
1 
© Copyright © 2019 – Naiya.fr-Reproduction interdite



2 
© Copyright © 2019 – Naiya.frReproduction interdite

Table des matières 
Introduction ..................................................................................................... 3 
Bref historique de larthrose et des maux de dos  ............................................ 5 
Associer douleur du dos et sclérose en plaques ............................................. 7 
Les os et le mal de dos ................................................................................. 10 
Traitement de l’arthrose ................................................................................ 13 
10 aliments qui réduisent les maux de dos ................................................... 16 
Cholécystite et maux de dos ......................................................................... 19 
Comment les muscles squelettiques provoquent des maux de dos ............. 21 
Maux de dos et herpès simplex .................................................................... 24 
Mal de dos et myélome multiple.................................................................... 27 
L’arthrite goutteuse et le mal de dos ............................................................. 30 
Indicateurs dans le mal de dos ..................................................................... 33 



3 
© Copyright © 2019 – Naiya.fr Reproduction interdite

Introduction 
Commençons par une lapalissade. Le mal de dos fait référence à toute douleur 
ressentie dans la région du dos. 

Lorsque la douleur est sévère, on parle de lumbago. La douleur peut être 
saisissante et soudaine, ou récurrente et durer longtemps. 

La douleur au dos comprend trois niveaux : 

• Aiguë lorsquelle dure moins de 4 semaines
• Subaiguë si elle est comprise entre 4 et 12 semaines
• Chronique lorsquelle s’étend sur plus de 12 semaines.

Qu’est-ce qui peut provoquer des maux de dos ? 

• Les muscles
• Les nerfs
• Les os
• Les articulations
• Autres structures de la colonne vertébrale

Vu la diversité de l’origine du mal de dos, un diagnostic précis et un traitement 
approprié des douleurs du dos sont très difficiles. 

Il est courant d’entendre de nombreuses personnes se plaindre du mal de dos. 
Mais souvent, elles ignorent véritablement la vraie origine de cette douleur. 

Neuf adultes sur dix souffrent de maux de dos au cours de leur vie et la moitié 
de la population active souffre de maux de dos chaque année (Patel et Ogle, 
2000) ! 

Les maux de dos sont la principale cause dabsence du travail dans le groupe 
démographique des moins de 45 ans. 

Le mal de dos n’affecte pas seulement les personnes soumises à des travaux 
lourds et répétitifs. 

Le personnel de bureau, station assise, paie aussi un lourd tribut à cette 
affection.   
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Ainsi, lutter contre les maux de dos et les affections qui en découlent est 
devenu une priorité absolue pour les politiques de santé de nombreux pays. 

Au Royaume-Uni et en Australie, des campagnes nationales de prévention du 
mal de dos ont déjà été lancées. 

En France le coût, annuel, pour la Sécurité Sociale, des absences pour cause 
de lombalgie s’élève à près dun milliard deuros par an.  

En cas de maux de dos, il est impératif de consulter un médecin spécialiste. 

Il est important dobtenir un diagnostic et un traitement adéquat dès que 
possible. 

Il est conseillé de ne pas sous-estimer un mal de dos. Plus tôt il est traité, 
moins vous risquerez des complications ou une aggravation du mal souvent 
irrémédiable. 
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Bref historique de larthrose et des maux de dos
L’arthrose est une forme commune d'arthrite apparaissant généralement vers 
le milieu de la vieillesse et caractérisée par des modifications dégénératives 
progressives du cartilage d'une ou de plusieurs articulations (au niveau des 
genoux, des hanches et des mains). 

Cette maladie est accompagnée d'un épaississement et d'une croissance ex-
cessive de l'os adjacent se caractérisant principalement par la raideur, l'en-
flure, la douleur, la déformation des articulations et la perte de l'amplitude de 
mouvement. 

La maladie peut causer l’ostéoporose et intensifier les risques de fractures. 

Comment les médecins considèrent-ils l'arthrose et / ou l’ostéoporose ? 

Les médecins tiennent souvent compte des aspects étiologiques, notamment 
l'hyperthyroïdie, le déficit en œstrogènes, le syndrome de Cushing, l'immobi-
lité, l'augmentation du phosphore, les maladies du foie, le manque d'exercice, 
le déficit en calcium et en protéines, le déficit en vitamine D et les affections de 
la moelle osseuse. 

Comme mentionné ci-dessus, l'usure de certaines articulations est également 
liée à l'arthrose. 

Selon la physiopathologie en termes médicaux, l’arthrose est évaluée en pre-
nant en compte des taux de résorption osseuse supérieurs à ceux de la struc-
ture ou de la formation osseuse. 

Les experts testent souvent le patient en tenant compte de l'augmentation de 
la « résorption osseuse » et de celle du phosphate (sel des acides phospho-
riques) qui stimule les activités parathyroïdiennes. 

Les acides phosphoriques vont former des esters qui émergent des réactions 
via l'alcool, le métal et les radicaux. Si les œstrogènes présentent une diminu-
tion de la résorption, ils peuvent également présenter des signes d'arthrose. 

Quels sont les symptômes ? 

