les
impacts irréguliers ou soudains, l'application de charges lourdes ou les traumatismes
antérieurs, sont des facteurs de risque. Cependant, les activités sportives récréatives à un
niveau raisonnable risquent de ne pas nuire à la plupart des individus, dans la plupart des
activités sportives. (Lequesne MG and al. Sport practice and osteoarthritis of the limbs.
1997). (44)
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3. Traitement des douleurs inflammatoires
3.1.

Les anti-inflammatoires

3.1.1. Les corticoïdes
3.1.1.1. Historique et réglementation
C’est R.S. Hench en 1948 qui a démontré et utilisé pour la première fois les
glucocorticoïdes pour leur action anti-inflammatoire, dans le cadre du traitement de la
polyarthrite rhumatoïde. Cela lui a valu le prix Nobel de médecine avec son collaborateur
E.C. Kendall.
Aujourd’hui, ce n’est plus l’hormone naturelle qui est utilisée mais des dérivés de
synthèse, permettant d’accroître l’action anti-inflammatoire (liée aux glucocorticoïdes) et
de réduire les effets métaboliques considérés comme indésirables (liées aux propriétés
antidiurétiques, anti-natriurétiques et kaliurétiques des minéralocorticoïdes).

3.1.1.2. Mécanismes d’actions
Les glucocorticoïdes se fixent sur des récepteurs intra cytoplasmiques de la superfamille
des récepteurs nucléaires aux stéroïdes. Le récepteur est présent sous forme inactive dans
le cytosol, lié à un complexe protéique : HSP (Heat Shock Protein) et IP (Immunophiline)
se détachant et libérant le récepteur lors de la présence du ligand. Une fois fixé au
récepteur GR (Glucocorticoïde Receptor), le complexe néoformé migre vers le noyau et
agit directement sur des séquences spécifiques de l’ADN, appelées GRE (Glucorticoid
Response Element) pouvant ainsi activer ou inhiber la transcription des gènes cibles.
Le complexe agit également en inhibant l’action de certaines protéines nucléaires
transactivatrices, dont NF-B. C’est ainsi que les glucocorticoïdes inhiberaient la
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production de la PLA2 et de nombreuses cytokines pro-inflammatoires: IL-1, IL-6, IL-2,
TNF- ou INF-.

Figure 16 : Mécanisme d’action simplifié des glucocorticoïdes sur
leur récepteur et l’ADN (45)
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3.1.1.3. Effets thérapeutiques recherchés
EFFET

MÉCANISME D’ACTION

CONSÉQUENCES
BIOLOGIQUES

Inhibition de la production de Diminution de l’afflux de
cytokines pro-inflammatoires macrophages et de
(IL-1, IL-6, IL-8, TNF-)

granulocytes sur le site
inflammatoire
Diminution de la migration
transendothéliale des cellules

ANTIINFLAMMATOIRES

phagocytaires
Inhibition de l’expression de

Inhibition de la synthèse

molécules d’adhésion

d’eicosanoïdes pro-

(ICAM)

inflammatoires
(Prostaglandines,
thromboxane, leucotriènes)

RÔLES DANS
L’IMMUNITÉ

Inhibition de la NO synthase

Diminution de la production

inductible

d’espèces radicalaires

Diminution de l’expression

Diminution de l’antigénicité

des molécules du CMH II

des protéines

Diminution de la fonction de

Diminution de la prolifération

présentation d’antigènes des

lymphocytaire

macrophages
Inhibition de la production
d’IL-2

Figure 17 : Tableau des effets cliniques et bénéfiques des glucocorticoïdes (45)
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3.1.1.4. Effets indésirables
Du fait de leur influence sur le statut hormonal du patient, les effets indésirables varient
selon son âge, la nature du glucocorticoïde, la voie et le mode d’administration. Ils
augmentent de manière dose dépendante et temps dépendant (au-delà de 7 à 10 jours de
traitement). Le Collège National de Pharmacologie Médicale établit la liste suivante
d’effets indésirables :
-

Diminution de la réponse aux infections, augmentation du risque infectieux

-

Retard de cicatrisation, autres atteintes cutanées (atrophie épi/hypo ou dermique,
vergetures, troubles de la pilosité, de la pigmentation, acné, folliculites, télangiectasie,
érythrose…)

-

Hyperglycémie, révélation d’un diabète latent

-

Fonte musculaire, amyotrophie, rupture tendineuse

-

Obésité facio-tronculaire, syndrome de Cushing

-

Hyperlipidémie

-

Ostéoporose (traitement prolongé), retard de croissance chez l'enfant (habituellement
réversible à l'arrêt du traitement)

-

Inhibition de l’axe hypothalamo-hypophysaire (traitement prolongé)

-

Aménorrhée, altération des fonctions sexuelles

-

Rétention hydrosodée, hypertension artérielle, hypokaliémie

-

Effets stimulants (euphorie, insomnie, augmentation de l’appétit)

-

Cataracte

sous

capsulaire,

glaucome

à

angle

ouvert

(accumulation

de

mucopolysaccharides dans le trabéculum, surtout à doses élevées)
-

Hypertension intracrânienne

-

Ulcère gastroduodénal (stimulation de la sécrétion chlorhydrique gastrique, inhibition
de la production de prostaglandines)
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-

Exacerbation de l’humeur, agitation motrice, psychose maniaque sur terrain
prédisposé

-

Abaissement du seuil épileptogène et risque de survenue de crises épileptiques sur
terrain fragile.

3.1.2. Les Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS)
3.1.2.1. Historique et réglementation
L’existence des anti-inflammatoires remonte jusqu’en Grèce Antique, où les feuilles de
saule étaient utilisées pour leurs vertus antalgiques.
Il a fallu attendre le XIXe siècle, où des chimistes découvrent que le principe actif
antipyrétique contenu dans la feuille de saule est l’acide salicylique. Il était cependant
fortement irritant des muqueuses gastriques et pharyngiennes et avait un goût très
désagréable. Ils synthétisent alors l’acide acétylsalicylique, permettant de conserver les
propriétés thérapeutiques en limitant les effets secondaires, mais altérant la forme. C’est
Bayer en 1897 qui réussira la synthèse de l’acide acétylsalicylique sous forme pure et
commercialisera en 1899 ce nouveau médicament sous le nom d’Aspirine®.

Molécule d’Aspirine

La synthèse des autres AINS débutera dans les années 1970, dans le but de trouver des
molécules avec moins d’effets indésirables. Cette recherche continue encore aujourd’hui.
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3.1.2.2. Mécanismes d’actions
Les AINS agissent tous en inhibant la cyclo-oxygénase (COX), une enzyme
membranaire. Comme détaillé précédemment, la COX est responsable de la synthèse de
prostaglandines à partir de l’acide arachidonique.
Cependant cette inhibition est ubiquitaire et empêche les prostaglandines d’exercer
certains rôles bénéfiques, tels que la protection de la muqueuse gastro-intestinale
(responsable d’ulcères gastro-intestinaux), l’agrégation plaquettaire (responsable d’une
augmentation du risque hémorragique).
Certains AINS sont sélectifs de la COX-2, ils permettraient de réduire les risques d’effets
secondaires, mais cela est quelque peu controversé.

3.1.2.3. Indications
Les AINS sont antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Ils sont indiqués dans
de nombreuses indications variées, telles que les affections douloureuses et/ou fébriles,
le traitement symptomatique au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques
les douleurs post-opératoires, les crises de coliques néphrétiques, les manifestations
inflammatoires en chirurgie dentaire ou ORL, la goutte …

L’ANSM a publié en juillet 2013 une fiche de bon usage des AINS (excluant ceux par
voie locale). (46)
Elle rappelle que « comme tous les médicaments, les AINS exposent à des effets
indésirables pouvant être graves, en particulier gastro-intestinaux, cardio-vasculaires et
rénaux ».
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Elle recommande d’ « utiliser les AINS à la dose minimale efficace, pendant la durée la
plus courte possible » ; de « réévaluer régulièrement la nécessité et l'efficacité du
traitement par AINS en cas de douleur chronique »; et de « ne pas associer deux AINS ».

Dans la pratique sportive, les AINS peuvent être potentiellement délétères dans les
pathologies osseuses (fractures ou fractures de fatigue) et musculaires (déchirures,
contusions et courbatures). Pour les courbatures notamment, ils devraient être pris
plusieurs jours avant l’effort pour se retrouver en concentration suffisante dans les tissus.
Concernant les lésions ligamentaires telles que les entorses, ils peuvent être
potentiellement utiles pour réduire la douleur et la tuméfaction, permettant un retour au
sport accéléré. La durée du traitement doit cependant être courte, inférieure à 5 jours.
Pour les lésions tendineuses, ils permettraient une réduction de l’inflammation aigüe et
une aide à la récupération, mais sans aucun bénéfice sur la guérison. (47)

3.1.2.4. Effets indésirables, contre-indications et interactions
Leurs effets indésirables principaux sont les suivants : gastralgies, hémorragies digestives
et ulcères gastroduodénaux, rétention hydrosodée, hyperkaliémie, insuffisance rénale
aigüe, prurit et éruptions cutanées, syndrome de Lyell (exceptionnel mais potentiellement
grave, nécessitant l’arrêt immédiat du traitement) …(48)

Tous les AINS sont contre-indiqués en particulier en cas de :
-

Allergie aux AINS ou à l’aspirine

-

Ulcère gastroduodénal évolutif,

antécédents de rectite récente, antécédents de

saignement ou de perforation digestifs survenus sous AINS
-

Insuffisance rénale ou hépatocellulaire sévère
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-

Insuffisance cardiaque sévère, HTA non contrôlée

-

Grossesse et plus particulièrement après la 24ème semaine d’aménorrhée.

On peut leur attribuer de nombreuses interactions médicamenteuses (AVK et héparines,
Méthotrexate, diurétiques et inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) …).

3.1.3. Les anti-leucotriènes
Les anti-leucotriènes actuellement commercialisés agissent par blocage des récepteurs
cellulaires des leucotriènes. Selon leur AMM, ils sont indiqués dans le traitement de fond
de l'asthme, en complément des corticoïdes inhalés.
D'autres voies de blocage par inhibition de la synthèse des leucotriènes sont à l'essai, ainsi
que le développement d'inhibiteurs spécifiques du LTB4. Ils seraient potentiellement
utilisés dans d'autres pathologies impliquant les polynucléaires neutrophiles.

3.1.4. Les inhibiteurs des cytokines pro-inflammatoires
Ce sont des bio-médicaments appartenant à la catégorie des anticorps monoclonaux.
Depuis leur mise sur le marché, ils ont révolutionné la prise en charge et l’évolution des
maladies inflammatoires chroniques, graves et invalidantes (polyarthrite rhumatoïde,
spondylarthrite ankylosante, psoriasis sévère et rhumatismale, arthrite juvénile
idiopathique, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin comme la maladie de
Crohn ou la rectocolite hémorragique). Leur administration se fait par voie intraveineuse
ou sous-cutanée. Ils ne sont à ce jour pas utilisés dans des pathologies aigües.

Ils agissent soit en neutralisant le TNF-, soit en mimant sa cible : le récepteur TNF-R2.
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Cela permet donc de lutter contre l’inflammation mais aussi contre ses conséquences à
long terme (fibroses, déformations articulaires …). (49)

3.2.

Les nutriments, phytonutriments et substances anti-inflammatoires

Les plantes anti-inflammatoires peuvent être classées selon trois grandes familles :
-

Les hétérosides : composés des flavonoïdes, des saponosides et des iridoïdes

-

Les dérivés terpéniques, dont l’activité est due à des huiles essentielles

-

Un groupe divers, composé d’alcaloïdes chimiques plus particuliers.(21)

Les plantes anti-inflammatoires telles que le saule ou le cassis n’ont volontairement pas
été présentées ici car elles ont fait l’objet de nombreux travaux. L’harpagophytum, le
curcuma et le gingembre font partie des exceptions, car ils sont retrouvés dans la
composition de compléments alimentaires détaillés ultérieurement.

Les études présentés dans les chapitres suivants ne sont pas exhaustives mais elles ont été
sélectionnées dans le but de montrer les propriétés, les intérêts et les limites de ces
molécules dans la prise en charge de la douleur.

3.2.1. Harpagophytum
L’Harpagophytum procumbens appartient à la famille des Pédaliacées et est la principale
plante utilisée en phytothérapie pour les propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et
chondroprotectrices de sa racine secondaire tubérisée.
Il est également appelé « Griffe du diable » et est utilisé depuis des siècles en Afrique
d’où il est originaire, pour lutter contre les fièvres, les maux d’estomac et les
rhumatismes.
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Une étude multicentrique sur l’efficacité et l’innocuité à long terme de 50 mg
d’Harpagophytum chez 75 patients souffrants de douleurs de la hanche et du genou a
révélé une forte réduction des douleurs au bout de 12 semaines de traitement. Le score de
WOMAC [Annexe 2] a été réduit de 22,9% et le score de et l’échelle EVA [Annexe 4]
de 24,5%. Les médecins ont également constaté une diminution des douleurs à la
palpation (45,5%) et une augmentation de la mobilité (35%).Les résultats des examens
de laboratoire montrent une réduction de la VS et de la CRP. Cette étude a pour limite
son faible nombre de sujets ainsi que l’absence de comparaison versus un placebo. (50)

Son action anti-inflammatoire serait due à une inhibition de l’expression des COX-1 et
COX-2 à la surface des macrophages. Ces effets sur la voie du NF-.B ou les cytokines
pro-inflammatoires sont très variables selon les études, probablement dues aux
différences de standardisation des extraits entre les études. (51)

Il est contre-indiqué en cas d’ulcère gastroduodénal, de reflux gastro-œsophagien et chez
l’enfant de moins de 18 ans.
L’harpagophytum

peut-être

responsable

d’interactions

avec

les

médicaments

hypoglycémiants, les antiacides (diminution de l’efficacité), les AINS et l’aspirine
(majoration du risque d’ulcères) et les AVK (majoration du risque de saignement).

3.2.2. Curcuma
Le curcuma (Curcuma longa) fait partie de la famille des Zingibéracées.
Cette plante rhizomateuse est originaire d’Inde. L’épice du même nom est une poudre
issue du rhizome.
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Son actif, la curcumine est anti-inflammatoire et anti-oxydante à partir de 600 mg / jour
par voie orale. Ces doses dépassent largement celles d’une consommation normale, car
dans 100g de curcuma on retrouve entre 2 et 3g de curcumine. Des essais réalisés sur
modèle animal démontrent que la curcumine a un taux d’absorption qui varie de 15 à
60%. Elle est souvent associée à de la pipérine, ingrédient piquant du poivre qui améliore
son absorption, ou à la bromélaïne, une enzyme protéolytique extrait de l’ananas
antalgique et anti-inflammatoire. La répartition de la curcumine dans une base grasse
(huile

de

poisson,

lécithine,

acide

gras

essentiel)

augmenterait

également

l’absorption.(52)

Depuis l’Antiquité il fait partie de la pharmacopée de la médecine ayurvédique pour les
troubles digestifs en poudre, infusion, extrait fluide ou teinture.

