Gélules Confort Articulaire

L’arthrose est la première cause de consultation chez les médecins généralistes, elle
concerne plus de 5 millions de personnes en France et c’est la forme de rhumatisme la plus
fréquente. Longtemps considérée comme une fatalité liée au vieillissement, elle ne bénéficie
que des traitements pour soulager la douleur.
Elle se caractérise par la destruction du
cartilage qui s’étend à toutes les
structures de l’articulation, notamment
l’os et le tissu synovial. Le cartilage qui
tapisse les extrémités osseuses d’une
articulation et qui leur permet de glisser
l’une sur l’autre, perd en épaisseur, se
fissure et finit pas disparaitre entrainant
douleur et perte de mobilité.
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Les zones les plus touchées sont la colonne vertébrale, les doigts, les genoux et les hanches
et leur fréquence d’apparition augmente avec l’âge. L’évolution de la maladie n’est pas
linéaire. Deux phases se succèdent à un rythme imprévisible : une phase chronique, au cours
de laquelle la douleur est modérée, entrecoupées de crises douloureuses aigues
accompagnées d’une inflammation de l’articulation.
C’est au cours de cette dernière qu’intervient la
destruction du cartilage. Le diagnostic de la maladie
repose sur un bilan clinique et radiologique
permettant d’observer le pincement de l’interligne
articulaire qui joint les os. L’arthrose a longtemps été
présentée comme une « usure » du cartilage alors qu’il
s’agit bien en réalité d’un syndrome destructeur et
inflammatoire, associé à différents facteurs de risque.
La destruction est un processus pathologique lié à l’âge, au dysfonctionnement métabolique,
un excès de pression, à certaines maladies de l’articulation ou encore à une fragilité
naturelle du cartilage (héréditaire). On ne parle plus d’arthrose en général, mais « des
arthroses » en fonction du profil des patients : arthrose liée à l’âge, liée à l’obésité ou liée à
une maladie de l’articulation, etc. Et donc chacune de ces situations entrainent des
mécanismes pathologiques distincts faisant intervenir différents signaux moléculaires entre
les différents tissus de l’articulation. Actuellement, les 2 axes prometteurs sont d’une part
de lutter contre l’inflammation et d’autre part de stimuler la production du cartilage ou de
l’os.

Qu’est ce qu’une articulation ?

L’os sous-chondral est constitué d’un maillage de
fibre de collagène de type I qui va permettre
l’accrétion d’hydroxyapatite et le piégeage des
ostéocytes (cellule qui assure la synthèse du
collagène et de l’hydroxyapaptite). L’os est
composé d’un tiers de collagène qui est le
constituant majeur du tissu conjonctif et le
composant protéique de la matrice osseuse, et de
deux tiers d’hydroxyapaptite qui est un mélange
minéral de calcium, de phosphore et de
magnésium.

Le cartilage est une structure constituée
d’un maillage de fibre de collagène de
type II en réseau réticulé, enchâssé par
des brins d’acide hyaluronique sur
lesquels viennent se greffer des
protéoglycanes. Ce maillage permet le
piégeage des molécules d’eau. Ce réseau
abrite les chondrocytes (cellules qui
assurent la synthèse et la dégradation de
la matrice extra-cellulaire).

Les protéoglycanes sont donc une
association entre une protéine qui sert de
colonne vertébrale sur laquelle vient se
fixer
différents
types
de
glycosaminoglycanes (GAG) pour former
une sorte de râteau regroupé sous le nom
d’agrecane.
Ces agrécanes sont des structures avec de
fortes charges négatives responsables de
leur propriété hydrophile Les molécules
d’eau vont se retrouvées piégées entre les
différentes branches des râteaux.