Les symptômes peuvent être dus à une cyphose ou à une autre forme de la 
bosse de la douairière. Des douleurs au dos, ainsi que des dommages aux 
thorax et aux lombaires peuvent être présents. De plus, le patient peut modifier 
sa stature et présenter une instabilité en marchant. La douleur et la faiblesse 
articulaires sont également présentes. 
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Comment les médecins déterminent-ils si l'arthrose est présente ? 

Ils évaluent d’abord les symptômes puis demandent des tests, tels que rayons 
X et absorptiométrie de photons. Bien sûr, les rayons X aident le médecin à 
localiser l'amincissement des structures osseuses, les structures poreuses 
dans les os et l'augmentation des courbures vertébrales. 

Les tests de photons aident les experts à détecter les baisses de minéraux. 

Comment le médecin gère-t-il l’arthrose ? 

Il n'y a pas deux personnes identiques, donc la gestion médicale varie. 

Pourtant, la plupart des médecins ont mis en place un régime riche en calcium 
et en protéines, ainsi qu'un nombre croissant de minéraux, de schémas vita-
miniques et de bore. 

Les médecins peuvent inclure dans le schéma de gestion des restrictions con-
cernant l'alcool et la caféine. 

En outre, le programme peut comprendre de l’exercice, un suivi via des études 
de laboratoire, en particulier des études sur le phosphore et le calcium tolérés. 

Les médecins peuvent également inclure dans le traitement l’augmentation de 
l’estrace, c’est-à-dire l’apport en estradiol ou en œstrogènes. 

Les suppléments de carbonates de calcium (Os-CAL) sont souvent prescrits 
également. Un traitement supplémentaire comprend des régimes de minéraux 
et de vitamines, de l'exercice, etc. 

De nombreux médecins prescrivent l'aldactazide, le dyazide, qui est un hydro-
chlorothiazide diurétique thiazidique. 

Des médicaments en vente libre, tels que les analgésiques à base de NAID, 
sont également prescrits. 

Les ordonnances comprennent souvent l'ibuprofène, le Motrin, l'Indocin, le Cli-
noril, le Feldene, l'Ansaid ou le flurbiprofène, le voltarène, le naproxène, le Do-
lobid et le naprosyn sont souvent prescrits. 
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Associer douleur du dos et sclérose en plaques 
La sclérose en plaques est une maladie progressive telle que la 
démyélinisation qui affecte les neurones moteurs et sensoriels. La maladie 
provoquera des cycles de rémission, ce qui aggravera la situation. 

Lorsque lexacerbation commence, létiologie est examinée, quelle en est la 
cause ? 

La cause à lheure actuelle nest pas claire, mais certains experts pensent que 
les infections virales et les maladies auto-immunes jouent un rôle dans la 
cause de la sclérose en plaques. 

La maladie est une complication, mais elle provoque des maux de dos. Selon 
des vues de physiopathologie, les dispersions de démyélinisation 
commenceront à toucher le cerveau ainsi que la moelle épinière. 

Une fois que cela affecte ces zones, la dégénérescence commence à viser la 
gaine de myéline (les nerfs qui isolent les couches de cellules) et provoque 
une série de plaques de tissus sclérotiques. 

Les patchs nuisent à la conduction, qui atteint les « impulsions nerveuses 
motrices ».

Comment savoir si jai la sclérose en plaques ? 

Vous considérez les symptômes. Les symptômes comprennent lataxie, une 
vision floue, une faiblesse, une intolérance à la chaleur, un nystagmus, un 
trouble de la sensation, un scan de la parole, une diplopie, une névrite optique, 
une paresthésie, des intentions de tremblement, des sensations deuphorie, 
une paralysie, une incontinence urinaire et limpuissance à ressentir ou à 
mesurer la pose du corps. 

Quest -ce que l’ataxie ? 

Lataxi e est le manque ou lincapacité de contrôler la coordination ou le 
mouvement des muscles. 

Quest -ce que le nystagmus ? 

Le nystagmus est constitué de mouvements oculaires involontaires qui se 
déplacent de manière rythmique dun côté à lautre et qui sont causés par la 
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maladie, car les nerfs et les muscles situés derrière le globe oculaire sont 
affectés. 

Quest -ce que diplopic ? 

Diplopic et / ou diplopia sont une vision double. La vision double est causée 
par le manque de coordination du mouvement des yeux. La névrite optique 
affecte également les yeux. 

En cas de sclérose en plaques, les médecins utilisent des tests IRM, EMG, 
CSF, CT, cerclage oligoclonal, etc. 

Une fois les tests terminés et si des augmentations de G (IgG), c’est-à-dire des 
immunoglobulines sont présentes et que l’apport en protéines augmente 
également, le WBC est donc présent, il envisage une prise en charge médicale. 

Latrophie, lorsquelle est examinée par IRM, débutera également la prise en 
charge médicale. La gestion médicale varie dun patient à lautre. Le mal de 
dos est commun. 

Selon les statistiques, la masse des gens dans lunivers va souffrir dun mal de 
dos. Certaines personnes souffrent, mais n’ont jamais subi de blessures. 

Dautres personnes peuvent ressentir de la douleur à la suite de blessures et 
ressentir à quel point la douleur peut devenir horrible. 

Lorsqu’on envisage les maux de dos, il faut se demander quelle en est la cause. 

Comment peut-on contrôler la douleur ? Quelles stratégies de prévention 
des soins personnels peut-on utiliser pour soulager les maux de dos ? 
Quels traitements sont disponibles pour moi ?

