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Prévenir ou soulager les douleurs articulaires:

la solution passe par le mouvement

 apaise la douleur 

 réchauffe
 agréablement  

 réduit les 
 infl ammations

Lisez la notice d’emballage. Vifor SA.

Perskindol Dolo Gel soulage le mal de dos et les douleurs articulaires.

Pour que vos douleurs articulaires 
ne fassent pas long feu:

apaise la douleur 

réchauffe
agréablement  

réduit les 
 infl ammations

Lisez la notice d’emballage. Vifor SA.

Perskindol Dolo Gel soulage le mal de dos et les douleurs articulaires.

Pour que vos douleurs articulaires 
ne fassent pas long feu:

 infl ammations
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Arthrite et polyarthrite Les jeunes aussi
L’arthrite est une inflammation de 
l’articulation. L’arthrite rhumatoï-
de, aussi appelée polyarthrite chro-
nique, fait partie des maladies rhu-
matismales inflammatoires les plus 
fréquentes. On compte parmi les 
causes possibles d’une arthrite: _   des troubles du système immu-

nitaire innés ou provoqués par 
des influences externes qui le 
conduisent à lutter contre ses 
propres tissus._   des infections virales ou bacté-
riennes, par exemple dues à des 
piqûres de tiques. _   des troubles du métabolisme, 
provenant de dépôts de calcaire 
dans les tissus et de la calcifica-
tion des os. Chez les personnes 
souffrant de goutte, des cristaux 
d’acide urique se déposent dans 
les articulations. 
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Les rhumatismes touchent non 
seulement les adultes mais égale-
ment un enfant sur mille en Suis-
se. Au total, près de 4000 enfants 
et adolescents souffrent de dou-
leurs articulaires et autres maux 
engendrés par cette maladie. Il 
existe des formes de rhumatismes 
très variées chez les jeunes, tou-
jours de type inflammatoire ou non 
inflammatoire. 
Maladies inflammatoires: la for-
me la plus fréquente de maladie 
rhumatismale inflammatoire chro-
nique chez les enfants et les ado-
lescents est l’arthrite juvénile idio-
pathique. C’est une inflammation 
des articulations dont les causes 
sont inconnues.
Maladies non-inflammatoires: il 
s’agit là d’un problème mécanique. 
Les enfants et les adolescents ont 
des douleurs articulaires et osseu-
ses. Les déclencheurs en sont une 
sollicitation excessive des articula-
tions, un manque d’entraînement 
ou des maladies génétiques, mais 
la cause n’est pas toujours connue. 
Certains enfants souffrent de rhu-
matisme dès la première année; la 
forme la plus fréquente d’arthrite 

juvénile apparaît généralement en-
tre deux et quatre ans. Il est diffi-
cile chez les petits enfants de dé-
tecter la maladie. Non seulement 
parce qu’ils ne peuvent pas exac-
tement expliquer leurs douleurs 
mais aussi parce ils s’habituent aux 
douleurs et ont tendance à les 
considérer comme normales. Pour 
un enfant qui commence à mar-
cher entre 12 et 18 mois et qui 
souffre de polyarthrite à 24 mois, 
les douleurs deviennent habituel-
les avec le temps et il parviendra à 
intégrer certains handicaps dans sa 
vie. Ce n’est pas négatif en soi 
mais cela complique la reconnais-
sance de la maladie.
Pour soulager les inflammations 
rhumatismales des petits patients, 
il est nécessaire de recourir à la mé-
decine traditionnelle. On peut en-
suite envisager des traitements 
complémentaires comme la phy-
siothérapie et l’ergothérapie, ainsi 
que la prise de capsules d’huile de 
poisson, d’oméga 3, des vitamines 
E et C. Les traitements des méde-
cines complémentaires sont aussi 
indiqués pour rendre les maladies 
chroniques plus supportables.

Diagnostiquer le rhumatisme est 
du ressort du médecin. Une fois le 
diagnostic posé, on peut envisager 
le recours à des traitements de mé-
decine complémentaire qui com-
plètent ceux de médecine tradi-
tionnelle, ainsi qu’à la physio- 
thérapie, à l’ergothérapie et à des 
conseils diététiques. 

Craignez vous de souffrir d’une 
maladie rhumatismale? Le test 
en ligne disponible sur notre 
plate-forme de santé vous don-
nera de premières indications:

www.vitagate24.ch/f_rhuma-
tisme_faits.aspx.
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