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Marcher tous les jours pour mieux préserver l’articulation
Les bénéfices de la marche dans l’arthrose sont scientifiquement démontrés.
Alors enfilez vos chaussures et adoptez un programme de marche adapté pour dire
« non » à l’arthrose !

L’inactivité, un fléau mondial !
L’inactivité est un des fléaux du monde moderne, elle augmente considérablement le risque de maladies chroniques (diabète,
maladies cardiovasculaires, cancers…) : près d’un décès sur 10 est dû à l’inactivité et son impact sur l’espérance de vie est
comparable au tabagisme. Malheureusement, notre mode de vie actuel contribue à l’inactivité, qui est en constante progression…

Qu’est ce que l’inactivité physique ?
Une des définitions actuelles de l’inactivité est en lien avec l’essor des podomètres, que l’on peut retrouver notamment
dans les téléphones actuels : est considéré comme « inactif » tout adulte marchant moins de 5000 pas par jour.

L’activité physique : un double bénéfice dans l’arthrose
L’arthrose peut entraîner des difficultés à se déplacer et donc à se dépenser, ce qui augmente le risque de développer des
maladies chroniques liées à l’inactivité physique. Pratiquer une activité physique quand on souffre d’arthrose a donc un double
bénéfice :
• Sur l’articulation : l’activité physique permet d’éviter la fonte musculaire, de lutter contre les mauvaises positions
et de stimuler de façon bénéfique le cartilage.
• S ur la mortalité : se dépenser et garder la forme peuvent prévenir la survenue de maladies cardiovasculaires,
de diabète ou de cancer.
Aujourd’hui il est démontré que des exercices physiques adaptés permettent de diminuer les douleurs, gagner en mobilité
articulaire et en force. En d’autres termes, ils apportent un vrai plus dans la prise en charge de la maladie et préservent
l’autonomie !

L’activité physique en pratique
Voici un programme qui a fait ses preuves dans l’arthrose du genou. Il
consiste en 3 sessions de marche par semaine. Chaque session se déroule
de cette façon :
• commencer par un échauffement de 10 minutes,
• marcher à un bon rythme pendant 45 minutes,
• finir par 10 minutes d’étirement.
Les bénéfices d’un tel programme sont nombreux : diminution des
douleurs et de la raideur, augmentation de la force, de l’endurance, de la
capacité à monter des escaliers, et enfin, augmentation de l’autonomie
et de la qualité de vie !
Ce programme n’est qu’un exemple parmi d’autres. Choisissez l’activité qui vous plaît, pourvu qu’elle ne soit pas trop agressive
pour les articulations (évitez les sports de combat ou les sports à risque de chute) : pourquoi pas la natation, le golf ou
le vélo ? Pratiquez-la de façon modérée, sans trop forcer. L’échauffement est particulièrement important pour limiter les douleurs,
ne l’oubliez pas.
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Votre médecin traitant peut vous conseiller une activité adaptée à votre arthrose et à votre condition physique générale.
N’hésitez pas à lui en parler.