Le fait est que les maux de dos peuvent résulter de problèmes de pieds, tels 
que gonflement, douleur au talon, brûlures de la plante des pieds, ligaments 
déchiquetés, etc. 

Les blessures sportives, les accidents de voiture, la flexion inappropriée et le 
soulèvement sont tous liés au mal de dos. 

En fait, divers problèmes médicaux provoquent des maux de dos, notamment 
la sclérose en plaques, lœdè me, etc. 

Avec les nombreuses variantes liées aux maux de dos, il faut vous informer 
sur la structure de la colonne vertébrale et sur ce qui se passe si cette structure 
est interrompue. 
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Commençons et apprenons ce que nous pouvons au sujet des maux de dos 
et comment nous pouvons éliminer ce stress dans nos vies. 

En cas de sclérose en plaques, le traitement médical comprend souvent un 
régime alimentaire, une activité physique contrôlée, une orthophonie, une 
thérapie physique ; augmentation des fluides, des médicaments, etc. 

Des relaxants musculaires, tels que le baclofène ou le Lioresal, sont 
administrés au patient, etc. 

Le médecin recommandera souvent au patient de prendre Maalox. Maalox 
contient de lhydroxyde de magnésium et daluminium, qui se trouve d ans les 
muscles et qui manque apparemment de son remède naturel. Le Maalox agit 
donc comme substitut. 

L’Alterna-GEL est également prescrit, qui contient les produits chimiques que 
les muscles produisent aussi bien connus que le gel dhydroxyde daluminium. 
Une fois la gestion médicale mise en place, les médecins envisageront 
lintervention dinfirmières.  
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Les os et le mal de dos 
Dans l’ensemble du corps, on compte environ 206 os squelettiques, y compris 
les os longs, les os courts, gras et inégaux. À lintérieur des os se trouvent les 
globules rouges, la moelle osseuse, le phosphore, le calcium et le magnésium. 

Le magnésium est un élément métallique argenté blanc qui commence avec 
des composés organiques et travaille avec le calcium pour soutenir et renforcer 
les muscles, auxquels les os se connectent pour défendre les organes internes 
et le mouvement. 

Le calcium est semblable au magnésium, mais il est produit à partir de métaux 
alcalins de la terre. 

Les muscles squelettiques du corps nous fournissent l’appui dont nous avons 
besoin pour bouger, nous tenir debout, marcher, s’asseoir, etc. tout en 
maintenant la posture. Les muscles se contractent, raccourcissent et se 
développent. 

Les muscles s attachent aux os, ainsi quaux tendons. Une fois que les muscles 
commencent à se contracter, il stimule la fibre musculaire, qui se nourrit des 
motoneurones. 

Les nerfs sont constitués dextensions de cellules nerveuses, en forme de fil, 
qui transmettent des impulsions du corps des cellules vers lextérieur. (Axon)  

Les corps cellulaires sont des extensions ramifiées de cellules nerveuses 
(Neurones), qui reçoivent des signaux électriques dautres nerfs qui les 
renvoient vers le corps des cellules. 

Cette action émerge des dendrites. Les dendrites transmettent des impulsions 
nerveuses à la zone principale du corps qui, lorsquelles sont interrompues, 
peuvent causer de graves problèmes. 

Nous appelons ce grand système majeur le système nerveux central. (SNC) 
Les dendrites sont parfois appelées arbres, car ils stockent des minéraux qui 
cristallisent le système et forment la forme d’un arbre. 

Le SNC est un réseau de neurones, ou cellules nerveuses, qui incluent les 
fibres musculaires. Les fibres et les cellules nerveuses se lient ensemble et 
consistent en corps cellulaires, dendrites, axones, etc. 
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Des messages sont transmis à travers ces neurones, dont les sensations sont 
transmises au cerveau, véhiculant ainsi des impulsions motrices qui atteignent 
les organes vitaux et les muscles. 

Nous utilisons nos muscles et les composants combinés pour bouger. Les 
muscles squelettiques sont également des transmetteurs, car ces muscles 
envoient de l’énergie qui crée des contractions musculaires et se forme sous 
forme d’ATP. 

Les muscles se forment également sous forme dadénosine triphosphate, 
dADP (phosphate dadénosine diphosphate) et dhydrolyse. Lhydrolyse est 
une réaction qui se produit avec les fluides. 

Ainsi, des réactions chimiques apparaissent avec des réactions composées et 
entraînent une décomposition. 

En outre, il réagit en produisant deux ou plusieurs composés supplémentaires, 
qui peuvent inclure une combinaison de glucose et / ou de minéraux, etc. 

Ladénosine triphosphate est un composant de notre ARN. Les composés de 
l’adénine et du sucre de ribose organique, qui constituent les composants de 
l’acide nucléique et de l’énergie, qui sont véhiculés par des molécules. 

Le ribose contient des sucres à cinq carbones, découverts dans des cellules 
vivantes. Ses constituants, lARN, jouent un rôle essentiel dans la structure 
métabolique, car les composés comprennent les acides nucléiques, la 
riboflavine et les ribonucléotides. 

La riboflavine est nécessaire à la croissance et à lénergie.

