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Gérer le mouvement avec un minimum de douleurs
La pratique d’une activité physique adaptée est conseillée en cas d’arthrose, mais cela peut
paradoxalement augmenter parfois les douleurs. Or, l’activité physique est indispensable
pour le fonctionnement de votre articulation, voici donc quelques règles à suivre pour gérer
le mouvement avec un minimum de douleurs…

Pourquoi pratiquer une activité physique ?
Lorsqu’on est atteint d’arthrose, une activité physique quotidienne adaptée est bénéfique, car :
• Elle permet de lutter contre les mauvaises positions
• Elle maintient le capital musculaire et articulaire
• Elle évite l’enraidissement
• Elle protège de nombreuses autres maladies (hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, diabète, ostéoporose...)
• Elle prévient la prise de poids
• Elle préserve l’autonomie
• Elle diminue la sensibilité à la douleur
En termes de douleurs, une activité physique modérée va aussi permettre de sécréter davantage d’endorphines, les antidouleurs
naturels produits par le cerveau.

Quel type d’activité physique ?

Rassurez-vous, on ne parle pas ici de pratique intensive d’un
sport, mais de pratiquer de façon régulière une activité « douce »,
adaptée à vos goûts, à la gravité de votre arthrose et à
sa localisation.
Cela peut être par exemple la marche ou la natation, le golf, le
cyclisme, la voile... Dans tous les cas, évitez les sports violents ou
à risque de chute. Et si vous n’êtes vraiment pas motivé, pourquoi
ne pas vous adonner à des exercices de gymnastique ou de yoga
chez vous ? Dans tous les cas, commencez progressivement :
lentement et sûrement !

Avant l’activité…
Pour éviter de souffrir, il faut bien se préparer : prévoyez des chaussures adaptées et pensez à vous procurer des semelles
épaissies pour amortir les chocs.
Une fois équipé, commencez par vous échauffer en faisant quelques mouvements simples, sans forcer. Petit à petit, les douleurs
vont s’estomper et les articulations devenir plus mobiles.

… Pendant…
Pendant l’exercice, il ne faut pas forcer sur votre articulation, ce qui pourrait accentuer les douleurs et l’usure du cartilage.
Une douleur déclenchée par une activité, un geste, constitue un signal d’alarme qu’il ne faut pas négliger : il faut essayer de
poursuivre l’activité, mais en adaptant votre geste pour diminuer les douleurs.
Dans tous les cas, ne forcez pas : arrêtez votre activité si elle est trop douloureuse et octroyez vous des périodes de repos.
Tout est affaire de dosage : ni insuffisance, ni excès.

Et après
A la fin de l’activité, il faut détendre les muscles qui ont travaillé
en faisant quelques mouvements de stretching, d’étirement.
Des douleurs peuvent survenir au début de la reprise du sport :
dans ce cas, on conseille pour la reprise de faire 70% de l’effort
principal.

idées reçues ou idées fausses
« Le sport est mauvais, le repos nécessaire »
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C’est une idée fausse : il ne faut surtout pas cesser toute activité physique, cela aurait un effet néfaste sur l’articulation,
sur vos douleurs et sur votre autonomie. Le repos peut être utile en aigu, mais ne doit jamais se prolonger.