Il est contre-indiqué en cas d’obstruction ou calcul biliaire.

Une étude de 2014 de John Wiley and al. intitulée : « Curcuminoid treatement for knee
osteoarthritis: a randomized double-blind placebo-controlled trial », a étudié l’efficacité
clinique des curcuminoïdes chez les patients souffrant d’arthrose du genou d’intensité
légère à modérée. (53)
Elle a été réalisée sur 40 patients, en double aveugle. 19 patients ont reçu 1500mg/jour
répartis en 3 prises de curcuminoïdes, pendant 6 semaines. Le groupe placebo se
composait de 21 personnes. L’évaluation s’est faite grâce à des échelles telle que l’Échelle
Visuelle Analogique (EVA), l'indice d'arthrose des universités de l'Ouest et de McMaster
(WOMAC) [Annexe 2] et de l'indice algo-fonctionnel de la douleur de Lequesne.
[Annexe 3]

74

L’indice algo-fonctionnel de Lequesne est une échelle qui permet le suivi clinique des
malades coxartrosiques et permet de déterminer le seuil au-delà duquel la prothèse peut
être envisagée (indice ≥ 10-12). Il permet l’évaluation du dérouillage matinale, des
douleurs nocturnes ou à la marche, l’influence du temps passé debout ou assis, le
périmètre de marche et l’influence d’autres difficultés du quotidien, au niveau de la
hanche et du genou.

L’étude conclut que le traitement par curcuminoïdes a été associé à des réductions
significativement importantes des scores de douleur et de fonction physique. Les résultats
seraient plus mitigés concernant les scores de raideur. Aucun effet indésirable n’a été
relevé par l’étude. D’après les résultats de cette étude, les curcuminoïdes représentent
donc un traitement alternatif efficace et sûr pour l’arthrose.
Une donnée importante à relever dans cette étude est l’évolution de la consommation
d’AINS et d’antalgiques par les patients durant les 6 semaines. Dans le graphique cidessous on observe que le groupe de patients recevant des curcuminoïdes arrête, ou
diminue de manière plus significative (p<0,01) les AINS et les antalgiques que les
patients du groupe placebo. Les patients du groupe placebo sont beaucoup plus nombreux
à ne pas modifier leurs habitudes de consommation.
Cela place le traitement par curcuma comme une réelle alternative à la prise des AINS au
long cours dans les douleurs articulaires.
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Figure 18 : Fréquence d’utilisation des AINS et antalgiques au début et à la fin de
l’étude chez les 2 groupes de sujets (53)
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3.2.3. Gingembre
Tout comme le curcuma, le gingembre est une épice de la famille des Zingibéracées, dont
le rhizome est utilisé depuis longtemps pour ses propriétés digestives, notamment contre
les nausées. Son actif, le gingérol, est anti-inflammatoire et antioxydant.

A l’instar du curcuma, des études ont évalué le gingembre sur des douleurs ostéoarticulaires du genou. L’une d’entre-elles intitulée « Effects of a ginger extract on knee
pain in patients with osteoarthritis »(Altman RD, 2001) a pour objectif d’évaluer
l’efficacité et la tolérance d’un extrait standardisé et hautement concentré de deux espèces
de gingembre: le Zingiber officinaleet Alpina galanga chez des patients souffrant
d’arthrose du genou avec des douleurs d’intensités modérées à sévères. (54)
247 patients ont été évalués dans cette étude randomisée, en double aveugle, contrôlée
versus placebo, multicentrique, durant 6 semaines. Les patients avaient en cas de douleurs
importantes la possibilité de recourir à la prise de médicaments de secours : du
paracétamol uniquement. Le patient répondeur était défini par réduction de la douleur
supérieure ou égale à 15 mm sur une EVA (Échelle Visuelle Analogique). La principale
variable d’efficacité était la réduction de la douleur au genou au repos.
Au final, le pourcentage de répondeurs présentant une diminution des douleurs du genou
au repos était supérieur dans le groupe extrait de gingembre par rapport au groupe témoin
(63 contre 50% ; p=0,048). La réduction de la prise de médicament de secours était
numériquement plus grande dans le groupe d'extrait de gingembre. Le changement dans
la qualité de vie était égal dans les 2 groupes. Les patients recevant l'extrait de gingembre
ont éprouvé plus d'événements défavorables gastro-intestinaux que le groupe de placebo
(59 patients contre 21 patients). Les effets indésirables gastro-intestinaux étaient
généralement légers.
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L’étude conclut que l’extrait de gingembre hautement purifié et normalisé a eu un effet
statistiquement significatif sur la réduction des symptômes de l'arthrose du genou. Cet
effet était modéré. Il y avait un bon profil de sécurité, avec principalement des événements
indésirables gastro-intestinaux bénins dans le groupe de l'extrait de gingembre.
Une des limites importantes de l’étude est l’absence de données concernant la dose
d’extrait purifié de gingembre utilisé.

Le gingembre semble pouvoir être utilisé dans les douleurs inflammatoires. Il permet une
diminution et un retardement de la prise d’AINS, ne se positionnant pas comme une
alternative mais comme une action pouvant suffire à soulager en amont de la prise
d’AINS.

3.2.4. Glucosamine
La glucosamine est une substance naturellement produite par les chondrocytes de notre
organisme à partir de la glutamine (un acide aminé) et du glucose. Le sulfate de
glucosamine est semblable à la glucosamine naturelle.
Sa synthèse est considérée défectueuse et insuffisante dans les pathologies telles que
l’arthrose, cependant son mécanisme d’action reste lui mal défini. Elle serait à l’origine
d’un épaississement du liquide articulaire et stimulerait la production de protéoglycanes
par les cartilages, augmentant ainsi l’action lubrifiante du liquide synovial. Elle semble
apporter de la matière première et stimuler les chondrocytes dans la production des
substances cartilagineuses. Elle pourrait également ralentir la dégradation du collagène
en stimulant la synthèse des protéoglycanes, des glycosaminoglycanes physiologiques
par les chondrocytes, et de l’acide hyaluronique par les synoviocytes.
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Elle est pratiquement dénuée d’effets indésirables. De manière exogène, la
supplémentation est possible par la chitine de carcasse de crustacés. Son absorption est
importante, comprise entre 90 et 98%. (21) (55)

Cependant ces actions ont été observées in vitro, avec des concentrations 100 à 2000 fois
supérieures à celles retrouvées en condition physiologique. In vivo elle est détruite en très
grande quantité par le foie et seule une petite portion atteint les cartilages.

La posologie recommandée est de 1500 à 2000 mg répartis en 3 prises par jour, pendant
les repas. Les effets sont observables au bout de deux mois.

La glucosamine nécessite quelques précautions d’emploi que l’on peut lire dans le Vidal :
elle est fortement déconseillée aux personnes souffrant de diabète de type 2 ou d’obésité,
car elle pourrait augmenter la résistance à l’insuline. En effet, elle apporte une quantité
de glucose importante, nécessitant un fractionnement des prises sur la journée. En 2008,
les autorités australiennes ont signalé une douzaine de cas d'hémorragies chez des patients
qui prenaient de la glucosamine et des anticoagulants : ces deux types de substances ne
doivent pas être pris simultanément. Elle est déconseillée aux femmes enceintes et
allaitantes, ainsi qu'aux enfants.
Ses éventuels effets indésirables sont des aigreurs d’estomac et des diarrhées.
Enfin, les personnes allergiques aux crustacés, ainsi que les personnes asthmatiques,
devraient éviter sa consommation, pouvant provoquer des réactions allergiques.
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3.2.5. Chondroïtine sulfate
La chondroïtine sulfate est une grosse molécule faisant partie de la famille des
glycosaminoglycanes. Elle est un composant majeur du cartilage et de la substance
fondamentale de l’os, où ses propriétés élastiques permettent l’absorption des chocs.
Elle possède plusieurs rôles. Tout d’abord un rôle protecteur sur le cartilage en
augmentant la synthèse des protéoglycanes et exerçant une action inhibitrice sur les
métallo-protéases (élastase et hyaluronidase), participant à la dégradation du cartilage.
Elle exerce également une action anti-inflammatoire en réduisant les cytokines
inflammatoires. In vitro, elle inhibe la synthèse de prostaglandine E2, la COX-2 et agit
sur TLR-4. (56). In vivo, elle réduirait la synovite dans l’arthrite et inhibe l’IL-1 dans les
tissus articulaires. (57)

Son absorption est faible : comprise entre 10 et 15%. Le fractionnement des prises dans
la journée augmente sa biodisponibilité.

Son efficacité est à ce jour très controversée et de nombreuses études avec des résultats
opposés sont retrouvées dans la littérature.

Plusieurs études cliniques montrent que la chondroïtine pourrait être efficace dans la
prévention de la progression de l’arthrose, mais leur niveau de preuves reste faible.
Ces effets seraient observés au bout d’environ 3 à 6 mois de traitement, en association
avec la glucosamine. Les patients présenteraient une stabilisation de la progression de
lésions lors d’examens radiographiques, ainsi qu’une diminution de la consommation
d’AINS en parallèle.
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Ces résultats sont confirmés dans l’étude de Wildi L.M, Raynauld J-P et al. (2011), où
une administration à hauteur de 800 mg de chondroïtine par jour chez 69 patients
québécois était responsable d’une perte significativement moins importante de cartilage
articulaire versus placebo au bout de 6 mois et d’une réduction des lésions de l’os souschondral après 1 an de traitement. (58)
Railhac J-J, Zaim M. and al.(2012) vont même plus loin en parlant d’augmentation du
volume du cartilage suite à 12 mois de traitement par chondroïtine avec une posologie de
500 mg et 2 prises par jour. (59)

Néanmoins ces résultats ne sont pas suffisants pour justifier le maintien du
remboursement des médicaments qui contiennent de la chondroïtine sulfate. De plus, les
autorités de santé européennes se sont récemment prononcées sur une absence d’efficacité
de la chondroïtine sulfate dans le maintien de la santé des articulations.

Concernant les précautions d’emploi, le Vidal déconseille l’usage de la chondroïtine
sulfate aux personnes hémophiles ou traitées par anticoagulants, aux femmes enceintes
ou allaitantes et aux enfants.

La richesse en sodium des produits à base de chondroïtine, justifie une limitation
nécessaire chez les patients hypertendus et dans les régimes sans sel. Son absorption étant
bloquée par le chitosane, ces deux substances ne doivent pas être associées.
Les effets indésirables sont rares et sans gravité (nausées, diarrhées et aigreurs
d’estomac). (21)
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Le cartilage de requin est un tissu très peu vascularisé et donc presque entièrement
dépourvu de tumeurs et de réactions inflammatoires. Ses propriétés anti-angiogéniques
lui permettent de s’opposer au développement de processus inflammatoires où une
vascularisation est nécessaire. Il est ainsi utilisé dans les douleurs inflammatoires
chroniques. Il contient une proportion notable de chondroïtine sulfate (environ 30%).
Il peut être consommé pur en poudre dans un verre d’eau (goût désagréable de poisson)
ou en gélules.

En 2012, l’EFSA (European Food Dafety Authority) s’est prononcé sur certaines
allégations des produits contenant de la glucosamine et de la chondroïtine. Ils ne peuvent
PAS prétendre :
-

Aider à soutenir la mobilité des articulations

-

Aider à garder les genoux et autres articulations souples et flexibles

-

Être un composant important du métabolisme des articulations ou de la bonne santé
des articulations. (60)

En avril 2017, la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes) a mené une enquête sur les compléments alimentaires à
visée articulaire auprès de 58 établissements, révélant un taux de non-conformité de 34%.
Les teneurs en chondroïtine et glucosamine étaient souvent à des taux inférieurs à la
teneur annoncée. Cela s’expliquerait en partie par des différences dans les techniques
d’analyse. Selon les résultats, seuls 4 produits sur les 43 analyses réalisées ont présenté
des teneurs supérieures aux seuils pharmacologiques. Ces valeurs seuils sont importantes
car au-delà de ces seuils, les produits relèvent de la réglementation des médicaments,
nécessitant alors une AMM pour pouvoir être commercialisés.
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L’enquête s’intéressait aussi à la qualité et la provenance des composants. Aucune
anomalie n’a été mise en évidence à ce sujet. La glucosamine provient majoritaire de la
carapace de crustacés (crabe, crevette, écrevisse ...) fournie par des sociétés implantées
en France, en Europe et en Chine. La chondroïtine provient elle de broyats et d’extraits
de cartilages de poissons (requins) fabriqués en grande partie en Chine ou du cartilage de
la trachée des bovins et des porcs.
En revanche, de nombreux compléments alimentaires n’étaient pas conformes et
constituaient un manquement aux règles en matière d’allégation et d’étiquetage (présence
d’allégation pour des constituants sans autorisation).(61)

3.2.6. Acide hyaluronique
L’acide hyaluronique est un glycosaminoglycane impliqué dans de nombreuses fonctions
physiologiques. Il est le composant principal de la matrice extracellulaire et considéré
comme l’un des acteurs clefs du processus de régénération tissulaire. Il est aussi un
composant de base du liquide synovial, sa concentration est diminuée dans les atteints
arthrosiques. Il module via des récepteurs membranaires spécifiques (l’antigène CD44)
l'inflammation, la migration cellulaire et l'angiogenèse, qui sont les phases principales de
la cicatrisation. Les propriétés de l’acide hyaluronique dépendent de sa taille moléculaire.
L’acide hyaluronique de haut poids moléculaire présente des propriétés antiinflammatoires et immunosuppressives, alors que celui de bas poids moléculaire est proinflammatoire. Selon plusieurs études expérimentales, l’acide hyaluronique de haut poids
moléculaire est capable d'inhiber l'expression de l'IL-1β dans les synoviocytes dans un
modèle d'arthrose chez le lapin.(62)(63)
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Campo et ses collaborateurs, dans une étude de 2011 ont rapporté que l’acide
hyaluronique était présent à toutes les étapes du processus de cicatrisation : non seulement
comme comportant de l’environnement, mais également en tant que facteur modulateur
de l’activité de régénération tissulaire.
L’acide hyaluronique de haut poids moléculaire est capable de diminuer
significativement l’expression de plusieurs médiateurs dont NF-.Bet la synthèse des
protéines pro-inflammatoires dans des modèles murins d’arthrose. Ils ont également
observé une production réduite de protéines telles que TNF-α, IL-1β, IL-17 chez les souris
arthritiques traitées par acide hyaluronique de haut poids moléculaire.(64)

Une étude menée sur 339 sportifs a analysé rétrospectivement l’efficacité de la
viscosupplémentation au travers d’un questionnaire (Volante J, Bouvard M. L’acide
hyaluronique avant l’arthrose : à propos de 339 sportifs. Journal de Traumatologie du
Sport. 1 juin 2013).(65)
La viscosupplémentation est une injection intra articulaire d’acide hyaluronique. Cette
pratique est déremboursée en France par la Sécurité sociale depuis le 1er décembre 2017.
Les effets indésirables (4,13 % des cas dans l’étude) sont des douleurs au point de
ponction et un gonflement réactionnel.
332 d’entre eux souffraient de lésions cartilagineuses traumatiques ou micro traumatiques
dégénératives et 7 de séquelles d’ostéochondrite. L’âge moyen des patients était de 39,30
ans (± 14,38), 76% de sexe masculin et 83,2% avaient un profil sportif avec forte
sollicitation articulaire.
L’intérêt de cette étude est la superposition possible de ses résultats avec ceux des études
in vitro réalisées, rapportant près de 50% de patients soulagés.
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3.2.7. Collagène
Le collagène est une protéine fibreuse et structurale majoritaire dans le tissu conjonctif.
Il est synthétisé par les fibroblastes et est par opposition à l’élastine très peu élastique. Il
existe de nombreux types différents de collagène en fonction de l’orientation des fibres.
Ils sont retrouvés à des localisations différentes du corps.