Les pigments sont constitués de cristaux jaune orangé, dérivés du complexe 
de vitamine B. La riboflavine est également essentielle pour certaines enzymes. 
La riboflavine est parfois connue sous le nom de vitamine G et de lactoflavine. 

Nous obtenons le tonus de nos muscles, car ils agissent comme des réservoirs. 
Laction provoque une contraction des muscles, ce qui rompt la transmission 
des impulsions nerveuses ou des composés cristallins blancs qui se libèrent 
des extrémités de la fibre du neurone (acétylcholine) par lutilisati on denzymes 
connues sous le nom de cholinestérase. 

Les enzymes du cerveau, du sang et du cœur décomposent lacétylcholine, la 
décomposant en acide acétique (Vinaigre) et en choline, qui supprime ses 
stimuli et affecte les nerfs. 

Laction est parfois app elée acétyl-cholinestérase. Les enzymes sont des 
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protéines complexes. Les éléments proviennent des cellules vivantes et 
favorisent des réactions biochimiques spécifiques. Les enzymes agissent 
comme des catalyseurs. 

Chaque élément décrit constitue les parties du corps qui, lorsquelles sont 
touchées, peuvent provoquer des maux de dos. 

Par exemple, si le tonus musculaire ne parvient pas à retenir les contractions 
et à interrompre la transmission de linflux nerveux à un moment donné, les 
muscles sont surexcités, ce qui provoque des maux de dos. 
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Traitement de l’arthrose 
L'arthrose est une maladie chronique (à long terme). Il n'y a pas de remède, 
mais des traitements sont disponibles pour gérer les symptômes. 
La gestion à long terme de la maladie inclura plusieurs facteurs : 

• Prise en charge des symptômes tels que douleur, raideur et gonflement
• Améliorer la mobilité et la flexibilité des articulations
• Maintenir un poids santé
• Faire assez d'exercice

L’activité physique 

L'un des moyens les plus avantageux de gérer l'arthrose est de bouger. Bien 
qu'il puisse être difficile de penser à l'exercice lorsque les articulations sont 
douloureuses, le déplacement est considéré comme une partie importante du 
plan de traitement. 

Des études ont montré que des activités simples, comme marcher dans le 
quartier ou suivre un cours amusant et facile, peuvent réduire la douleur et 
aider à maintenir (ou à atteindre) un poids santé. 

Des exercices de renforcement fortifient les muscles autour des articulations 
touchées par l'arthrose, ce qui allège le fardeau de ces articulations et réduit 
la douleur. 

Les exercices d'amplitude articulaire aident à maintenir et à améliorer la sou-
plesse de l'articulation et à réduire la rigidité. Les exercices aérobiques contri-
buent à améliorer l'endurance et les niveaux d'énergie, ainsi qu'à réduire l'ex-
cès de poids. 

Parlez à un médecin avant de commencer un programme d'exercice. 
Le Département américain de la santé et des services sociaux recommande à 
tous, y compris aux arthritiques, de faire 150 minutes d’activité physique mo-
dérée par semaine. 

Gestion du poids 

L'excès de poids ajoute un stress supplémentaire aux articulations portantes, 
telles que les hanches, les genoux, les pieds et le dos. La perte de poids peut 
aider les personnes souffrant d'arthrose à réduire la douleur et à limiter les 
dommages articulaires. 

La règle de base pour perdre du poids est de manger moins de calories et 
d'augmenter l'activité physique. 
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Stretching 

Un étirement lent et doux des articulations peut améliorer la flexibilité, diminuer 
la raideur et réduire la douleur. Des exercices tels que le yoga et le tai-chi sont 
d'excellents moyens de gérer la raideur. 

Douleur et médicaments anti-inflammatoires 

Les médicaments pour l'arthrose sont disponibles sous forme de pilules, si-
rops, crèmes ou lotions, ou injectés dans une articulation. Ils incluent : 

• Analgésiques : Ils comprennent l’acétaminophène, des opioïdes (stu-
péfiants) et un opioïde atypique appelé tramadol. Ils sont disponibles en
vente libre ou sur ordonnance.

• Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : Ce sont les médica-
ments les plus couramment utilisés pour soulager l'inflammation et la
douleur associée. Les AINS comprennent l'aspirine, l'ibuprofène, le
naproxène et le célécoxib. Ils sont disponibles en vente libre ou sur or-
donnance.

• Corticostéroïdes : Les corticostéroïdes sont des anti-inflammatoires
puissants. Ils sont pris par voie orale ou injectés directement dans une
articulation chez le médecin.

• Acide hyaluronique : L'acide hyaluronique est naturellement présent
dans le liquide articulaire et joue le rôle d'amortisseur et de lubrifiant.
Cependant, l'acide semble se décomposer chez les personnes souffrant
d'arthrose. Les injections sont effectuées dans un cabinet médical.

Physiothérapie et ergothérapie 

Les physiothérapeutes et les ergothérapeutes peuvent fournir une gamme 
d'options de traitement pour la gestion de la douleur, notamment : 

• Manières de se mouvoir
• Thérapies par la chaleur et le froid
• Amplitude de mouvement et exercices de flexibilité
• Dispositifs d'assistance

Dispositifs d'assistance 

Les appareils d'assistance peuvent aider à la fonction et à la mobilité. Ceux-ci 
incluent des articles tels que des scooters, des cannes, des marchettes, des 
attelles, des orthèses de chaussure ou des outils utiles. 