Le cartilage est un tissu à renouvellement lent, car il s’agit d’un tissu non vascularisé nourri
par imbibition à partir du liquide synovial et soumis à des forces de friction et de pression
permanentes. Pour faire face à ces différentes contraintes, l’acide hyaluronique joue
plusieurs rôles importants, il sert de squelette aux agrégats de protéoglycanes et il forme
une sorte de film de protection visco-élastique de l’articulation. En effet cette molécule
possède des propriétés lubrifiantes et amortissantes importante pour lutter contre les
contraintes de cisaillement et de compression.
Les différents GAG : chondroitine sulfate, keratane sulfate, dermanate sulfate et heparane
sulfate ainsi que l’acide hyaluronique sont constitués en partir de glucosamine sulfate.

Que se passe t-il dans l’arthrose ?
Rappelons qu’il s’agit bien d’un syndrome inflammatoire et destructeur du cartilage et des
tissus environnants. Comme pour toute chose de l’organisme humain le maintien de
l’intégrité du cartilage est un système en équilibre entre chondroformation et une
chondrolyse où chacun de ces 2 phénomènes est sous la dépendante de facteurs.

L’arthrose est associée à un phénomène inflammatoire caractérisé par la présence massive
de cytokines pro-inflammatoires (IL-1 ou TNF-α) qui vont commander la destruction du
cartilage par modifications métaboliques du tissu cartilagineux et où les chondrocytes jouent
un rôle central. L’altération fonctionnelle de ces chondrocytes à partir d’interaction avec de
nombreux médiateurs pro-inflammatoires implique la production de molécules
pathologiques, principalement des enzymes protéolytiques (métalloprotéines) et des
radicaux libres qui vont induire et entretenir la dégradation de la matrice extracellulaire du
cartilage et bloquer sa réparation/reconstruction.

Qu’est ce qu’Arthro-Polis :
Arthro-Polis est un concentré de substances naturelles alliant les bienfaits de la mer et des
abeilles. On retrouvera de la glucosamine sulfate, de la chondroitine sulfate, des oméga 3 et
de la poudre de propolis de peupliers. Notre produit a été conçu à partir d’ingrédients
reconnus pour leur effet sur les deux axes de prévention/protection à savoir : une réduction
du phénomène inflammatoire et une stimulation du tissu cartilagineux.

Glucosamine sulfate :
Il s’agit d’une molécule de Glucose associée à un acide aminé. Elle est produite à partir de
carapace de crustacés (sous produit de la mer et de la pêche ?). Elle est l’un des constituants
majeurs de nombreuses molécules essentielles dans l’articulation telles que :
L’acide hyaluronique = acide glucuronique + N-acétyl-glucosamine
Le Kératane = acide galacturonique + N-acétyl-glucosamine
L’heparane = acide hexuronique + N-acétyl-glucosamine

La glucosamine sulfate apporte aussi du soufre qui un micronutriment important pour la
stabilité de la matrice extracellulaire du cartilage, des tendons ou des ligaments. Toutes ses
structures possèdent des formes de tissus cartilagineux légèrement différents (hyalin,
fibrocartilage ou élastique).
Il existe de nombreuses études in vitro et cliniques sur l’effet de la glucosamine sulfate dans
l’amélioration des symptômes liée à l’arthrose de la hanche ou du genou (diminution des
douleurs et amélioration de la fonctionnalité). (Reginster et al. 2012 ; Henotin et al. 2012 ;
Burdett et al. 2012). Les mécanismes d’action de la glucosamine sulfate agissent sur les 2
axes avec une diminution du processus inflammatoire via une inhibition de la phospholipase
A2 responsable de la synthèse d’acide arachidonique qui est précurseur de molécules proinflammatoires via la cyclo-oxygénase (COX). Elle semble également capable de stimuler la
synthèse de protéoglycanes et d’acide hyaluronique par les chondrocytes (Piperno et al.
2000 ; Igarashi et al. 2011).