Le collagène est retrouvé dans la composition de nombreux compléments alimentaires.
La littérature lui attribue une efficacité dans les douleurs articulaires, notamment celles
liées à la pratique sportive, en exerçant un effet anabolisant sur le tissu cartilagineux.
Cependant il ne possède pas l’allégation suivante : « effets physiologiques bénéfiques sur
la santé des articulations des personnes physiquement actives ».

Une étude américaine, prospective, randomisée en double aveugle versus placebo ( Clark
KL and al. 2008) intitulée « 24-Week study on the use of collagen hydrolysate as a dietary
supplement in athletes with activity-related joint pain » a évalué chez 147 sujets issus
d’équipes universitaires sportives ou de clubs sportifs, les douleurs articulaires, la
mobilité et l’inflammation à l’aide d’une échelle visuelle analogique (EVA)[Annexe 4]
l’effet d’une prise d’une solution contenant 10 grammes d’hydrolysat de collagène dans
un groupe alors que l’autre recevait le même volume de placebo.
Au bout des 24 semaines, 6 paramètres montraient des changements statistiquement
significatifs avec la supplémentation en collagène. Il s’agissait des douleurs articulaires
au repos évaluées par les médecins, au repos évaluées par les patients, à la marche, en
position debout, lors du port d’objets, et lors du levage.
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Cette étude conclut que le collagène permettrait chez les sportifs une amélioration des
douleurs articulaires. Les douleurs ayant un impact négatif sur la performance sportive,
une supplémentation pourrait-être intéressante. (66)

Zdzieblik D and al. dans une étude de 2015 publie une étude concernant la
supplémentation en collagène associé à un entrainement en résistance chez des hommes
sarcopéniques âgés.
La sarcopénie est définie par « The European Working Group on Sarcopenia in Older
People » comme un syndrome de perte élevée de masse et de fonction musculaire du
muscle squelettique, progressif et généralisé. Elle peut apparaître à partir de l’âge de 30
ans suivie d’une dégénérescence progressive.
Dans cet essai randomisé en double aveugle, 88 patients ont été inclus après avoir répondu
à une annonce dans un journal. Ils devaient être en bonne santé, capables de réaliser des
entrainements de résistance physique pendant 3 mois, être âgés de plus de 65 ans et avoir
subi une baisse importante de force musculaire ou de performance physique au cours des
3 ou 4 dernières années.
Deux groupes ont été formés : le groupe « TG » qui recevait après chaque entrainement
une solution contenant un hydrolysat de collagène et le groupe « PG » qui recevait un
placebo. L’entrainement concernant l’ensemble des grands groupes musculaires et durait
60 minutes trois fois par semaine. L’âge, le ratio de sexe et le régime alimentaire ne
différaient pas entre les deux groupes. Dès le 3ème mois d’étude, les auteurs rapportent
dans les deux groupes une augmentation statistiquement significative de la masse maigre,
de la masse osseuse, de la force musculaire et une perte significative de la masse grasse.
Chez les sujets supplémentés en collagène l’augmentation de la masse maigre et de la
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force musculaire étaient plus élevées, associé à une plus grande diminution de la masse
grasse.
Ces résultats sont cependant controversés et d’autres études sur un plus grand nombre de
sujets sont nécessaires. (67)

3.2.8. Silicium organique
Le silicium est un élément du tableau périodique qui entre dans la constitution des os, des
cheveux, des ongles, de la peau. Son taux dans l’organisme diminue irrémédiablement
avec le vieillissement. Il n’existe pas sous forme libre dans la nature. La forme polymère
est peu soluble et difficilement assimilable par l’organisme, nécessitant une bioactivation. Un humain possède 7g de silicium dans son organisme (contre 4g pour le fer
et 2g pour le zinc). Les réserves diminuent avec l’âge.
Il peut être utilisé en local (gel) ou en voie orale (solution buvable, gélules). La forme la
plus courante de silicium dans les compléments alimentaires est le MMST : MonoMéthyl Silane Triol.
Il a de nombreuses fonctions physiologiques dans l’organisme : il forme des liaisons avec
le collagène, l’élastine, la kératine et les protéoglycanes, contribuant à̀ la résistance,
l’élasticité́ et la solidité́ du tissu conjonctif. Il est capable de modifier l’absorption, la
rétention ou l’action d’autres éléments minéraux (dont l’aluminium, le cuivre, le
magnésium). Tous les mécanismes d’actions ne sont pas élucidés mais on sait que son
rôle est plus catalytique que constitutif. (68)

Une étude de Kim EJ and al. (2013), a étudié les propriétés antioxydantes et antiinflammatoires du silicium dans des lignées de macrophages murins. Ils concluent que le
silicium permettrait de supprimer la production de cytokines et de médiateurs
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inflammatoires, en diminuant l’activité anti-radicalaire et la transcription génique à
l’origine de la synthèse de médiateurs inflammatoires. Cela ferait intervenir notamment
la voie du NF-.B. (69)

Le silicium est apporté par l’alimentation : les céréales complètes en sont
particulièrement pourvoyeuses, mais aussi de nombreux fruits et légumes, les eaux
minérales (Volvic ou Évian, respectivement 31,7mg et 15mg /L), le vin, la bière … Les
produits d’origine animale en sont en revanche dépourvus. On le trouve également en
quantité importante dans des plantes : prêle, bambou, ortie. Il est extrait de la prêle
(Equisetum arvense), de l’ortie (Urtica dioïca), du bambou (Bambusa arundinacea). (70)

Dans le but de trouver de nouvelles molécules soulageant et traitant les pathologies
inflammatoires chroniques, des chercheurs travaillent sur des dérivés d’ibuprofène
contenant du silicium (SCID). Le silicium joue ici un rôle antioxydant et antiinflammatoire. Le rôle anti-inflammatoire a été évalué sur œdème induit de patte de rat.
Dans une étude de phase II publiée en novembre 2017, les résultats obtenus sont meilleurs
que l’ibuprofène seul et nécessitent des doses efficaces plus faibles, sans majoration des
effets indésirables par rapport à l’ibuprofène seul. (71)

Cependant à ce jour, aucune preuve de l’efficacité de la supplémentation en silicium dans
le traitement de l’arthrose ou d’autres pathologies inflammatoires ou articulaires n’existe
et son caractère essentiel pour l’homme n’a pas été établi. Il n’existe pas non plus d’apport
recommandé. Sa supplémentation pourrait être bénéfique dans d’autres domaines comme
les maladies cardiovasculaires, la beauté de la peau ou des phanères, mais il n’a jamais
été démontré chez l’homme que sa carence exposait à une fragilisation des os. (72)
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3.3.

Inflammation et acides gras

Il est aujourd’hui admis que les quantités et la qualité des graisses que nous consommons
dans notre alimentation ont un impact majeur sur notre santé. Cela est connu depuis des
décennies pour les pathologies cardio-vasculaires et commence à s’étendre depuis
quelques années aux pathologies inflammatoires chroniques.

Les AGS (Acide Gras Saturés) sont un composant structurel essentiel du LPS (Lipo Poly
Saccharides). Le LPS, ou endotoxine, est un composant endogène de la paroi cellulaire
des bactéries Gram-. Il stimule de manière importante la réponse inflammatoire.
Le remplacement des AGS par des AGPI élimine l’activité pro-inflammatoire du LPS.
Les macrophages possèdent des récepteurs au LPS : les TLR. L’activation des récepteurs
TLR conduit aux cascades décrites précédemment (2.1.5) entraînant la production de
cytokines pro-inflammatoires et l’activation de NF-κB.

Les acides gras saturés alimentaires sont capables de jouer un rôle pro-inflammatoire de
manière indirecte : ils augmentent le passage intestinal du LPS des bactéries de la flore
commensale du tube digestif. Ainsi une alimentation très riche en matières grasses
entraîne une élévation chronique des endotoxines circulantes.
De plus, cela élève le taux de plusieurs biomarqueurs de l’inflammation, tels que TNF-,
IL-1 et IL-6 dans le tissu hépatique, adipeux et musculaire. (Cani and al. 2007) (73)
Toutes les graisses n’affectent pas à l’identique l’inflammation observée en postprandial.
Les données actuelles sont insuffisantes pour prédire de quelle manière chaque type de
graisse l’affecte, et beaucoup de divergences sont retrouvées dans la littérature. Une des
raisons de ces divergences pourrait-être la variabilité de la flore intestinale des individus
étudiés.
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L’acide linoléique (6) est consommé de façon majoritaire dans les sociétés occidentales
et serait consommé en excès. Il permet une réduction du cholestérol sanguin et du risque
d’accidents cardiovasculaires. Il est ainsi retrouvé dans de nombreuses recommandations.
L’IOM et l’American Heart Association recommandent des apports équivalents compris
entre 5 et 10 % des calories totales pour une alimentation saine pour le cœur. (74)

Cependant des scientifiques expriment aujourd’hui leur inquiétude car, l’acide linoléique
aurait un rôle pro-inflammatoire en favorisant l’accumulation d’acide arachidonique et
donc ses dérivés pro-inflammatoires (dont les prostaglandines). De plus, par compétition,
il diminuerait la transformation de l’acide alpha-linolénique en EPA et DHA.
Cependant aucun essai clinique humain n’a à ce jour permis de démontrer les différents
effets de l’acide linoléique, car ce dogme repose peut-être sur des schémas trop simplifiés
du métabolisme. Il reste cependant consommé en excès par rapport aux oméga 3 dans nos
sociétés occidentales.

Figure 19 : Voies de synthèse des dérivés des oméga 3 et oméga 6
(75)
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En parallèle le rôle bénéfique des oméga 3 est bien documenté. Le DHA est le produit
final des transformations (élongations et désaturations) à partir du chef de file : l’acide
alpha-linolénique. Ce mécanisme est détaillé dans la Figure 19. Il est ubiquitaire, mais se
trouve majoritairement au niveau de la rétine et du cerveau. Une augmentation des apports
alimentaires en acide alpha-linolénique n’augmente pas la concentration des membranes
cellulaires en DHA, mais il est possible de l’augmenter en consommant directement des
huiles de poissons qui contiennent du DHA préformé.

Aliment (en g pour 100g)
Hareng
Maquereau
Sardine fraîche
Thon frais
Thon conserve
Truite fumée
Huître
Huile de foie de morue
Huile de colza
Huile de lin
Épinards crus
Pourpiers
Noix de Grenoble
Graines de lin
Jambon enrichi en 3
Œufs enrichi en 3
Margarine St Hubert 3

Teneur en
ALA
0,07
0,2
0,2
0,2
0,05
0,2
0,1
0,7
9,3
53,3
0,14
0,4
7,4
18,1

Teneur en
Teneur en
EPA
DHA
1,5
2,6
1,6
3,1
1,1
2,6
0,3
1,0
0,5
1,7
0,7
1,6
0,3
0,2
9,0
9,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 totaux = 0,33
3 totaux = 0,66
3 totaux = 2,9

Rapport
6/3
0,07
0,1
0,1
0,2
0,13
0,32
0,17
0,34
2,19
0,24
0,14
0,22
4,8
0,24
3,6
2,57
4,14

Figure 20 : Tableau des principaux aliments contenant des oméga 3 et leurs teneurs
(76)
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Le DHA et l’EPA sont anti-inflammatoires grâce à plusieurs mécanismes :
-

Ils sont précurseurs de médiateurs lipidiques anti-inflammatoires (les résolvines, les
docosatriènes, les neuroprotectines) (Figure 8), capables de promouvoir l’apoptose
des PNN et de recruter les monocytes sur le site inflammatoire.

-

Ils agissent sur les micro-domaines lipidiques membranaires (appelés radeaux
lipidiques) capables de diminuer l’activation des TLR et ainsi diminuant la cascade
pro-inflammatoire qui découle de cette voie de signalisation.

De plus le DHA est un ligand du récepteur aux protéines G (RCPG) numéroté RCPG 120,
situé sur la membrane des macrophages et dont la stimulation déclenche une cascade antiinflammatoire.
Cependant ces mécanismes ont été étudiés chez la souris. Ce modèle n’est pas
complètement transposable quand il s’agit du DHA car les concentrations de DHA dans
les membranes cellulaires murines sont largement supérieures à celles retrouvées chez
l’homme. De ce fait les concentrations des médiateurs issus du DHA sont aussi beaucoup
plus faibles. (77)

En conclusion, malgré de nombreuses recherches, même si on connaît le rôle de chaque
médiateur il est encore complexe de définir des recommandations concernant
l’inflammation. A ce jour la communauté scientifique s’accorde à dire qu’il est nécessaire
de varier au maximum les sources d’acides gras alimentaires en utilisant des huiles
d’origine variées ou des mélanges d’huile pour cuisiner.

L’ANSM préconise un rapport oméga 6 / oméga 3 = 4.
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Ce ratio a une importance capitale dans la population générale et son importance est
encore accrue chez le sportif. Il est garant d’une bonne fluidité membranaire, de
l’élasticité des capillaires sanguins et participe au maintien d’une tension artérielle
normale (< 140/90 mmHg).
Un ratio trop élevé pourrait rendre le sang trop visqueux, favoriser les pathologies
cardiovasculaires et être un facteur favorisant de l’inflammation chronique.
Dans une étude de 2010 incluant 374 sujets sains, Kalogeropoulos N. and al. ont mis en
évidence que le taux d’oméga 3 plasmatique était inversement proportionnel aux
marqueurs de l’inflammation tels que la CRP, l’IL-6 ou le TNF- et que le ratio oméga
6 / oméga 3 était un facteur prédictif d’inflammation permettant des orientations
diagnostiques. (78)

Afin de réduire l’apport en oméga 6, la consommation d’huile de tournesol et de pépin de
raisin (toutes deux très riches en oméga 6) doit être limitée. Il est préférable de les
remplacer par d’autres huiles, telles que le colza. Il est également recommandé de
consommer du poisson gras deux à trois fois par semaine. En revanche les poissons gras
sont accumulateurs de métaux lourds (tels que le plomb ou le mercure) et de polluants
liposolubles (tels que les PCB) et ne doivent pas être consommés quotidiennement, mais
plutôt une à deux fois par semaine.