De nombreux appareils peuvent être trouvés dans les pharmacies et les ma-
gasins de fournitures médicales. 
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Cependant, certains articles, tels que les genouillères et les semelles de 
chaussures sur mesure, sont prescrits par un médecin et sont généralement 
adaptés par un thérapeute physique ou professionnel. 

Thérapies Naturelles et Alternatives 

De nombreuses personnes souffrant d'arthrose utilisent des thérapies natu-
relles ou alternatives pour traiter leurs symptômes et améliorer leur bien-être 
général. 
Ceux-ci incluent des suppléments nutritionnels, l'acupuncture ou l'acupression, 
le massage, les techniques de relaxation et l'hydrothérapie, entre autres. 

Attitude positive 

De nombreuses études ont démontré qu'une attitude positive peut renforcer le 
système immunitaire et augmenter la capacité d'une personne à gérer la dou-
leur. 



16 
© Copyright © 2019 – Naiya.fr -Reproduction interdite

10 aliments qui réduisent les maux de dos 
La douleur chronique au dos est une douleur qui peut complètement gâcher 
votre vie, vous empêchant ainsi de faire de l'exercice physique pour vous sentir 
bien de la tête aux pieds, de passer du temps avec les personnes que vous 
aimez ou même d’obtenir une bonne nuit de sommeil. 

Croyez-le ou non, il existe en fait beaucoup d'aliments qui réduisent les maux 
de dos, et si vous pouviez résoudre vos problèmes en mangeant des aliments 
délicieux, pourquoi ne le feriez-vous pas ? 

Lorsque vous envisagez d'utiliser la nutrition comme stratégie holistique de 
lutte contre la douleur, il existe une ligne directrice principale qui vous aidera à 
simplifier au maximum les choses : concentrez-vous sur les anti-inflamma-
toires. 

D'innombrables aliments, en particulier les fruits et les légumes, regorgent de 
propriétés anti-inflammatoires qui agissent en douceur et réduisent l'enflure. 

Ceci, à son tour, aidera à réduire votre mal de dos, ou toute douleur chronique 
que vous ressentez, d'ailleurs. 

La plupart des aliments qui aident à lutter contre les maux de dos chroniques 
pourraient facilement être assimilés à n'importe quel régime, même si vous 
êtes un peu difficile à manger. 

En fait, je suis prêt à parier que vous avez probablement déjà au moins 
quelques-uns de ces 10 aliments dans votre garde-manger ou votre réfrigéra-
teur, mais vous n'avez jamais su jusqu'à présent qu'ils pourraient vous aider à 
soulager votre mal de dos. 

Le chou frisé 

La plupart de légumes ont des propriétés anti-inflammatoires, mais en général, 
plus le légume est vert, mieux il sera - et pour votre dos, ce n’en sera que 
meilleur. 

Une salade de chou frisé est un moyen facile de mettre du vert dans votre vie, 
ou si vous êtes comme moi et ne supportez pas le goût du chou frisé, ajoutez-
en la valeur d’une tasse à café dans un smoothie. 

De cette façon, vous pouvez récolter les bénéfices et prétendre que vous ne 
les avez jamais mangés. 
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L’huile d'olive 

L'huile d'olive a plusieurs avantages prouvés pour la santé, y compris ses ca-
pacités anti-inflammatoires et le fait qu'elle est remplie d'antioxydants, dont l'un 
s'appelle l'oléocanthal, un produit chimique dont l'efficacité a été démontrée 
pour soulager la douleur. 

Tout ce que vous avez à faire est de boire une cuillère à soupe d’huile d’olive 
par jour pour en profiter de ses bienfaits. 

Lait, fromage et yaourt 

En plus de rechercher des aliments aux propriétés anti-inflammatoires, vous 
devez également vous assurer que votre alimentation est riche en calcium pour 
maintenir et renforcer votre masse osseuse. 

Les produits laitiers comme le lait, le fromage et le yogourt sont d'excellentes 
sources de calcium. 

Si vous êtes végétalien ou végétarien, vous pouvez toujours obtenir votre cal-
cium à partir de lait de soja, de tofu ou de jus d'orange. 

Le gingembre 

Le gingembre contient des anti-inflammatoires extrêmement puissants appe-
lés gingérols qui ont fait leurs preuves dans la réduction de la douleur chez les 
personnes arthritiques. 

Le saumon 

Le saumon contient de l'acide gras oméga 3, une graisse saine connue pour 
aider les personnes souffrant de douleur chronique. Ce poisson savoureux 
contient également de la calcitonine, qui a démontré sa capacité à réduire l’in-
flammation des articulations. 

Evitez le saumon d’élevage qui est controversé, privilégiez du saumon issu 
d’une pêche équitable. 

Le curcuma 

Le curcuma est une épice devenue si populaire grâce à ses vertus anti-inflam-
matoires. La curcumine est le principal ingrédient actif du curcuma, un antioxy-
dant et un anti-inflammatoire extrêmement puissant. 

Essayez ce smoothie à la carotte, au gingembre et au curcuma. 
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Ou si vous préférez, mélangez une banane, du gingembre, de l'ananas, du 
curcuma, du citron et une carotte. 

