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L 
e rôle de l’alimentation dans les ma-
ladies rhumatismales est un sujet 

controversé et très débattu. Une chose 
est certaine : jusqu’ici, la recherche n’a pas 
donné de grands résultats et il n’existe pas 
(encore) de « régime antirhumatismal » qui 
guérirait les maladies articulaires, juste des 
recommandations nutritionnelles résul-
tant de découvertes isolées. Ces mesures 
peuvent aider à réduire les symptômes et 
à soulager les douleurs, en particulier dans 
les formes de rhumatisme inflammatoire 
(voir encadré page suivante). 

Une bonne alimentation contribue pour 
beaucoup à la santé et au bien-être. A-t-elle 
la même influence sur les rhumatismes et la 
goutte ? Quelles sont les précautions à prendre ?
Marie-Luce Le Febve de Vivy

En cas de rhumatismes 
ou de goutte

Alimentation

Recommandations générales
Toute personne atteinte de rhumatisme 
et en surpoids doit impérativement élimi-
ner ses kilos en trop pour décharger ses 
articulations et éviter d’en aggraver l’usure. 
Quant à l’alimentation, il n’est pas inutile 
de respecter quelques règles de base. La 
Ligue suisse contre le rhumatisme (www.
rheumaliga.ch) recommande de manière 
générale de consommer :
Plus de : légumes, fruits, céréales com-
plètes, pommes de terre, légumineuses, 
poisson, huile de colza, d’olive, de noix et 
de lin.

Moins de : viande, saucisses, abats, œufs, 
café, alcool, sucre, huile de tournesol, de 
carthame et de germes de maïs.

Maladies rhumatismales 
inflammatoires
Le but premier est de bloquer l’inflam-
mation pour réduire le besoin de médica-
ments et la perte de substance osseuse. Les 
acides gras polyinsaturés apportés par l’ali-
mentation – les oméga-6 et les oméga-3 en 
particulier – jouent un rôle essentiel dans 
ce processus. Le tout est de veiller à un ap-
port équilibré de ces acides gras. >>>
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La question du matin :

Des douleurs rhumatismales ?

Une réponse naturelle :
Harpagophytum procumbens (griffe-du-diable) 
et arnica montana (arnica).

Les A. Vogel Comprimés en cas de rhumatisme pour le traitement
d’appoint des douleurs liées aux rhumatisme et à l’arthrose.

Le A. Vogel Gel en cas de rhumatisme a un effet anti-inflammatoire 
en cas de douleurs rhumatismales, articulaires, musculaires et dorsales.

Veuillez lire la notice d‘emballage. Bioforce SA, Roggwil TG.
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L’extrait original de Perna.

La force issue des moules  
pour vos articulations.

PERNATON® contient de l’extrait original de Perna, une essence naturelle issue des moules aux orles verts. 
Elle apporte d’importants éléments nutritifs et reconstituants à votre organisme, ainsi que de précieux  
oligoéléments et vitamines. Pris quotidiennement et sur une période prolongée, l’extrait original de Perna de 
PERNATON® soutient la mobilité de vos articulations, ligaments et tendons. PERNATON® propose une gamme 
complète. Faites-vous conseiller personnellement dans votre pharmacie ou dans votre droguerie.
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Il faut limiter la consommation d’ali-
ments riches en acide arachidonique, qui 
favorise l’inflammation. L’acide arachido-
nique est un acide gras oméga-6 dont la 
teneur est particulièrement élevée dans 
le saindoux, le foie de porc, le jaune d’œuf, 
le thon ou la saucisse de foie. Les pommes 
de terre, les fruits et légumes, les noix, les 
produits du soja et les huiles végétales, par 
contre, en sont dépourvus.

L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et 
l’acide alpha-linolénique (deux acides gras 
oméga-3) ont en revanche un effet anti-
inflammatoire. Les poissons gras comme 
le saumon, le maquereau, le hareng et la 
sardine sont des sources précieuses d’EPA, 
tout comme les gélules d’huile de poisson 
que l’on trouve en pharmacie. Les huiles 
végétales comme celles de colza, de noix 
et de lin, par exemple, sont, elles, riches 
en acide alpha-linolénique. Dès lors, pour 
couvrir les besoins d’acides gras oméga-3 
dans l’alimentation quotidienne, le poisson 
sera au menu deux fois par semaine. Les 
graisses de cuisson et à tartiner d’origine 
animale seront avantageusement rempla-
cées par des huiles végétales contenant de 
l’acide alpha-linolénique.

Autres moyens de prévention
La formation des substances pro-inflam-
matoires dérivées de l’acide arachidonique 

Conception holistique du rhumatisme
En naturopathie, le tissu conjonctif joue un rôle important dans les maladies 
rhumatismales. Un régime trop riche en protéines et une hyperacidification 
par excès d’aliments acidifiants (sucre, farine blanche, viande et autres 
protéines) sont considérés, entre autres, comme des facteurs aggravants. 

On recommande alors le jeûne pour éliminer les toxines, des cures de 
crudités, un nettoyage du côlon (p. ex. par du pain fermenté ou une 
hydrothérapie du côlon) et une régulation de l’équilibre acido-basique 
(p. ex. par la prise d’une poudre alcalinisante disponible en pharmacie).

peut être réduite par des antioxydants, 
notamment la vitamine E (dans les noix, 
les graines et les huiles végétales). Le jeûne 
aussi peut réduire une inflammation en 
quelques jours. L’important est de boire 
suffisamment (bouillon de légumes, jus de 
légumes, petit-lait ou eau minérale). Une 
telle cure de jeûne doit absolument se dé-
rouler sous surveillance médicale.

Le cas particulier de la goutte
Contrairement à d’autres maladies rhuma-
tismales, l’alimentation joue un rôle central 
dans la goutte. Cette forme particulière de 
rhumatisme inflammatoire est la consé-
quence d’un trouble du métabolisme de 
l’acide urique. Elle touche principalement 
les hommes, les femmes en sont généra-
lement préservées jusqu’à la ménopause. 
Les coupables sont de minuscules cristaux 

d’acide urique qui se déposent dans les 
espaces articulaires et y déclenchent les 
attaques douloureuses. 

Ces cristaux se forment quand la concen-
tration d’acide urique dans le sang atteint 
un certain niveau après des repas copieux 
riches en purines et une consommation 
excessive d’alcool. La mesure la plus effi-
cace contre la goutte est de consommer 
moins de purines (précurseurs de l’acide 
urique). Celles-ci sont particulièrement 
abondantes dans la viande, les produits 
carnés et les abats, mais aussi dans les sar-
dines à l’huile, les fruits de mer, les soupes 
et sauces prêtes à l’emploi et les légu-
mineuses. Pour diminuer le taux d’acide 
urique et stimuler son élimination dans 
l’urine, il faut boire beaucoup – au moins 
deux litres par jour. Mais surtout pas sous 
forme d’alcool ! n