Les apports conseillés en acides gras varient en fonction de l’âge et de l’état
physiologique du patient. Dans la figure 21, on retrouve les recommandations de 2011 de
consommation des acides gras pour un adulte consommant 2000 kcal par jour.
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Acide linoléique

4% des ANC

Acide alpha-linolénique

1% des ANC

DHA

250 mg

EPA

250 mg

Acide laurique +
palmitique + myristique
AG saturés totaux

≤ 8% des ANC

Acide oléique

15-20% des ANC

≤ 12% des ANC

Figure 22 : Recommandations ANSES 2011 de consommation d’acides gras pour un
adulte consommant 2000 kilocalories quotidiennement (76)

Les oméga 3 retrouvés dans les compléments alimentaires proviennent le plus souvent
d’huile de poisson. Parmi celles-ci on retrouve notamment l’huile de Krill, qui
constituent de bonnes sources en acide eicosapentaénoïque (EPA) et en acide
docosahexaénoïque (DHA). Elle a l’avantage de contenir également de l’astaxanthine
(vitamine A marine), qui possède des propriétés antioxydantes 34 fois supérieuresà̀ celle
du coenzyme Q10. Il permettrait ainsi de ralentir le processus inflammatoire chronique.

Le goût des huiles de poisson peut être désagréable, mais les compléments en contenant
sont bien tolérés.
Chez un patient traité par AVK, une surveillance renforcée de l’INR est souhaitable lors
de la supplémentation en oméga 3.

94

3.4.

Inflammation et oligo-éléments

3.4.1. Cuivre
Le cuivre est un oligo élément essentiel retrouvé en faible quantité dans le corps humain
(entre 75 et 100mg). Les besoins sont généralement satisfaits par l’alimentation, au
travers de l’eau de boisson, des fruits de mer, du foie de veau, des amandes et fruits secs.
L’apport quotidien doit être de 3 mg environ.

Il joue le rôle de catalyseur de nombreuses réactions biochimiques. Il participe à la
minéralisation de l’os et la qualité des cartilages, en tant que composant de l’élastine et
du collagène.

Le métabolisme du cuivre est altéré dans le processus d'inflammation : son niveau dans
le sérum augmente, car les réserves sont mobilisées pour lutter contre l’infection.
Le cuivre est un modulateur de l’inflammation : il favorise la production des lymphocytes
T, participe à la production d'IL-2, inhibe la production des cytokines pro-inflammatoires.
Il potentialise l’action de l’aspirine, du magnésium et du manganèse. Il est
particulièrement utilisé pour traiter les pathologies de la sphère ORL (Oto-RhinoLaryngologie). (79) (80)

A l’état ionique, il est capable de pénétrer puis d’agir dans l’organisme à travers la peau.
Cette propriété explique en partie que certaines personnes portent des bracelets de cuivre
pour soulager des pathologies rhumatismes chroniques.
Richmond SJ en 2013, a étudié l’efficacité du port des bracelets de cuivre dans la
polyarthrite rhumatoïde.
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L’essai randomisé en double aveugle versus placebo a été réalisé sur 70 patients âgés de
33 à 79 ans à prédominance féminine (n=52) et atteints de polyarthrite rhumatoïde
douloureuse. Le principal critère mesuré était la douleur, évaluée par EVA. Les critères
secondaires étaient le questionnaire sur la douleur de McGill, le nombre d’articulations
douloureuses et la prise d’antalgiques. L’inflammation a été évaluée en mesurant la CRP,
la viscosité plasmatique et le nombre d’articulations gonflées.
L’analyse des résultats n’a pas permis de mettre en évidence de différence statistiquement
significative (p > 0,05) en termes d’effets sur la douleur, l’inflammation, la fonction
physique, l’activité de la maladie ou la prise de médicaments antalgiques. (81)
Le questionnaire McGill (ou Saint Antoine pour son adaptation française) permet
d’apprécier la douleur de manière qualitative et quantitative chez des adultes coopérants.
Il a pour avantage d’aider à préciser l’origine de la douleur et son intensité, permettant
une orientation vers un traitement adapté. Cependant, les personnes ayant des troubles
cognitifs ou des niveaux socio-culturels bas peuvent rencontrer des difficultés à faire le
test, pouvant être à l’origine de bien d’interprétations. [Annexe 1] (82)
En revanche, le cuivre peut être toxique s'il est absorbé en excès. Il s'accumule au niveau
du foie, provoquant une cirrhose. Les ANC sont de 1mg/jour chez l’enfant jusqu’à 9ans,
1,5mg/jour de 10 à 19 ans, puis de 2mg/jour chez l’adulte.

3.4.2. Sélénium
Le sélénium est un oligo-élément essentiel, car non synthétisé par le corps.
Il est présent sous forme de traces dans certains aliments, tels que les aliments riches en
protéines : poissons gras, crustacés, viandes, noix du Brésil … mais aussi en quantité plus
faible dans les céréales, la levure de bière et dans les végétaux où sa biodisponibilité est
cependant meilleure. L’apport recommandé est d’environ 1 μg / kilo de poids / jour.
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Il est antioxydant et est impliqué́ dans la régulation du système immunitaire. Des études
ont montré́ chez l’animal, qu’une supplémentation en sélénium améliore l’immunité́
retardée, stimule la réactivité́ des lymphocytes et favorise le rejet des greffes.
Des études sont en cours afin d’évaluer également son activité anti-tumorale et les doses
efficaces dans la prévention des cancers. (83)

3.4.3. Magnésium
Le magnésium est un oligo-élément essentiel dans le corps humain. Il entre en jeu dans
plus de 300 réactions métaboliques dans le corps. Il est stocké dans les os, les dents, les
muscles, le foie et les tissus mous. Il contribue à la transmission nerveuse et à la relaxation
musculaire. Il permet de lutter contre les crampes et le stress notamment en cas de
compétition. Il n’existe pas d’ANC spécifique du sportif.

Une carence en magnésium (≤ 0,75 mmol de Mg / L de sang) causée par un apport faible
alimentaire (< 250 mg/ jour) est un facteur prédisposant au stress inflammatoire
chronique. Cela est associé à une élévation de la CRP. (84)
En France l’INRA en 2004 évalue l’apport moyen quotidien des Français âgés de plus de
15 ans à 224mg de magnésium. Les apports nutritionnels conseillés par l’ANSES sont de
420 mg pour un homme et de 360 mg pour une femme, soit de 6 mg / kg / jour. La
vitamine B6 améliore son absorption. (85)
La carence en magnésium est de plus en plus répandue, probablement à cause de
l’appauvrissement de notre alimentation. Avant toute supplémentation, les carences en
magnésium peuvent se résoudre en consommant des aliments ou des eaux riches en
magnésium (Figure 22).
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Figure 22 : Les aliments riches en magnésium, teneur en milligrammes pour 100g (86)

Sa supplémentation est contre-indiquée en cas d’insuffisance rénale car le magnésium est
éliminé par les reins par filtration glomérulaire. Il doit être pris à distance (2h) des
tétracyclines avec lesquelles il est capable d’interagir. Il peut être responsable d’effets
indésirables digestifs (diarrhées). Cette tolérance est variable d’un sel à un autre. La
biodisponibilité est également variable, et augmentée avec l’absorption concomitante de
vitamine B6 ou de taurine.
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3.5.

Inflammation et autres substances

3.5.1. Probiotiques et prébiotiques
Selon la définition de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail) un probiotique désigne un microorganisme vivant qui, lorsqu’il est administré en quantité suffisante, exerce un effet
bénéfique pour la santé de l’hôte.
Les prébiotiques ont la propriété d’accroitre la croissance et l’activité des probiotiques.
Ils sont le substrat des probiotiques. L’association de probiotiques et de prébiotiques est
alors appelée symbiotique.

De nombreuses études sont en cours concernant l’efficacité des probiotiques dans les
pathologies inflammatoires. Si celle-ci ne fait plus de doute dans les pathologies
inflammatoires digestives, les validations scientifiques de leurs effets dans les autres
types de pathologies inflammatoires se font encore rares. (87)
Une récente étude de 2018 de Picchianti-Diamanti A. and al. relève des anomalies
spécifiques dans la composition de la microflore intestinale et buccale des patients atteints
d’arthrite auto-immune. Les modifications sont à la fois quantitatives et qualitatives. Elles
entraînent un sur-risque d’infections locales dues à des déséquilibres de la flore.

Une méta-analyse intitulée « Evidence of the Anti-Inflammatory Effects of Probiotics
and Synbiotics in Intestinal Chronic Diseases » de Plaza-Díaz J, Ruiz-Ojeda FJ, VilchezPadial LM, Gil A(2017) met en évidence les effets anti-inflammatoires des probiotiques
et prébiotiques dans les pathologies intestinales chroniques à la foisin vitro et in vivo.
Les prébiotiques et probiotiques intestinaux diminuent l’expression des cytokines proinflammatoires, du TLR-2 et TLR-4, la voie du NF-κB et des MAP-kinases et l’apoptose
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des entérocytes. Cette étude est intéressante car elle ne constate pas uniquement
d’amélioration des symptômes cliniques, mais elle observe des variations concrètes des
taux de biomarqueurs.

Cependant, il reste à évaluer les doses et les temps de traitement les plus appropriés pour
chaque souche de probiotique en termes d'efficacité dans le contrôle de maladies
inflammatoires chroniques spécifiques ; ainsi qu’à comprendre les mécanismes et
comment ils contribuent à diminuer les biomarqueurs systémiques de l'inflammation. (88)
Aucun lien n’est pour le moment établi avec le sportif, mais s’inscrit dans un contexte de
bien-être en général et de prise en charge de l’individu dans sa globalité.

3.5.2. Fucoïdanes
Le fucoïdane est un polysaccharide sulfaté retrouvé principalement dans les algues brunes
telles que le Mozuku, le Kombu, le Bladderwrack, le Wakamé ou le Hijiki. On peut le
retrouver également dans certaines espèces animales telles que le concombre de mer.
Il est très populaire au Japon. Il est composé de sous-unités de fucoses, sucres qui
composent son squelette. Les propriétés bioactives peuvent changer et dépendent de la
source d’algues, très nombreuses. Elles agiraient en stimulant la production d’IL-12 et
d’interféron-. (89)

Une étude russe de Kuznetsova TA and al. (2017), évalue l’efficacité des fucanoïdanes,
issus de l’algue Fucus evanescens, comme adjuvants de vaccins contre l’hépatite B chez
des souris. Ils ont observé une augmentation du taux sérique des cytokines proinflammatoires (TNF-, IL-2). L'effet adjuvant des fucoïdanes et ses modifications
structurales étaient comparables à ceux de l'hydroxyde d'aluminium adjuvant traditionnel
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homologué. Les résultats obtenus indiquent une utilisation prometteuse en tant
qu'adjuvants vaccinaux. (90)

3.5.3. Méthyl-Sulfonyl-Méthane (MSM)
Le MSM est un composé soufré présent en très faible quantité dans de nombreux aliments
(fruits, légumes, grains, lait, viande, fruit de mer …). Il provient d’un sous-produit de la
pulpe de bois.
Il possède de rares effets indésirables : nausées, ballonnements, constipation, diarrhées et
maux de tête. Aucune interaction n’est à ce jour recensée.

Un essai randomisé en double aveugle de Kim LS and al. (2006) mené sur 50 personnes
de 40 à 76 ans souffrant de douleurs arthrosiques du genou évalue l’efficacité d’une prise
de 6 grammes par jour de MSM versus placebo. Les résultats étaient évalués à l’aide
l’échelle de WOMAC [Annexe 2], l’évaluation globale des patients et des médecins et la
qualité de vie globale liée à la santé.
Le MSM a entrainé une diminution signification de la douleur et de l’altération de la
fonction physique (P < 0,05) au bout de 12 semaines. Il a également entraîné une
amélioration des activités de la vie quotidienne par rapport au placebo, en revanche aucun
changement notable n’a été observé concernant la rigidité. (91)
Cette étude sur une courte durée d’utilisation et un petit nombre de sujets ne permettent
pas à ce jour de conclure de l’efficacité antalgique ou anti-inflammatoire du MSM.
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3.5.4. Polyphénols
Les polyphénols sont une famille de molécules organiques hydrosolubles très présentes
dans le règne végétal. Ils sont formés d’un ou plusieurs groupements phénols (cycle avec
des -OH ou des -OCH3). Ils sont très présents dans le règne végétal, comme par exemple :
-

Le resvératrol, que l’on retrouve dans les raisins, les fruits rouges ...

-

La curcumine du curcuma

-

Les flavonoïdes, qui comportent au moins trois cycles dont deux accolés, avec de
nombreux -OH ou -OCH3, présents dans le cassis, la pomme ...

-

Les isoflavonoïdes contenus dans le soja entres autres

-

Les tanins du thé notamment, qui sont des polyphénols très polymérisés

Une étude de C.Nieman and al. (2013) intitulée « Influence of a Polyphenol-Enriched
Protein Powder on Exercise-Induced Inflammation and Oxidative Stress in Athletes : A
Randomized Trial Using a Metabolomics Approach » avait pour objectif de mesurer
l’inflammation et le stress oxydatif induit par un entraînement intensif de 3 jours avec
une supplémentation en polyphénols. Les polyphénols utilisés provenaient d’extraits de
myrtille et de thé vert et ont été capturés sur un complexe polyphénol de protéine de soja
(PSPC). Les sujets étudiés étaient 38 coureurs de longue distance âgés de 19 à 45 ans
participant régulièrement à des courses sur route. Ils ont été répartis en 2 groupes en
double aveugle : un groupe recevant 40 g/ jour de PSPC pendant 17 jours et un groupe
placebo.
Dans les deux groupes, les auteurs ont observé une modification de la perméabilité
intestinale induite par le stress de l’effort physique important et prolongé, et donc des
modifications de la composition des excrétions.
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Au final les biomarqueurs établis pour l’inflammation (CRP, cytokines) et le stress
oxydatif (protéines carbonyles) ne diffèrent pas entre les deux groupes, cependant des
différences s’observent sur le métabolisme des bactéries intestinales. Il reste à déterminer
si l’enrichissement polyphénolique du régime du sportif peut à long terme atténuer le
stress physiologique lié à l’effort intense, améliorer la vitesse de récupération ou produire
d’autres avantages tels que réduire l’incidence des maladies respiratoires aiguës.