En plus de ses bienfaits pour soulager le mal de dos, profitez de la couleur, 
puis du goût. 

Le café 

Dépendants de la caféine, réjouissez-vous : le café contient des anti-inflam-
matoires tels que des polyphénols qui réduisent la douleur. 
Buvez deux à trois tasses par jour pour calmer vos maux de dos. 

Des noix 

Les amandes, les noix de pécan, les noix et les noix du Brésil sont d'excel-
lentes options si vous recherchez des sources naturelles anti-inflammatoires. 

Des raisins rouges 

Les raisins rouges contiennent un anti-inflammatoire appelé resvératrol, un 
composé que l'on trouve également dans d'autres baies et arachides (mais 
apparemment pas dans les raisins verts), qui a été trouvé pour combattre la 
douleur. 

Des recherches ont montré que la combinaison de resvératrol et de curcuma 
améliore les bénéfices anti-inflammatoires. 

Le thym 

Le thym est une herbe qui agit pour vous aider à faire face à la douleur chro-
nique. Bien que les scientifiques ne comprennent pas bien comment cela fonc-
tionne, le thym peut essentiellement réduire votre perception de la douleur en 
agissant comme un analgésique naturel. 
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Cholécystite et maux de dos 
La cholécystite est un trouble aigu et / ou récurrent résultant d’une inflammation 
de la vésicule biliaire. 

Les affections les plus souvent rencontrées sont liées à la cholélithiase ou 
lithiase biliaire ou au début de la formation de calculs biliaires. 

La lithiase biliaire est une maladie définie par la présence de calcul biliaire, 
corps cristallin qui est le résultat de l’agglomération de substances de la bile 
dans la vésicule ou les voies biliaires 

Si vous vous posez la question de savoir comment ce trouble est survenu, 
continuez à lire et vous comprendrez comment il affecte la colonne vertébrale. 

Les infections de la vésicule biliaire peuvent causer des douleurs dans le bas 
du dos, même intenses, car il s’agit d’un organe membraneux localisé dans les 
muscles. 

La vésicule biliaire stocke la bile dans le foie 

La cholélithiase ou lithiase biliaire, peut trouver son origine dans des pigments 
biliaires, l’obésité, le cholestérol, l’œstrogénothérapie, des calculs calciques et 
des infections de la vésicule biliaire. 

La maladie peut causer une gêne thoracique, une indigestion, etc. 

La cholélithiase est également la cause de douleurs épisodiques provoquées 
par des symptômes de coliques, qui se manifestent de l’épigastre, qui se situe 
au-dessus de l’abdomen et irradie vers les épaules et le dos. 

Le patient peut aussi souffrir de jaunisse. 

Si le problème persiste, le patient ressentira des nausées répétées, 
provoquant des vomissements. 

La flatulence, la stéatorrhée (excès de graisse dans les selles), les éructations, 
le prurit, lecchymose, lurine sombre et les selles décolorées sont des signes 
de cholécystite. 

Les maux de dos apparaissent quand les nerfs sensoriels envoient des 
impulsions vers les muscles. Une fois que cette impulsion parvient aux muscles, 
elle se propage aussi aux organes et aux vaisseaux sanguins. 
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Le processus se poursuit pour atteindre la peau et enfin le cerveau. Des 
signaux moteurs et sensoriels sont nécessaires pour permettre des actions qui 
favorisent une colonne vertébrale saine qui, si ces signaux sont interrompus, 
provoquent ainsi des douleurs au dos. 

Au cours des tests, les médecins vont rechercher toutes les obstructions, 
biliaires, ainsi que la distension du canal biliaire. 

Les analyses du foie, les ultrasons, les tests de la vésicule biliaire et les 
cholangiogrammes aident le médecin à détecter ces symptômes. 

Lhématologie est un test qui révèle au le médecin une éventuelle 
augmentation du nombre de globules blancs. 

La chimie du sang montre une augmentation de la bilirubine, de la phosphatase 
alcaline, de la LDH, de la lipase, de lAST  et de la bilirubine transaminase. 

Cette pathologie peut entraîner dautres complications, notamment une 
pancréatite, une inflammation du pancréas, une hémorragie, une péritonite, 
une cirrhose et des perforations des organes de lintestin.  

La phosphatase alcaline est également un problème susceptible de provoquer 
des maux de dos. 

La phosphatase alcaline est l’une des phosphatases du corps. Les éléments 
vivent de manière optimale dans les milieux alcalins et proviennent de fortes 
concentrations dans le foie, les os, le placenta et les reins. 

La colonne vertébrale thoracique est un élément qui protège les organes vitaux 
mais aussi lépine dorsale, les poumons, le foie et le cœur. 

Comme vous pouvez le constater, le désordre ou les symptômes qui en 
résultent ne sont pas sans conséquences et sont ainsi une menace pour la 
colonne vertébrale. 

Pour corriger les affections graves, une cholécystectomie au laser 
laparoscopique, une cholécystectomie et une cholédochostomie sont 
envisagées. 

Les interventions chirurgicales ne sont conduites que dans les pires conditions, 
car les médecins ont recours à des stratégies dintervention auprès des 
infirmières pour éviter que les symptômes et la situation nentraînent dautres 
complications. 