Chondroitine sulfate :
Il s’agit de l’un des principaux constituants des glycosaminoglycanes (GAG). Elle provient
d’extrait naturel de cartilage de requin.
Comme pour la glucosamine il existe de nombreuses études cliniques qui ont montré
l’intérêt de cette substance chez des personnes atteintes d’arthrose. Ces études ont montré
que la prise de chondroïtine permettait une réduction de la prise d’Anti-inflammatoires
(AINS), une amélioration de la mobilité et une réduction de la douleur et du gonflement
(Morrareale et al. 1996 ; Bucsi et al. 1998 ; Uebelhart 2008.).
Les mécanismes d’action de la chondroïtine passeraient par une stimulation de la synthèse
d’acide hyaluronique et une inhibition des enzymes de la dégradation de la matrice
extracellulaire : hyaluronidase, élastase et collagènase.

L’association Glucosamine + chondroitine a souvent été testé avec succès lors d’essais
cliniques. Actuellement l’INSERM classe ces 2 produits comme des substances à longues
durée d’action qui peuvent soulager plus lentement mais plus durablement les patients lors
d’arthrose débutante ou d’arthrose chronique. L’efficacité semble plus limitée lors des phases
de poussées ou crises. Ces 2 substances sont reconnues dans le traitement de l’ostéoarthrite
par les différentes sociétés savantes spécialisées (collège Américain de Rhumatologie, la ligue
européenne conte les rhumatismes, la société internationale de recherche sur
l’ostéoarthrite).

Les Omega 3
Notre alimentation est trop souvent
vectrice d’acide gras appartenant à la
famille des oméga 6. Il faut savoir que les
acides gras oméga 6 et 3 partagent les
mêmes enzymes de transformation pour
aboutir des acides gras de longues chaines
indispensables à notre bon développement
et notamment celui de notre cerveau (EPA
et DHA). On sait que l’acide arachidonique
appartenant à la famille des oméga 6 va
être un précurseur favorisant la synthèse
de
nombreuses
molécules
proinflammatoires qui globalement auront un
impact dans le sens du catabolisme
(dégradation des tissus).
Alors qu’à l’inverse l’EPA, appartenant à la famille des oméga 3 favorisera la synthèse de
molécules anti-inflammatoires. Le simple fait de consommer plus d’oméga 6 que qu’oméga 3
entraine une compétition des enzymes en faveur des oméga 6 et donc à la production
d’acide arachidonique. Donc le fait de rééquilibrer l’apport d’oméga 3 par rapport aux
oméga 6 permettra de limiter la production de molécules pro-inflammatoires.

Poudre de propolis de peuplier :
Il est largement connu que la propolis possède une forte activité antioxydante capable de
limiter le stress oxydatif. Il existe de nombreuses études in vitro et in vivo sur l’action antiinflammatoire et analgésique de la propolis. Ces études ont démontré que cet effet antiinflammatoire passait par une inhibition de signaux moléculaires, NF-kB, TNF-α ou l’oxyde
nitrique (NO), tous impliqués dans la pathologie arthrosique. Une étude récente a montré
que l’injection IP de propolis prévenait efficacement les fissures du cartilage de manière plus
efficace que le diclofenac (un anti-inflammatoire non stéroïdien). Dans cette étude sur un
modèle d’arthrite chez le rat, la propolis a réduit le taux de TNF-α et a normalisé le taux de
NO (Tan-No et al. 2006). Une autre étude in vitro réalisée sur des cartilages humains et des
chondrocytes isolés stimulés avec des cytokines pro-inflammatoires a montré que la propolis
était capable de réduire la production de NO, la libération des éléments constitutifs du
cartilage (les glucosaminoglycanes) dans le milieu de culture et de limiter l’inhibition de la
synthèse du tissu cartilagineux (Cardile et al. 2003). D’autres études ont montré la capacité
de la propolis à inhiber l’activité des enzymes de dégradation de la matrice extracellulaire

(El-Ghazaly et al. 2011). Enfin, la propolis semble pouvoir agir sur le deuxième axe de
recherche, à savoir la stimulation du cartilage ou de l’os. En effet, des études ont montré que
des extraits de propolis étaient capables de stimuler la synthèse et l’accumulation du
collagène de type I et des protéoglycanes que l’on retrouve dans la structure de l’os et dans
la structure du cartilage, respectivement (Guney et al. 2011).
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