Pour rappel : la cétogenèse est une voie métabolique qui permet la production, dans les
mitochondries des hépatocytes, des corps cétoniques (acétylacétate, acétone et beta-dhydroxybutyrate) à partir de 2 acétyl-CoA. Elle devient la voie énergétique privilégiée en
cas de jeûne prolongé.

3.5.4.1. Resvératrol
Le resvératrol est un polyphénol synthétisé de façon importante dans les grains de raisins
et retrouvé dans le vin rouge. Sa présence dans le fruit provient d’une réaction de la vigne
contre une infection commune due au champignon Botrytis cinerea. En 1982 des effets
cardio-protecteurs lui ont été attribués. En 1997 le resvératrol a été identifié comme
inhibiteur de la cyclo-oxygénase et ayant des propriétés antioxydantes et anti-tumorales.
(92)
Comme pour les probiotiques et prébiotiques, les dernières études se concentrent
majoritairement sur l’inflammation dans le domaine des pathologies intestinales plutôt
que sur l’inflammation liée à une activité physique. Mais les variations de taux des
marqueurs sont souvent mesurées au niveau plasmatique, laissant espérer une possible
extrapolation à d’autres domaines dans les années à venir.
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Il est à ce jour trop tôt pour déterminer les doses nécessaires et les sources de resvératrol
les plus efficaces, cependant ses propriétés sont prometteuses. On constate in
vitro plusieurs phénomènes :
-

Inhibition de la COX-1 et COX-2 en se liant à leur site actif, empêchant la liaison à
l’acide arachidonique

-

Différenciation des cellules CD4 et CD8, productrices de cytokines

-

Diminution des cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-) et une
augmentation des cytokines anti-inflammatoires

-

Inhibition de l’activation de NF-B

-

Diminution de la formation de ROS (Reactive Oxygen Species), d’où son action antioxydante

-

Modulation de l’expression de microARN : impliqués dans la production de
prostaglandines et dans la réponse inflammatoire aux LPS (Lipo Polysaccharides
bactériens) et éventuellement codant pour le TGF-. (93)(94)

Une étude récente de Nunes and al. (2018) a recensé l’état des connaissances actuelles
concernant le resvératrol dans les maladies chroniques inflammatoires de l’intestin. Dans
cet essai clinique randomisé en double aveugle versus placebo, une dose de 0,5 g /j de
resvératrol administrée pendant 6 semaines entraîne une diminution significative des taux
plasmatiques des marqueurs de l’inflammation tels que la CRP, le TNF-ou leNF-B
dans le groupe resvératrol. La qualité de vie des patients a été améliorée dans le groupe
resvératrol par rapport au groupe placebo. (95)
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Le resvératrol a peu d’effets indésirables connus, ils sont peu fréquents et d’ordre digestif.
Il peut cependant être responsable d’interactions médicamenteuses, notamment par
l’inhibition de certains cytochromes constatée in vitro (CYP3A4, 2D6 et 2C9). (96)

3.5.4.2. Rutine et Hespéridine
La rutine est un flavonoïde présent dans de nombreux végétaux (sarrasin, thé noir, abricot,
écorce d’agrume, peau de pomme, câpre, olive noire …). Elle est utilisée pour ses
propriétés veinotoniques : dans les varices, les hémorroïdes ou encore la baisse de l’acuité
visuelle lorsque celle-ci est liée à une fragilisation des petits vaisseaux de la rétine.
L’efficacité de ces médicaments est aujourd’hui remise en cause. Cependant selon de
nombreuses études, elles seraient capables de capter des radicaux libres, d’activité antioxydante puissante et surtout d’effets anti-inflammatoires. (97)

Dans une étude (Guardia T and al. 2001), il a été reproduit chez des rats des inflammations
chroniques et aigües. L’administration intrapéritonéale de rutine et d’autres polyphénols
(quercétine, hespéridine) à des doses équivalentes à 80mg/kg a inhibé les phases aigües
et chroniques d’inflammation. La rutine était la plus efficace dans la phase chronique.
(98)

D’autres études plus récentes (Thushina EN and al. 2015) ont étudié l’effet de la rutine et
de l’hespéridine lors de leur administration séparée et combinée sur le système
immunitaire et sur l’activité du facteur nucléaire NF-B de rats.
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Les rats ont été divisés en 4 groupes de 6 rats chacun et ont subis pendant 14 jours selon
leur groupe :
-

groupe 1 (témoin) : une alimentation standard

-

groupe 2 : le même régime complété avec de la rutine (400 mg / kg de poids corporel)

-

groupe 3 : le même régime complété avec de l'hespéridine (400 mg / kg de poids
corporel)

-

groupe 4 : le même régime avec addition de rutine et d'hespéridine (400 mg / kg de
poids corporel chacun).

Au final, la rutine et l’hespéridine ajoutées dans le régime alimentaire des rats ont un effet
immuno-modulateur avec :
-

Une augmentation du pourcentage de PNN

-

Une augmentation des cellules NK dans le sang périphérique

-

Une augmentation de TGF- dans le sang périphérique

-

L’expression de NF-B dans les cellules hépatiques. (99)

L’administration intrapéritonéale de ces polyphénols est donc capable de modifier des
marqueurs de l’inflammation. Il reste à déterminer les doses chez l’homme et
l’extrapolation aux pathologies inflammatoires.

3.5.4.3. Anthocyanes
Les anthocyanes sont des molécules pigmentées en bleue violet, solubles dans l’eau. Elles
appartiennent à la classe des flavonoïdes. On les retrouve dans les fruits rouges (myrtille,
mûre, cerise...), dans des fruits violets (prune, raisin noir, orange sanguine ...), dans des
légumes violets (tels que l’aubergine) et aussi dans des plantes violettes (telles que la
mauve).On leur reconnait des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.
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Une étude randomisée en double aveugle de Rachel McCormick and al. (2016) s’intéresse
à l’intérêt du jus de cerise, riche en anthocyanes, chez des athlètes de haut niveau
pratiquant le water-polo pendant 6 jours consécutifs. Neufs athlètes masculins ont dû
boire du jus de cerise ou un placebo coloré pendant 6 jours. Des évaluations de
performance ont été réalisées avant et après ces 6 jours, avec pendant cette période un
maintien de l’entrainement.
Dans le but de réaliser l’évaluation, des prélèvements sanguins quantifiant les taux d’IL6, de CRP et d’acide urique ont été réalisés. Un carnet quotidien a été également renseigné
par les athlètes au sujet de leur état de forme, leur état de récupération, leurs douleurs
musculaires et courbatures.
Après 6 jours, aucune différence significative entre les échantillons sanguins des deux
groupes, ni entre les performances sportives, ni les ressentis de récupération des athlètes
n’a été mise en évidence. (100)
Cette étude est à relativiser au vu du peu de sujets inclus et de sa faible durée. De plus, le
water-polo se pratiquant dans l’eau il est peut-être moins pourvoyeur d’inflammation ou
de stress oxydatif que d’autres sports pratiqués sur des surfaces dures et plus
traumatiques.

3.5.5. Vitamine D
Quand on parle de vitamine D, on parle d’un groupe composé de 5 vitamines numérotées
de 1 à 5. Elles sont liposolubles, proviennent à 20% de l’alimentation et sont produites à
80% par le corps à partir de la lumière du soleil. Pour synthétiser la vitamine D nous
avons besoin d’ondes ultraviolettes B (UVB) inférieures à 313 nanomètres (nm). Or on
ne reçoit pas de rayonnement inférieur à 313 nm entre novembre et février, justifiant la
supplémentation durant cette période. De mars à octobre, l’exposition solaire deux à trois
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fois par semaine des mains, des avant-bras et du visage, pendant 10 à 15 minutes entre 11
heures et 14 heures, complétée par l’alimentation suffit à couvrir les besoins de
l’organisme.
Les besoins quotidiens en vitamine D sont variables. Ils sont fonction de l’âge, de la
pigmentation de la peau et de l’ensoleillement du lieu de vie. Les peaux matures et
pigmentées demandent une exposition majorée. L’exposition derrière une vitre est
inefficace car elle arrête les UVB.
Les apports journaliers recommandés (AJR) en vitamine D sont de l’ordre de 10 µg, soit
400 UI (1 UI=0,025 µg), pour un adulte de base.
Il n’existe pas de réel consensus pour les valeurs sanguines de vitamine D. Les
recommandations de l’Institut Of Medecine sont résumées dans le tableau ci-dessous
(Figure 23).

Valeurs de vitamine D
(nmol/L de sang)
Déficience en vitamine D

< 30

Recommandations dans la population
générale

> 75

Recommandations chez les athlètes
Risque de toxicité

[ 90 ; 125]
> 250

Figure 23 : Tableau des recommandations des taux sanguin de vitamine D d’après
l’Institut Of Medecine (101)

La toxicité peut être à l’origine de calcifications tissulaires, de lithiases rénales et de
déminéralisations osseuses.
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La vitamine D a un rôle important dans la croissance et la minéralisation osseuse. La
forme active de la vitamine D (1,25(OH)2D (calcitriol)), intervient dans l’homéostasie
phosphocalcique. Elle contrôle ainsi la calcémie de manière précise en agissant sur les
glandes parathyroïdes, les reins et l’intestin. Une baisse de la calcémie stimule la
production de parathormone (PTH) par les glandes parathyroïdes, stimulant à son tour
celle de calcitriol, entrainant l’augmentation de l’absorption intestinale de calcium. Une
carence importante en vitamine D peut causer des défauts de minéralisation osseuse
retrouvés dans le rachitisme et l’ostéomalacie.

Des récepteurs à la vitamine D sont exprimés à la surface des lymphocytes T et B. Il est
supposé qu’elle jouerait un rôle pour atténuer ou prévenir l’apparition des pathologies
chroniques inflammatoires.

Dans une méta analyse regroupant 533 patients et 478 contrôlesen2015, Cai G and al. ont
évalué la corrélation entre la vitamine D et l’activité de la spondylarthrite ankylosante.
Les critères observés étaient le taux de sédimentation érythrocytaire et la CRP. Les
résultats suggèrent que la vitamine D pourrait jouer un rôle protecteur dans la
spondylarthrite ankylosante et des taux plus élevés de vitamine D sérique ont été associés
à une diminution du risque de spondylarthrite ankylosante. (102)

La spondylarthrite ankylosante est une pathologie inflammatoire chronique atteignant
surtout le bassin et la colonne vertébrale. Elle se manifeste par des phases de poussées
douloureuses en alternance avec des phases de rémission. Cette pathologie, à
prédominance masculine, est retrouvée chez 0,3% de la population française. Les patients
atteints sont fréquemment porteurs du gène HLA B 27. (103)
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Bien que le rôle de la vitamine D dans le processus inflammatoire ne soit encore pas
expliqué, on observe qu’elle joue un rôle dans les pathologies inflammatoires chroniques.
Il pourrait être intéressant de transposer ces résultats chez le sportif.

Les données actuelles ne permettent pas d’affirmer que la prise de vitamine D améliore
les capacités physiques des athlètes. Cependant une carence en vitamine D (< 30nmol/L
de sang) est lié à un sur risque de développement d’infections. Elle aurait également un
intérêt dans la récupération, où elle favoriserait la synthèse et la réparation musculaire.
Elle améliorerait la fonction musculo-squelettique et une diminuerait le risque de fracture
de fatigue, à partir de niveaux sanguins supérieurs à 100nmol/L.
Cependant le nombre d’études à ce sujet reste encore faible. (104) (105)

La majorité des sports d’endurance sont pratiqués en extérieur. Cependant les horaires
d’entrainements matinaux ou tardifs ne sont pas favorables à une bonne synthèse de
vitamine D. De plus, l’utilisation de crème solaire réduit de 99% l’absorption de vitamine
D. Cela explique que beaucoup d’athlètes ont des niveaux de vitamine D sanguins bas.

Une étude réalisée par Scott P. Jerome and al. (2017) auprès d’étudiants le confirme. Ils
ont quantifié les taux plasmatiques de 25(OH)D à jeun par dosage immuno-enzymatique.
Ils concluent que malgré des apports alimentaires supérieurs dans le groupe des athlètes,
ils sont associés à une augmentation de carence en 25(OH)D (43,8%), par rapport aux
sédentaires résidants à la même latitude (13,3%). (106)

On retiendra qu’une carence en vitamine D peut nuire aux performances des athlètes et
que les athlètes d’endurance sont plus sujets aux carences que le reste de la population.
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Les apports en vitamine D devraient donc être évalués annuellement dans le but de
déterminer un protocole individualisé et adapté de supplémentation en vitamine D.

Il existe en pharmacie de nombreuses formes de vitamine D :
-

Gouttes buvables, prise quotidienne

-

Ampoules buvables, prise mensuelle, bimensuelle, trimestrielle ou uniquement
ponctuelle. Elles sont toutes listées.

-

Comprimés en association au calcium ou à des biphosphonates (médicaments
indiqués dans l’ostéoporose).
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4. Compléments alimentaires à l’officine
4.1.

Le dispositif national de nutrivigilance

« Le dispositif national de nutrivigilance est un système de veille sanitaire dont l’objectif
est d’améliorer la sécurité du consommateur en identifiant rapidement d’éventuels effets
indésirables liés, notamment, à la consommation des compléments alimentaires ou de
nouveaux aliments. »
Ce dispositif sous la responsabilité de l’ANSES, mis en place depuis 2009 par la loi
Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST), a été motivé par l’augmentation de la
consommation de compléments alimentaires des dernières années, la présence
d’ingrédients pharmacologiquement actifs dans certains produits et l’enregistrement de
signalements

d’effets

indésirables

par

les

autres

systèmes

de

vigilances

(pharmacovigilance, toxicovigilance …).
Les personnes en charge de déclarer sont les professionnels de santé (médecins,
pharmaciens, diététiciens …) qui identifient des effets indésirables chez leurs patients,
les producteurs et distributeurs de compléments alimentaires. Les personnes souhaitant
faire une déclaration à titre individuel sont invitées à prendre contact avec un
professionnel de santé. La déclaration est établie sur un questionnaire sur un formulaire
en ligne [Annexe 5]. (107)

4.2.

