Information importante sur la santé pour tous

Une synergie de micronutriments peut aider
en cas de tissu conjonctif douloureux
Contrairement à une croyance largement répandue, l'arthrite ou les douleurs articulaires ne touchent pas seulement les personnes âgées. Aux Etats Unis plus des 2/3 des
patients atteints d'arthrite ont moins de 65 ans et certains
sont des enfants. Actuellement, 57 millions d'américains
adultes souffrent d'arthrite et ce nombre devrait atteindre
67 millions en 2030. Dans le monde, on estime que plus de
10% des hommes et 18% des femmes souffrent d'arthrose
symptomatique.
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Beaucoup de maladies peuvent causer une certaine forme de
douleurs articulaires, mais l'arthrose des articulations du
genou et de la hanche résultant de l'usure en est la cause la
plus fréquente. Bien que les femmes et les personnes âgées
soient sujettes à l'arthrose, l'obésité, les traumatismes et le
stress répétitif sur n'importe quelle articulation augmentera le
risque d'arthrite. Il n'y a pas de pénurie de médicaments sans
ordonnance ou de prescription d’analgésiques contre l'arthrite,
mais malheureusement, ils ont tous des effets secondaires
graves et sont très dangereux, surtout pour les personnes
âgées. Un analgésique tel que Vioxx, a été retiré du marché
en 2004 en raison d'un risque accru de décès par crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux. Les analgésiques
les plus couramment utilisés, connus sous le nom d’anti -inflammatoires non stéroïdiens (AINS), sont associés à un
risque accru de saignement et d'anomalies cardiaques potentiellement mortelles telles que la fibrillation auriculaire.
La clé d’un bon fonctionnement des articulations dépend du tissu
conjonctif et d’un collagène sain Ce tissu construit le cartilage
et les os et est un composant du liquide synovial dont le rôle est
de lubrifier les articulations. Sa production dépend de micronutriments que notre corps n'est pas capable de produire, tels que
les vitamines C et B6, la lysine, la proline, et d'autres. En l'absence de ces micronutriments et d’exercice régulier, une inflammation chronique peut conduire à des articulations douloureuses.
Dans notre étude in vivo1, nous avons montré que la bonne
combinaison de micronutriments peut réduire efficacement
de nombreux marqueurs inflammatoires, y compris une ré-

duction des enzymes COX de 90 %. Le médicament Vioxx
contre l’arthrite, retiré du marché, a été vanté pour ses qualités
inhibitrices des COX2. Nous avons cependant démontré que
les micronutriments peuvent fournir les mêmes résultats sans
provoquer d'effets secondaires indésirables.
Nous avons également mené un essai clinique2 pilote pour
étudier les effets de la supplémentation en micronutriments
sur les patients (âgés de 45 à 84 ans) souffrant d'arthrite. Après
6 mois de supplémentation avec une combinaison spécifique
de micronutriments, 50% des patients ont montré une amélioration significative de leur arthrite. Cela a également été
confirmé par des tests de radiographie. En outre, les niveaux
de protéines réactives C (CRP), qui sont des indicateurs de
l'inflammation, ont été réduits de 30%.
Dans le monde entier, l'arthrite est la principale cause d'invalidité, davantage que les maladies cardiaques, le cancer ou le
diabète. Le marché mondial des médicaments contre l'arthrose
croîtra pour atteindre 5,5 milliards de dollars en 2016. Compte
tenu de ce contexte, une supplémentation simple, sûre et efficace de micronutriments ainsi qu’un mode de vie sain est
certainement un meilleur et plus simple moyen pour améliorer
la qualité de vie des personnes touchées par l'arthrite.
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