Les symptômes sont à lorigine des maux de dos, car dès le début des douleurs 
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thoraciques, cela crée un stress supplémentaire qui affecte les muscles, les 
articulations, les tissus conjonctifs, les ligaments, les tendons, les cartilages, 
etc. 

La douleur émerge de surcharges de stress, en particulier des tendons, des 
ligaments, des tissus conjonctifs et des articulations. 

Le mal de dos seul peut causer un stress grave. Chaque fois quune maladie 
cause un stress aux tendons, aux ligaments, aux tissus conjonctifs, aux 
muscles, aux os, etc., elle peut causer des maux de dos. 

Comment les muscles squelettiques provoquent 
des maux de dos 
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Le squelette est composé de plus de 200 structures courtes, longues, 
irrégulières et plates. 

Les os sont constitués pour 1/4 de son poids, d’eau, pour 1/3 de son poids, de 
matières organiques, dont la majeure partie est représentée par une protéine, 
losséine.

On y trouve également des sels minéraux inorganiques (le calcium, le 
phosphore, et le magnésium sont les plus représentés, bien que lon trouve 
également du fer, du chlore, du sodium, du potassium, du fluor, mais en 
quantités limitées.

Les muscles et les os fournissent un soutien, une défense pour les organes 
internes et la locomotion. 

Les muscles squelettiques sont notre source de mobilité, qui favorisent la 
posture. Les muscles travaillent le long de la posture en la raccourcissant et la 
resserrant. Les os sont reliés aux muscles via les tendons. 

Le muscle commence alors à se contracter avec le stimulus des fibres 
musculaires via une cellule nerveuse motrice, ou neurone. 

Les neurones sont constitués daxones, de corps cellulaires et de dendrites, 
qui transportent linflux nerveux et constituent la composition essentielle de nos 
composants fonctionnels au sein du système nerveux plus vaste. 

Le SNC (Système Nerveux Central)) est un réseau ou système de cellules 
nerveuses, fibres, etc., qui transmet des sensations au cerveau, lesquelles se 
répercutent sur les « impulsions motrices » et sur les organes et les muscles. 

Les muscles squelettiques fournissent le mouvement pour le corps et la 
posture, de plus, les muscles squelettiques induisent également de l’énergie 
pour créer des contractions à partir dATP ou dadénosine triphosphate et 
dhydr olyse, dADP ou dadénosine diphosphate et enfin de phosphate.  

Les muscles squelettiques préservent également le tonus musculaire. 

Que se passe-t-il si le squelette agit comme un frein, en retenant un certain 
nombre de contractions et en décomposant lac étylcholine par la 
cholinestérase pour détendre les muscles ? 

Les ligaments sont des courtes bandes de tissus conjonctifs avec des fibres 
de collagène ou des fibres qui se connectent aux os. Les bandes, les fibres et 
les os se rejoignent pour entourer les articulations, ce qui donne la capacité de 
mouvement. 

http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/vitamines_mineraux/sodium.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/analyses/ana_equil_ions03.htm
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Différence entre un tendon et un ligament : 

• Un ligament est une courte bande de tissu conjonctif fibreux très solide
qui relie un os à un autre dans une articulation

• Un tendon relie un os à un muscle qui participe à son mouvement

Le corps a besoin de cartilages, d’articulations, de ligaments, d’os, de muscles, 
etc. pour supporter son poids. 

A côté des ligaments se trouvent des tendons. Les tendons sont des ligaments 
et des muscles combinés, car ils se connectent aux muscles et sont constitués 
de protéines conjonctives, ou collagène. Les tendons ne possèdent cependant 
pas la même souplesse que les ligaments. 

Les tendons sont la partie du muscle en forme de cordons qui prolonge le corps 
musculaire.

Les articulations sont les jonctions articulaires de connexion entre les os. Les 
articulations se connectent à deux os et assurent stabilité et locomotion. 

La ROM est le degré de mobilité des articulations qui, si la ROM est 
interrompue, les articulations gonflent, font mal et provoque une douleur. 

La douleur affecte souvent différentes parties du corps, y compris le dos. Les 
articulations sont reliées aux genoux, au coude, au crâne, aux os, etc., et 
travaillent entre les synoviales. 

La membrane synoviale est un tissu qui recouvre lintérieur des articulations.

Elle se compose surtout de fibres élastiques et de graisse. Elle sécrète le 
liquide synovial qui a pour fonction de lubrifier et nourrir le cartilage. 

Elle a donc des fonctions mécaniques mais intervient également pour lutter 
contre les infections et linflammation.

Les fluides aident à diminuer la résistance et les frottements en particulier dans 
les articulations. La membrane synoviale fonctionne conjointement avec les 
cartilages et les articulations. 

Le cartilage est un tissu conjonctif dense et élastique situé à la confluence 
entre de nombreuses pièces osseuses du squelette.

Le cartilage se détériorera avec une ROM restreinte ou un manque de 
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résistance des articulations portantes. Cela provoquera ce que l’on appelle une 
bursite. 

La bourse est un sac rempli de liquide. Elle aide les articulations, les cartilages, 
les os et la membrane synoviale en réduisant les frictions. 

La bourse agit également en minimisant les risques de frottement des 
articulations les unes contre les autres. En bref, la bourse est un amortisseur. 