VNR / ANC / BNC

Selon la définition de l’EFSA, les VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence ou Dietary
Reference Values, DRV) « constituent un ensemble complet de recommandations
nutritionnelles et de valeurs de référence, telles que les apports de référence de la
population, les besoins moyens, le niveau approprié de la consommation et le seuil de
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consommation minimum ». Les VNR permettent d’évaluer l’état nutritionnel de la
population.(108)

Les ANC (Apports Nutritionnels Conseillés) correspondent aux repères fixés par
l’ANSES, regroupant tous les nutriments essentiels ou non, en prenant en compte les
différentes sous-catégories de population. Ils correspondent à l’apport permettant de
couvrir les besoins physiologiques de 97,5% de la population.
La répartition en macronutriments par rapport à l’apport énergétique total est la suivante :
-

15 % de protéines (1 gramme de protéines = 4 kcal)

-

35 à 40 % de lipides (1 gramme de lipides = 9 kcal)

-

45 à 50 % de glucides (1 gramme de glucides = 4 kcal)

Ils sont régulièrement mis à jour, avec une actualisation en 2007 concernant les protéines
et en 2011 pour les acides gras. (109)

Les BNC (Besoins Nutritionnels Conseillés) représentent la moyenne des besoins
nutritionnels individuels. Ils prennent en compte la biodisponibilité des nutriments
étudiés, calculés à partir d’études expérimentales. (110)

4.3.

Place de la poly supplémentation dans le traitement de l’inflammation
chez le sportif

La majorité des spécialités commercialisées regroupent plusieurs actifs, mais peu
d’études sur les synergies d’action sont disponibles. Parmi les rares disponibles, une étude
réalisée sur INSTAFLEX®, randomisée en double aveugle (Nieman and al. 2013)
compare les douleurs articulaires des patients suite à la prise pendant 8 semaines
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d’INSTAFLEX® ou d’un placebo. Les sujets, au nombre de 100, étaient des femmes ou
des hommes de 50 à 75 ans possédant un antécédent de plus de 3 mois de douleurs
articulaires. L’évaluation des douleurs se faisait par auto-déclaration des patients à l’aide
d’une échelle analogique.
Les résultats de cette étude démontrent une diminution statistiquement significative des
douleurs dans le groupe INSTAFLEX® (37%) par rapport au groupe placebo (16%) au
bout de 8 semaines. Les différences entre les deux groupes devenaient significatives au
bout de 4 semaines d’étude. Cependant aucune différence n’a pu être mise en évidence
entre les marqueurs inflammatoires mesurés (CRP et les cytokines pro-inflammatoires)
ou le test de marche de 6 minutes.
Les résultats de cette étude sont donc encourageants en terme de diminution des douleurs,
mais pas d’amélioration des paramètres biologiques ni d’amélioration de la qualité de vie.
(111)

4.4.

Possibilité non exhaustive de compléments alimentaires disponible
sur le marché français

Les compléments alimentaires suivants ont été choisis selon les critères suivants : forme
médicament / forme complément alimentaire / composé de plusieurs substances /
contenant un seul composé. La liste n’est pas exhaustive.
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Le Structum 500mg® est un médicament contenant 500mg de chondroïtine sulfate sous
forme de gélule. Il est indiqué dans le traitement symptomatique à effet différé de
l'arthrose de la hanche et du genou. La posologie est de 1 gélule deux fois par jour chez
l’adulte de plus de 15 ans. Les effets indésirables les plus fréquemment recensés sont les
sensations vertigineuses et des troubles intestinaux. Il est nécessaire d’avertir le patient
que les effets sont constatés après 4 à 8 semaines de traitement.
L’avantage de ce médicament est sa concentration importante en chondroïtine (1000mg/
jour). Dans la littérature les essais cliniques vont jusqu’à 1200mg de chondroïtine par
jour, répartisen 2 ou 3 prises pendant les repas.
Cependant le Structum® ne contient que la chondroïtine, alors que comme suggéré
précédemment, les résultats sur les douleurs sont meilleurs lors d’une association
chondroïtine + glucosamine. (60)(112)
Le même laboratoire commercialise une autre spécialité contenant 625mg glucosamine
pouvant être conseillé en association : Structoflex®.
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Le GCA 2700® est un complément alimentaire utilisé pour la mobilité articulaire. La
composition pour 2 comprimés (posologie journalière) est la suivante :
Sulfate de glucosamine

1000 mg

Sulfate de chondroïtine

800 mg

Méthyl-sulfonyl-méthane

200 mg

Extrait sec de racine de Curcuma
(Curcuma longa) titré à 95% de
curcuminoïdes
Extrait sec de racine d’Harpagophytum
procumbens titré à 5% d’indoïdes
Acide hyaluronique

105 mg

70 mg
34 mg

Il est contre-indiqué en cas d’obstruction des voies biliaires et d’ulcère gastrique. Le
curcuma peut être responsable d’interactions avec les antiagrégants plaquettaires, les
AVK (anti-vitamine K), les AOD (Anticoagulants Oraux Directs). Le pharmacien doit
être vigilant avec les médicaments pouvant interagir avec l’harpagophytum : les
médicaments hypoglycémiants, les antiacides, les AINS, l’aspirine et les AVK. (113)

Ce complément alimentaire est relativement complet dans la mesure où il regroupe de
nombreux actifs différents. Il a comme avantage de contenir des antiathrosiques d’action
lente, associé à du curcuma et de l’harpagophytum (action rapide), soulageant eux plus
rapidement le patient. On connait précisément la composition des comprimés grâce à la
titration des constituants.
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Le C’ZEN Oméga 3®est un complément alimentaire sous forme de capsule qui contient
de l’huile de poissons sauvages et de la vitamine E. La valeur nutritionnelle pour une
capsule est estimée à 502 mg d’acide gras oméga 3, dont 333 mg d’EPA et 63 mg de
DHA. La posologie recommandée est de 3 capsules par jour au début des principaux
repas, soit 999 mg d’EPA et 189 mg de DHA.
Les recommandations de l’ANSES fixent à 250 mg/jour la consommation d’EPA pour
un adulte et 500 mg/jour de DHA+EPA. (114)
On additionne à cela les apports de l’alimentation qui sont en France inférieurs aux
recommandations : 350 mg/jour pour les femmes et 420 mg/jour pour les hommes. (115)
On atteint donc avec ces compléments alimentaires des consommations d’oméga 3 bien
au-dessus des recommandations avec 1538 mg pour les femmes et 1608 mg pour les
hommes au lieu de 500 mg de DHA + EPA.
Ces gélules sont donc à conseiller chez des personnes ayant des apports alimentaires
inférieurs à la moyenne nationale.

La qualité des oméga 3 semble assurée par le laboratoire qui garantit une origine contrôlée
du poisson, des oméga 3 non oxydés grâce au processus de fabrication et l’absence
d’OGM et de métaux lourds.
La prise d’oméga 3 augmente le risque hémorragique chez les personnes traitées par
anticoagulants. Ces gélules seront à déconseiller chez ces patients.
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Le DUOFLASH Confort articulaire® est un complément alimentaire formulé pour
aider à maintenir la mobilité et la souplesse articulaire. C’est une association de plantes
et d’huiles essentielles au sein d’une seule et même gélule permettant une galénique en
deux temps avec une libération rapide des huiles essentielles pour un effet « flash » et une
libération différée des plantes pour prolonger l’effet.
Il se compose d’huile de tournesol (QSP), d’huile essentielle de Marjolaine (60 mg),
d’huile essentielle de Gingembre (30 mg), d’extrait de racine d’Harpagophytum
procumbens (50 mg), d’extrait de racine de Curcuma longa (24 mg), d’extrait de poivre
noir (Piper nigrum) dont 10 mg de pipérine.
La posologie est d’une gélule le matin et une gélule le soir au moment des repas, chez
l’adulte seulement. (116)
Il est contre indiqué chez les femmes enceintes ou allaitantes, les épileptiques, les
asthmatiques ou les personnes ayant des antécédents de convulsion et en cas d’ulcère
gastroduodénal ou de calculs biliaires. Les interactions liées à l’harpagophytum et au
curcuma sont les même que celles citées précédemment.

Le poivre noir est ajouté ici afin d’augmenter la biodisponibilité du curcuma.
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ALVEOLYS SYNERGIE n°1 est un complément alimentaire à base de propolis, de
curcuma et de poivre noir. La composition pour 2 gélules est la suivante : 600 mg d’huile
de poisson dont 86 mg d’EPA et 57 mg de DHA, 117 mg d’extrait de curcuma dont 100
mg de curcumine, 100 mg de propolis et 100 mg de poudre de poivre noir.

La posologie recommandée est de 2 gélules par jour avec la possibilité d’augmenter
jusqu’à 6 gélules par jour.
Il est déconseillé aux enfants de moins de 4 ans et aux femmes enceintes ou allaitantes.
Les interactions liées au curcuma sont les même que celles citées précédemment. (117)

L’inconvénient majeur de ce complément alimentaire est l’absence d’information sur la
qualité des oméga 3 (processus d’extraction, origine ...).
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Le SILICIUM DEXSIL® est un complément alimentaire à base d’ortie sous forme
buvable. Il se compose pour 45 ml d’eau purifiée, d’acide silicique (131,4 mg) dont 39
mg de silicium, de 3,375 mg de feuilles d’ortie dioïque, d’arômes et d’acide phosphorique
(stabilisant).

La posologie recommandée est variable en fonction de l’âge. Avant 50 ans, la posologie
est de 15 ml le matin à jeun. Après 50 ans, on recherche un effet « starter » avec 45 ml le
matin à jeun durant une semaine, puis 15 ml en cure de 3 mois.

Le silicium est très bien toléré. Aucune interaction n’a été identifiée à ce jour.
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L’ERGY CARTIL FORT® est un complément alimentaire sous forme de sachet
indiqué dans les douleurs articulaires aigües. Un sachet se compose de :
Collagène

1500 mg

Glucosamine sulfate

500 mg

Chondroïtine sulfate de Na

500 mg

MSM

500 mg

Acide hyaluronique

60 mg

Extrait de curcuma

77 mg

Vitamine C

180 mg (225% VNR*)

Magnésium

75 mg (20% VNR)

Zinc

3 mg (30% VNR)

Manganèse

0,60 mg (30% VNR)

Cuivre

0,30 mg (30% VNR)

L-lysine

200 mg
*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence

Selon les allégations inscrites par le laboratoire, il est conseillé en cas de poussées
douloureuses au niveau des articulations et les douleurs aigües en cure de 15 jours, à
raison d’un sachet par jour à diluer dans un verre d’eau, de préférence le soir en mangeant.
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Le collagène est d’origine animale (poisson), cependant le sulfate de glucosamine est
certifié « non allergène » car non issu de crustacés. En effet de nombreuses spécialités à
base de glucosamine sont contre-indiquées chez les personnes allergiques aux crustacés
en raison de l’extraction de la molécule de la carapace de ces animaux.

Il est déconseillé chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les
personnes traitées par anticoagulants.
La chondroïtine peut s’ajouter aux effets anticoagulants des médicaments car elle
présente des similitudes chimiques avec l’héparine.
La glucosamine peut interagir avec les AVK et augmente le risque de survenue de
surdosages et d’hémorragies. S’il souhaite en prendre, le patient doit effectuer un INR à
la suite de l’instauration. Elle augmenterait la biodisponibilité du paracétamol et il
existerait également une synergie d’action avec les AINS.

L’ERGY CARTIL FLEX®est un complément alimentaire contenant les composants
suivants (pour 3 gélules) :
Glucosamine sulfate

500 mg

Chondroïtine sulfate de Na

500 mg

MSM

180 mg

Extrait de prêle

45 mg

Vitamine C

48 mg (60% VNR)

Manganèse

0,60mg (30% VNR)

Cuivre

0,30mg (30% VNR)
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Il est conseillé pour la souplesse articulaire et la formation et le maintien du cartilage, à
raison de 3 gélules par jour au cours des repas en cure de 1 mois. Il est plutôt utilisé pour
les douleurs articulaires chroniques. On retrouve une composition proche de l’ERGY
CARTIL FORT®, avec certains composés en moins mais l’ajout de prêle,
reminéralisante.
On remarque que les doses sont faibles mais le laboratoire joue sur la synergie des
composés, associant des minéraux et des oligoéléments.

La prêle est contre-indiquée en cas d’insuffisance cardiaque ou d’insuffisance rénale
sévère. Elle entraîne au long cours un déficit en vitamine B1 (amaigrissement, fatigue,
anorexie). Elle interagit avec les plantes et médicaments diurétiques, les médicaments
hypokaliémiants (IEC, sartans, digoxines …), le lithium.

Il n’existe pas à ce jour de données disponibles comparant les différents produits
présentés, en termes d’efficacité clinique. On peut cependant en comparant les
compositions et les origines des composants se faire un avis. Ces critères doivent être pris
en compte lors du référencement de gammes dans les pharmacies d’officine.
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INSTAFLEX®est un complément alimentaire sous forme de capsules indiqué dans les
douleurs articulaires. Ce produit n’est pas commercialisé en France, mais il fait partie des
rares spécialités pour lesquelles on peut trouver des études dans la littérature. Une gélule
contient la formule suivante :
Glucosamine sulfate

1500 mg

MSM

500 mg

Extrait d’écorce de Saule blanc (standardisé
à 15% de salicyline)
Extrait de racine de Gingembre

250 mg

Extrait de résine de Boswellia serrata,
(standardisé à 65% d’acides organiques)
Extrait de racines de Curcuma (standardisé à
95% de curcuminoïdes)
Piment de Cayenne

125 mg

Acide hyaluronique

250 mg

50 mg
50 mg
4 mg

La posologie est de 1 capsule / jour. Elles ne doivent pas être ouvertes. Il est déconseillé
en cas de grossesse ou d’allaitement, ainsi qu’en association avec tout autre traitement
médicamenteux sans l’avis d’un professionnel de santé. Il est contre indiqué en cas
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d’allergie à l’aspirine, d’antécédent d’ulcère gastroduodénal, car il contient du saule
blanc.
Boswellia serrata une plante utilisée comme anti-inflammatoire dans la médecine
ayurvédique. C’est une plante à essence contenant des terpènes. Elle serait capable de
diminuer la synthèse des leucotriènes en inhibant la voie de la lipo-oxygénase. La
posologie recommandée est de 300 mg trois fois par jour.

Les allégations annoncées par le laboratoire sont une diminution des inconforts, une
augmentation de la flexibilité et une augmentation de la mobilité.
On constate que comparativement aux autres compléments alimentaires présentés
précédemment, celui-ci est le plus dosé. On ne retrouve cependant pas la chondroïtine
associé à la glucosamine, et donc pas la synergie d’action déjà évoquée.
Toujours au sujet de la composition, le laboratoire détaille bien les pourcentages d’actifs
standardisés pour chaque plante.
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4.5.

Place du pharmacien dans la prévention des douleurs inflammatoires
et leur chronicisation

4.5.1. Cas de comptoir
On peut imaginer la situation où un homme de 25 ans se présente au comptoir et demande
une boite d’ACTIFED JOUR ET NUIT® (paracétamol, diphénhydramine chlorhydrate,
pseudoéphédrine), une boite d’EFFERALGAN® (paracétamol) 1000 mg et une boite
d’ADVIL® (ibuprofène) 400 mg.
Le pharmacien doit poser les questions suivantes :
-

Pour qui sont ces médicaments ?

Il est élémentaire de rappeler que deux de ces spécialités contiennent du paracétamol et
que la posologie maximale est de 1 g / prise, 3 ou 4 prises maximales par jour, espacées
de 6 heures.
Le patient explique que l’ACTIFED® est pour lui, car il est enrhumé depuis 2 jours et
qu’il a une échéance importante en approche pour laquelle il voudrait être guéri.

-

Quels sont vos symptômes ? De quel type d’échéance s’agit-il ?

Le patient explique qu’il a du mal à respirer car il a le nez bouché, de la fièvre, mal à la
tête et se sent fatigué.
L’échéance est une compétition d’aviron. Le pharmacien doit expliquer au patient le
mode de prise de l’ACTIFED®, vérifier qu’il ne présente pas de contre-indication
(hypertension artérielle sévère, risque de glaucome par fermeture d’angle, troubles urétroprostatiques, antécédents convulsifs …). Cette spécialité contient de la pseudoéphédrine,
un vasoconstricteur classée comme substance dopante. Le pharmacien doit donc
expliquer à son patient que cette molécule n’est pas compatible avec la compétition. Il
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serait préférable de plutôt s’orienter vers un lavage de nez avec du sérum physiologique
hypertonique pour décongestionner et du paracétamol pour la fièvre et les maux de tête.
Le patient explique aussi que l’EFFERALGAN® et l’ADVIL® sont pour son amie, qui
pratique elle aussi l’aviron en compétition. Elle en consomme beaucoup en ce moment
car elle a des douleurs au niveau du pouce.

-

Depuis quand présente-t-elle ces douleurs ? Sont-elles présentes tout le temps ? Vous
a-t-elle décrit ses douleurs ?

Ses douleurs durent depuis quelques semaines et grâce à une prise d’anti-inflammatoires
avant les entrainements elle arrive à continuer de s’entrainer.
Le pharmacien doit orienter la patiente vers une consultation médicale car la durée de ses
douleurs n’est pas anodine.
De notre côté une fois que la patiente aura consulté on pourra lui conseiller une gélule par
jour du complément alimentaire avec la formule suivante, en cure de 1 mois renouvelable
dans l’année :
COMPOSANTS

QUANTITÉ

JUSTIFICATION DE LA
FORMULATION

Glucosamine

1000 mg

Chondroïtine

1000 mg

EPA

250 mg

DHA

250 mg

Curcuma

100 mg

Effet anti-inflammatoire, augmentation de la
biodisponibilité avec les acides gras

Pipérine

10 mg

Augmentation de l’absorption du curcuma

Vitamine D

5 µg

Calcium

1000 mg

Magnésium

500 mg

Augmentation de l’absorption intestinale du
calcium, souvent carencé chez le sportif
Intérêt pour la masse osseuse, surtout dans les
sports à catégorie de poids
Lutte contre les crampes et le stress

Vitamine B6

1,5 mg

Augmentation de l’absorption du Mg

Vitamine C

1g

A destination du cartilage

Effet anti-inflammatoire des oméga 3

Antioxydant
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Cette formule ne contient volontairement pas de saule ou d’harpagophytum, car ces antiinflammatoires naturels possèdent des effets indésirables du même ordre que les
molécules de synthèse s’ils sont utilisés pendant une période prolongée.

La patiente se présente à nouveau quelques semaines plus tard et nous explique que le
médecin lui a ensuite prescrit 10 séances de kinésithérapie au cours desquelles a été
diagnostiqué une tendinopathie de Quervain (inflammation des tendons court extenseur
et long abducteur du pouce). Elle revient nous demander de l’argile verte, de l’huile de
massage à l’arnica et de quoi faire un strapping. Elle a adapté ses entrainements en
travaillant avec le kinésithérapeute pour diminuer les contraintes sur son pouce.
Elle continue de prendre le complément alimentaire qu’on lui a conseillé.
L’argile verte s’utilise en cataplasme pour ses propriétés anti-inflammatoires et
antalgiques. Le massage à l’huile d’arnica aide au drainage et donc à l’élimination des
toxines. Le strapping permet maintien et contention.

4.5.2. En cas de douleurs
Avant de songer à prendre des médicaments ou des compléments alimentaires, la
première chose devant être envisagée en cas de douleurs est une mise au repos relative de
la zone douloureuse. En fonction de l’intensité de la douleur il est nécessaire de diminuer
voire de limiter temporairement les activités qui la sollicitent. Le maintien en parallèle
d’une activité physique ne sollicitant pas la zone douloureuse est essentiel. Cela est décidé
en accord avec un médecin du sport et un kinésithérapeute.
Toutefois le repos complet est aujourd’hui déconseillé, un alitement prolongé augmentant
les marqueurs de l’inflammation.
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4.5.3. En prévention des douleurs
Lors de la dispensation de chacun de ces compléments alimentaires il est du rôle du
pharmacien de rappeler que ces compléments alimentaires sont, comme leurs noms
l’indiquent, un complément d’une alimentation équilibrée ne se substituant en aucun cas
à une hygiène de vie et une hygiène alimentaire saine.

Des conseils simples peuvent-être rappelés aux patients à l’officine :
-

Avoir une alimentation riche en oméga 3 (huile de colza, poissons gras ...) et
favorisant les céréales complètes par rapport aux sucres rapides.

-

Limiter les aliments au potentiel acidifiant : les viandes rouges, le fromage, la
charcuterie, les farines blanches, le thé, le café, les sodas ...

-

Favoriser les aliments alcalins : les fruits secs, les légumes (crus ou cuits), les graines
(noix, amandes, lin ...).

-

Pratiquer une activité physique régulière, participant au maintien de l’équilibre acidobasique dans le corps par la transpiration et l’élimination du sel.

-

S’hydrater suffisamment : environ 1,5 L / jour en plus de l’eau contenue dans
l’alimentation. Il faut pour les sportifs ajouter à cela 1 L d’eau par heure d’effort
intense.

-

Dormir entre 7 et 8 heures par nuit, à des heures régulières. Pour le sportif en fonction
de ses besoins et de la charge d’entrainement ce temps doit être allongé.

-

Une alimentation diversifiée devrait être suffisante à couvrir l’ensemble des besoins
en vitamines, à l’exception de la vitamine D.
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Le maintien de l’équilibre acido-basique est essentiel au bon métabolisme. Ainsi, une
perturbation de l’équilibre acido-basique peut être à l’origine d’un défaut de dégradation
des protéines, entraînant lithiases et douleurs.
La nuit est le moment de la journée où l’organisme se régénère et où la récupération a
lieu. Un sommeil de qualité est un facteur déterminant de la performance chez le sportif
de haut niveau. Le centre canadien multisport a identifié le sommeil comme la «clef d’une
meilleure performance ». Il l’illustre notamment dans la Figure 24 ci-dessous.

Figure 24 : Impact des facteurs extérieurs sur la récupération et la performance (118)

Lors de toute dispensation d’antalgiques ou d’anti-inflammatoires, qu’elle soit d’origine
naturelle sous forme de compléments alimentaires ou de molécule de synthèse, le
pharmacien doit lors de chaque dispensation demander dans quel cadre a lieu la prise. Il
est nécessaire de s’assurer que la prise est justifiée et qu’elle correspond à la bonne
indication.
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L’absence d’autre traitement est également un paramètre important à vérifier, surtout pour
les substances pouvant interagir avec d’autres médicaments cités précédemment (AVK,
lithium ...) dans le cadre de la nutrivigilance et la déclaration des effets indésirables.
Le paramètre de temps intervient également : les anti-inflammatoires ne doivent pas être
pris sur de durées longues. La connaissance de l’origine des douleurs permet de mieux
comprendre si les anti-inflammatoires sont en mesure de solutionner le problème ou non,
et de s’assurer qu’une autre méthode thérapeutique ne serait pas plus adaptée.

Le rôle du pharmacien est donc central, car il est en mesure de constater une
surconsommation éventuelle d’anti-inflammatoires ou d’antalgiques disponibles en
ventes libre, et par son interrogatoire il peut orienter le patient vers le spécialiste adapté
à ses besoins, permettant une amélioration de la prise en charge par sa rapidité et son
efficacité.
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Conclusion
La pratique du sport peut être source de douleurs et engendrer une augmentation de la
consommation d’anti-inflammatoires par rapport à la population sédentaire.
Cependant au vu des effets indésirables des anti-inflammatoires au long cours et de leur
fréquente utilisation pour des indications peu ou pas justifiées, il est nécessaire de
considérer les alternatives que le pharmacien possède pour soulager le patient souffrant
de douleurs articulaires, qu’il soit sportif ou non.
Les AINS tels que l’Ibuprofène peuvent être utilisés pour des pathologies bien précises
comme les tendinopathies et sur des durées courtes, car ils permettent un soulagement de
la douleur mais ne permettent en aucun cas de traiter la cause. En masquant la douleur,
les anti-inflammatoires peuvent masquer des informations importantes, devant alerter le
sportif et le faire prendre conscience de l’importance de se soigner.
A ce jour, malgré l’appauvrissement de notre alimentation (de moins en moins diversifiée
et de moins en moins bonne qualité) le sportif ne devrait pas avoir besoin, en dehors de
toute carence, de compléments alimentaires pour optimiser ses performances et diminuer
les douleurs éventuelles causées par la pratique de son sport.
Il doit avoir une alimentation équilibrée, riche en oméga 3, avec des protéines d’origines
variées, des fibres (fruits et légumes le moins transformés possible), des antioxydants, des
céréales complètes et des aliments basifiants pour compenser l’acidité produite par
l’effort. Chaque sport en fonction de la dépense énergétique qu’il entraine a des besoins
spécifiques en macronutriments auquel le sportif doit s’adapter. Il peut également boire
des eaux minérales, permettant de coupler apport hydrique capital, et apport de minéraux
(magnésium, calcium ...) qui sont perdus lors de l’effort parfois de manière importante.
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Dès l’apparition de fatigue intense ou de douleurs inhabituelles, prolongées ou
importantes, il devra prendre conseil auprès de son pharmacien ou consulter un autre
professionnel de santé.

133

Bibliographie
1.

Lesay JD. Les chiffres-clés du sport 2017 [Internet]. Banque des Territoires. 2017

[cité

10

sept

2018].

Disponible

sur:

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/A
rticles/Articles&cid=1250279071366
2.

Le poids économique du secteur sportif en France, Ministère de la Ville de la

Jeunesse et des Sports, 2013 [Internet]. [cité 10 sept 2018]. Disponible sur:
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sporteco_poids_eco_bd2-2.pdf
3.

Peltier A-P. Inflammation définition [Internet]. Encyclopédie Universalis. 2015

[cité

23

juin

2018].

Disponible

sur:

https://www.universalis.fr/encyclopedie/inflammation/#i_93116
4.

Cavalié P. Analyse des ventes de médicaments en France en 2013. ANSM. juin

2014;36.
5.

Hider-Mlynarz K, Cavalié P, Maison P. Comparaison des données de ventes des

antalgiques opioïdes entre la France et 6 pays Européens en 2015 [Internet]. 2018 [cité 7
mai

2018].

Disponible

sur:

http://www.ofma.fr/comparaison-donnees-de-ventes-

antalgiques-opioides-entre-france-6-pays-europeens-2015/
6.

Bujon T, Mougeot F, Ginhoux B. La consommation d’antalgiques chez les

adolescents sportifs : une étude exploratoire. Le Courrier des addictions. 2016;18(3):15‑9.
7.

Judith Stein, Robert Eckert. La douleur, un marché ? Allemagne: ARTE; 2018.

8.

Kristensen DM, Desdoits-Lethimonier C, Mackey AL, Dalgaard MD, Masi FD,

Munkbøl CH, et al. Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of
compensated hypogonadism. PNAS. 8 janv 2018;201715035.
9.

Légifrance. Article L232-5 [Internet]. Code du sport. Disponible sur:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318

134

10.

Dr Maton F. Sécurisation des compléments alimentaires pour sportifs [Internet].

IRBMS. 2016 [cité 14 mai 2018]. Disponible sur: https://www.irbms.com/securisationcomplements-alimentaires-sportifs/
11.

AFNOR. Prévention du dopage et alimentation, une norme AFNOR pour apporter

de la confiance aux sportifs [Internet]. AFNOR Normalisation. 2018 [cité 14 mai 2018].
Disponible sur: https://normalisation.afnor.org/
12.

AFNOR. Norme antidopage NF V94-001 [Internet]. Sport Protect. 2012 [cité 14

mai 2018]. Disponible sur: http://www.sport-protect.org/norme-antidopage-nf-v94-001/
13.

Agence Mondial Antidopage. Liste des interdictions 2018 [Internet]. Code

mondial antidopage janv 1, 2018 p. 10. Disponible sur: https://www.wadaama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_fr.pdf
14.

Hininger I. Les médiateurs lipidiques de l’inflammation. UFR de Pharmacie de

Grenoble; 2014.
15.

Drouet C. Inflammation - 1ère partie. UFR de Pharmacie de Grenoble; 2014.

16.

Aymeric J-L, Lefranc G. Immunologie humaine. Bruxelles: De Boeck; 2009.

17.

Centre International de Recherche en Infectiologie. Les médiateurs de

l’inflammation. 2015.
18.

École normale supérieure de Lyon, Institut français de l’Éducation - ACCES. Les

médiateurs de l’inflammation [Internet]. [cité 18 août 2018]. Disponible sur:
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunite-etvaccination/thematiques/immunite-innee-barrieres-naturelles-et-reactioninflammatoire/les-mediateurs-de-l2019inflammation
19.

Nedelec A. Principales protéines de l’inflammation [Internet]. MemoBio. 2012

[cité 17 sept 2018]. Disponible sur: http://www.memobio.fr/html/immu/im_in_pip.html
20.

Guesnet P, Alessandri J-M, Astorg P, Pifferi F, Lavialle M. Les rôles

135

physiologiques majeurs exercés par les acides gras polyinsaturés (AGPI). Oléagineux,
Corps gras, Lipides. sept 2005;12(5‑6):333‑43.
21.

Luu C. Arthrites, arthroses et douleurs articulaires. Escalquens: Dangles éd.; 2013.

22.

Hininger I. Les lipides et dérivés : Les lipides simples (acylglycérides, cérides,

stérides) [Internet]. [cité 26 juin 2018]. (Les Podcasts de l’Université de Grenoble).
Disponible

sur:

http://podcast.grenet.fr/episode/cours-multimedia-2-les-lipides-et-

derives-partie-2-les-lipides-simples-les-acylglycerides-les-cerides-les-sterides/
23.

Lobry et Weil - 2007 - Mécanismes régulateurs de la voie NF-κB dans les l.pdf

[Internet].

[cité

5

juin

2018].

Disponible

sur:

https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/pdf/2007/11/medsci20072310p85
7.pdf
24.

Lobry C, Weil R. Mécanismes régulateurs de la voie NF-κB dans les lymphocytes

T. médecine/sciences. oct 2007;23(10):857‑61.
25.

Tak PP, Firestein GS. NF-κB: a key role in inflammatory diseases. J Clin Invest.

1 janv 2001;107(1):7‑11.
26.

Dickinson S, Hancock DP, Petocz P, Ceriello A, Brand-Miller J. High–glycemic

index carbohydrate increases nuclear factor-κB activation in mononuclear cells of young,
lean healthy subjects. Am J Clin Nutr. 1 mai 2008;87(5):1188‑93.
27.

Pr Faure P. Pourquoi la structure des sucres est-elle importante en pratique

médicale ? [Internet]. Université Joseph Fourrier Grenoble. 2012 [cité 17 sept 2018].
Disponible sur: https://docplayer.fr/16653718-Professeur-patrice-faure.html
28.

Marty F. Nutrition pour le bien être et la performance [Internet]. Nutrition pour le

bien-être et la performance. 2013 [cité 15 sept 2018]. Disponible sur: http://dietetiquepour-le-bien-etre-et-la-performance.over-blog.com/tag/informations%20diverses/3
29.

Schmidt RF. Physiologie en bref. De Boeck Université. 1999. 303 p. (2ème

136

Edition).
30.

Delage S. Risques du surentraînement et inflammation [Internet]. Nutergia. 2017

[cité 4 juin 2018]. Disponible sur: https://www.ergysport.com/articles/alimentationrisques-surentrainement/
31.
Sports

Gleeson M. Effets de l’exercice sur la fonction immunitaire [Internet]. Gatorade
Science

Institute.

2018

[cité

20

juin

2018].

Disponible

sur:

http://www.gssiweb.org:80/fr-ca/article/sse-151-effets-de-l’exercice-sur-la-fonctionimmunitaire
32.

Meyer O. Sports, exercice et système immunitaire. 2005;10.

33.

Ostrowski K, Hermann C, Bangash A, Schjerling P, Nielsen JN, Pedersen BK. A

trauma-like elevation of plasma cytokines in humans in response to treadmill running. J
Physiol. 15 déc 1998;513(Pt 3):889‑94.
34.

Gleeson M, Bishop NC, Stensel DJ, Lindley MR, Mastana SS, Nimmo MA. The

anti-inflammatory effects of exercise: mechanisms and implications for the prevention
and treatment of disease. Nat Rev Immunol. 05 2011;11(9):607‑15.
35.

Pedersen BK, Steensberg A, Schjerling P. Muscle-derived interleukin-6: possible

biological effects. J Physiol. 15 oct 2001;536(Pt 2):329‑37.
36.

Jablan J, Inic S, Stosnach H, Hadziabdic MO, Vujic L, Domijan A-M. Level of

minerals and trace elements in the urine of the participants of mountain ultra-marathon
race. 6 févr 2017;
37.

Tonevitsky AG, Maltseva DV, Abbasi A, Samatov TR, Sakharov DA, Shkurnikov

MU, et al. Dynamically regulated miRNA-mRNA networks revealed by exercise. BMC
Physiol. 7 juin 2013;13:9.
38.

Portero P. D’où proviennent les courbatures ? nov 2001;1:39.

39.

Melchior D, Sève B, Floc’h N. Conséquences d’une inflammation chronique sur

137

les concentrations plasmatiques d’acides aminés chez le porcelet : Hypothèses sur
l’implication du tryptophane dans la réponse immunitaire. Institut National de la
Recherche Agronomique. 2002;Journées de la Recherche Porcine n°34:7.
40.

Gramion G, Zufferey P. Tendinopathies du sportif : étiologie, diagnostic et

traitement [Internet]. Revue Médicale Suisse. [cité 5 sept 2018]. Disponible sur:
https://www.revmed.ch/RMS/2015/RMS-N-465/Tendinopathies-du-sportif-etiologiediagnostic-et-traitement
41.

Boissier M-C. Arthrose, la maladie articulaire la plus répandue [Internet]. Inserm.

2017 [cité 10 sept 2018]. Disponible sur: https://www.inserm.fr/information-ensante/dossiers-information/arthrose
42.

Spector TD, Hart DJ, Nandra D, Doyle DV, Mackillop N, Gallimore JR, et al.

Low-level increases in serum C-reactive protein are present in early osteoarthritis of the
knee and predict progressive disease. Arthritis Rheum. avr 1997;40(4):723‑7.
43.

Ministère des Sports. Sport, santé, bien-être : bienfaits & recommandations

[Internet]. sports.gouv.fr. 2013. Disponible sur: http://www.sports.gouv.fr/pratiquessportives/sante-bien-etre/bienfaits-du-sport/article/De-18-a-64-ans
44.

Lequesne MG, Dang N, Lane NE. Sport practice and osteoarthritis of the limbs.

Osteoarthr Cartil. mars 1997;5(2):75‑86.
45.

Corticoides : Les points essentiels [Internet]. Collège National de Pharmacologie

Médicale.

2018

[cité

17

juill

2018].

Disponible

sur:

https://pharmacomedicale.org/medicaments/par-specialites/item/corticoides-les-pointsessentiels
46.

ANSM. Rappel des règles de bon usage des anti-inflammatoires non stéroïdiens

(AINS). Journal Européen des Urgences et de Réanimation. oct 2013;25(3‑4):197‑200.
47.

Ziltener J-L, Leal S, Fournier P-E. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for

138

athletes: An update. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. mai
2010;53(4):278‑88.
48.

Anti-inflammatoires

Pharmacologie

Médicale.

non-stéroïdiens
2017

[cité

[Internet].
17

juill

Collège
2018].

National

Disponible

de
sur:

https://pharmacomedicale.org/medicaments/par-specialites/item/anti-inflammatoiresnon-steroidiens
49.

Anti-TNF alpha [Internet]. Collège National de Pharmacologie Médicale. 2017

[cité 17 juill 2018]. Disponible sur: https://pharmacomedicale.org/medicaments/parspecialites/item/anti-tnf-alpha
50.

Wegener T, Lüpke N-P. Treatment of patients with arthrosis of hip or knee with

an aqueous extract of devil’s claw (Harpagophytum procumbens DC.). Phytother Res.
déc 2003;17(10):1165‑72.
51.

Heymonet C. Les plantes à visée anti-inflammatoire utilisées en phytothérapie.

Lorraine; 2013.
52.

Dr CORNAZ Cécile. Guide Des Plantes [Internet]. 2006 [cité 15 sept 2018]. 64

p. Disponible sur: https://vdocuments.mx/documents/guide-des-plantes-dietinatura5610122a25de7.html
53.

Panahi Y, Rahimnia A-R, Sharafi M, Alishiri G, Saburi A, Sahebkar A.

Curcuminoid Treatment for Knee Osteoarthritis: A Randomized Double-Blind PlaceboControlled Trial. Phytotherapy Research. 22 mai 2014;28(11):1625‑31.
54.

Altman RD, Marcussen KC. Effects of a ginger extract on knee pain in patients

with osteoarthritis. Arthritis Rheum. nov 2001;44(11):2531‑8.
55.

Glucosamine : usages, propriétés, efficacité, précautions, dangers, formes, dosage

[Internet].

Vidal.

2016

[cité

11

juill

2018].

Disponible

sur:

https://eurekasante.vidal.fr/parapharmacie/complements-alimentaires/glucosamine.html

139

56.

Bassleer CT, Combal JP, Bougaret S, Malaise M. Effects of chondroitin sulfate

and interleukin-1 beta on human articular chondrocytes cultivated in clusters. Osteoarthr
Cartil. mai 1998;6(3):196‑204.
57.

Campo GM, Avenoso A, Campo S, Ferlazzo AM, Altavilla D, Calatroni A.

Efficacy of treatment with glycosaminoglycans on experimental collagen-induced
arthritis in rats. Arthritis Res Ther. 2003;5(3):R122‑31.
58.

Wildi LM, Raynauld J-P, Martel-Pelletier J, Beaulieu A, Bessette L, Morin F, et

al. Chondroitin sulphate reduces both cartilage volume loss and bone marrow lesions in
knee osteoarthritis patients starting as early as 6 months after initiation of therapy: a
randomised, double-blind, placebo-controlled pilot study using MRI. Ann Rheum Dis.
juin 2011;70(6):982‑9.
59.

Railhac J-J, Zaim M, Saurel A-S, Vial J, Fournie B. Effect of 12 months treatment

with chondroitin sulfate on cartilage volume in knee osteoarthritis patients: a randomized,
double-blind, placebo-controlled pilot study using MRI. Clin Rheumatol. sept
2012;31(9):1347‑57.
60.
dosage
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ANNEXE 2 : Indice de WOMAC
WOMAC : index de sévérité symptomatique de l'arthrose de s
membres inférieurs
Le WOMAC est l'index validé dans l'év aluation d'une arthrose des membres
inférieurs. Il existe 2 systèmes d e cotation des réponses aux questions : soit l'échelle
de Lickert avec 5 réponses poss ibles (nulle = 0 ; minime = 1 ; modérée = 2 ; s évère =
3 ; extrême = 4), soit une échelle visuel le analogique de 100 mm. Il est possible de
calculer les scores dans chaque domaine ou pour l'ensemble du WOMAC
WOMAC Domaine douleur : quelle es t l'importance de la douleur ?
1. Lorsque vous marchez sur une surface plane ?
2. Lorsque vous montez ou descendez les escaliers ?
3. La nuit, lorsque vous êtes au lit ?
4. Lorsque vous vous levez d’une chaise ou v ous asseyez ?
5. Lorsque vous vous tenez debout ?
WOMAC Domaine raideur
1. Quelle est l'importance de la raideur de votre articulation lorsque vous vous levez
le matin ?
2. Quelle est l'importance de la raideur de votre articulation lorsque vous bougez
après vous être assis, couc hé ou reposé durant la journée ?
WOMAC Domaine fonction : quelle est l'importance de la difficulté
que vous éprouvez à :
1. Descendre les escaliers ?
2. Monter les escaliers ?
3. Vous relever de la position as sise ?
4. Vous tenir debout ?
5. Vous pencher en avant ?
6. Marcher en terrain plat ?
7. Entrer et sortir d’une voiture ?
8. Faire vos courses ?
9. Enfiler collants ou chaussettes ?
10. Sortir du lit ?
11. Enlever vos collants ou vos chaussettes ?
12. Vous étendre sur le lit ?
13. Entrer ou sortir d’une baignoire ?
14. Vous asseoir ?
15. Vous asseoir et vous relever des toilettes ?
16. Faire le ménage " à f ond " de votre domicile ?
17. Faire l’entretien quotidie n de votre domicile ?
Référence : Bellamy N, Buchanan WW, Goldsmith CH, Campbell J, Stit LWJ. Validation of
WOMAC: a health status instrument for measuring clinically important patient relevant
outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee. J
Rheumatol 1995; 15: 1833-40
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ANNEXE 3: Indice de Lequesne

Société Française de Rhumatologie

Version PDF

Critères d'activité

Envoyer à un ami

Imprimer

NOM :
DATE :

Indices algo-fonctionnels de Lequesne

HANCHE

Intérêt
suivi clinique de malades coxarthrosiques
détermination du seuil au-delà duquel la prothèse peut être envisagée (Indice ≥ 10-12)

DOULEUR

points

Nocturne
aucune
seulement aux mouvements et dans certaines postures
même immobile, sans bouger
Dérouillage matinal
aucun ou inférieur à 1 minute
entre une et 15 minutes
plus d’un quart d’heure
Rester debout ou piétiner sur place 1/2 heure augmente-til la douleur ?
non
oui
Douleur à la marche
non
seulement après quelque distance
dès le début de la marche et de façon croissante
souffrez-vous à la station assise prolongée (2 heures)
avant de vous relever ?
non
oui

PERIMETRE DE MARCHE (quelle que soit la
douleur)
illimité
limité mais supérieur à 1 km
environ 1 km (environ 15 minutes)
500 à 900 mètres (environ 8 à 15 minutes)
300 à 500 mètres
100 à 300 mètres
moins de 100 mètres
une canne ou une béquille est nécessaire
deux cannes ou deux béquilles sont nécessaires

AUTRES DIFFICULTÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE
Pouvez-vous monter ou descendre un étage ?
Pouvez-vous enfiler vos chaussettes par devant ?
Pouvez-vous ramasser un objet par terre ?
Pouvez-vous sortir d’une voiture, d’un fauteuil
profond ?

Cotation 0 : sans difficulté
TOTAL

0,5 : assez facilement

1 : avec difficulté

0
1
2

I__I

0
1
2

I__I

0
1

I__I

0
1
2

I__I

0
1

I__I

0
1
2
3
4
5
+1
+2

0à2
0à2
0à2

1,5 : avec beaucoup de difficulté

I__I

I__I,I__I
I__I,I__I
I__I,I__I

2 : impossible
I__I__I,I__I

Phrases en bleu : différentes de l’indice de la gonarthrose
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ANNEXE 4 : Echelle Visuelle Analogique (119)
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ANNEXE 5 : Formulaire de déclaration de nutrivigilance
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Marlène MANGEOLLE

Filière Pharmacie

INTÉRÊT DES ANTI-INFLAMMATOIRES NATURELS
DANS LES DOULEURS INFLAMMATOIRES LIÉES A LA
PRATIQUE SPORTIVE, CONSEILS A L’OFFICINE

RÉSUMÉ :
Les anti-inflammatoires possèdent des effets indésirables non négligeables s’ils sont pris
au long cours, avec des conséquences qui peuvent être d’ordre hormonales ou
fonctionnelles. Or la population sportive consomme plus d’anti-inflammatoires que la
population générale, pour des indications qui ne sont pas toujours justifiées et avec peu
de conseils adaptés. En outre, le marché des compléments alimentaires est en pleine
expansion avec un intérêt croissant de la population pour le « naturel ».
Le pharmacien d’officine est un professionnel de santé idéalement positionné pour
questionner le sportif lors d’une demande spontanée d’anti-inflammatoires et le conseiller
sur des alternatives thérapeutiques naturelles efficaces et adaptées à ces besoins. De plus,
les compétences du pharmacien d’officine lui permettent d’avoir un esprit critique sur la
composition et le dosage des spécialités commercialisées. Enfin, il joue un rôle capital
dans le dispositif de nutrivigilance de l’ANSES, ainsi que dans la lutte anti-dopage.

MOTS CLÉS :
Inflammation, Anti-Inflammatoires, Anti-inflammatoires naturels, Sport, Douleurs
inflammatoires, Conseil officinal, Compléments alimentaires.
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