Si les liquides augmentent, cela peut provoquer un gonflement et une 
inflammation, entraînant à leur tour des douleurs corporelles, y compris des 
maux de dos. 

Parfois, la douleur commence au bas du dos et pourtant, elle peut agir sur 
différentes zones du corps. 

Dans cette situation, les évaluations portent sur des symptômes tels que 
douleur, fatigue, engourdissement, mobilité réduite, raideur articulaire, fièvre, 
gonflement, etc. 

Les difficultés musculaires squelettiques peuvent entraîner des spasmes 
musculaires, une mauvaise posture, une déformation du squelette, un œdème, 
une inflammation, etc. 

Comme vous le constatez les douleurs au dos résultent d’une ROM limitée, 
d’une raideur des articulations, etc. 

Maux de dos et herpès simplex 
Herpès Simplex est le virus de lherpès. Il affecte aussi bien la peau que les 
muqueuses. La varicelle et le zona sont de la même famille.
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Il se transmet par contact direct entre une personne infectée et une personne 
saine et il se manifeste sous la forme d’une éruption, dont la zone touchée 
dépend de la souche virale.

Le virus de type HSV1 est connu comme le bouton de fièvre. Dans le cas de 
la souche HSV2, la localisation est plus gênante, cest lherpès génital qui est une 
maladie sexuellement transmissible.

Il sagit dune maladie nerveuse grave, qui provoque non seulement des maux 
de dos, mais… 

La maladie peut conduire au syndrome dimmunodéficience acquise ou à ce 
que lon appelle communément le sida. Linfection virale nest pas 
nécessairement transmise par des engagements sexuels. 

Au contraire, linfection virale peut se développer à partir de cellules T. La 
maladie est une déficience des cellules T qui intervient dans le système 
immunitaire et permet le développement de cette infection virale opportuniste. 

La maladie met la vie en danger lorsque le système immunitaire est faible, car 
elle se caractérise par des micro-organismes d’une maladie de stade mineur. 

La maladie nest pas nécessairement grave, mais elle peut en devenir la cause, 
voire pathogène et / ou mettre la vie en danger, lorsque le niveau d’immunité 
est faible. 

Le VIH (virus de limmunodéficience humaine) peut causer le développement 
de lherpès simplex. Si, au cours des tests, les médecins découvrent des 
infections virales à VIH, qui coexistent avec un ou plusieurs virus de pointeur, 
tels que les infections à herpès simplex, mycobactérie, cytomégalovirus et / ou 
virales à Candida, la condition est qualifiée de mortelle. 

Lherpès simplex provoque des douleurs dans le bas du dos, car la ma ladie se 
déclare lorsque les émotions et les capacités physiques sont mises à lépreuve. 
Le système musculo-squelettique à ce stade est intensifié et / ou exacerbé. 

Au cours des tests, les experts recherchent la présence du sarcome de Kaposi 
et le pneumoncystis. 

La démence est une condition de détérioration intellectuelle et cognitive qui 
progresse au fur et à mesure quelle se propage au cerveau, où le mouvement 
est contrôlé et les sens restreints. La perte de mémoire survient en cas de 
démence. 

Les transfusions sanguines, lutilisation daiguilles contaminées, de sang utérin 
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infecté, etc. peuvent provoquer lapparition du VIH ou de lherpès simplex.

Le contact avec le sperme, les sécrétions du vagin, les rapports sexuels et la 
manipulation des sécrétions du vagin et du sperme peuvent causer le VIH. 

Chaque fois quune personne est exposée à des fluides corporels ou du sang 
infectés, elle est exposée au risque de contracter le VIH. Le VIH affecte les 
lymphocytes, qui voyagent dans le sperme et les sécrétions du vagin. Le sang 
est également porteur de linfection virale.  

Lorsque le VIH est présent, il entraîne les infections lymphocytaires dans les 
sécrétions du vagin et du sperme, tout en le transportant dans de petites 
fractures de la membrane muqueuse et de la peau. 

Le VIH voyage et se développe dans des rétrovirus qui infectent des cellules 
sélectives, en particulier celles contenant du CD-4. Lantigène porte le CD -4, 
qui repose à la surface. Les lymphocytes sont principalement des T-4. 

À ce stade, le VIH se reproduira dans les lymphocytes T ou les lymphocytes et 
commencera à détruire les cellules. La destruction des lymphocytes T 
endommage les muscles, les articulations, etc., ce qui provoque la chute des 
capacités de résistance. 

Symptômes : 

Les symptômes peuvent inclure fatigue, anorexie, faiblesse, perte de poids, 
fièvre, diarrhée récurrente, pâleur, malnutrition, sueurs nocturnes, adénopathie, 
démence, confusion et désorientation. 

Lorsque lherpès simplex ne sest pas développé en SIDA (pas d ans tous les 
cas), les épidémies se produisent souvent de manière sporadique et 
provoquent des picotements et des sensations de brûlure dans la région du 
vagin ou du pénis. 

Des pertes jaune verdâtre suivront. Les symptômes commencent et se 
développent si le patient est trop affligé. Les médecins traitent habituellement 
lherpès simplex en utilisant des médicaments tels que lacyclovir.  

Dans les cas extrêmes dherpès simplex, une douleur chronique se produit, 
quels experts injecteront un médicament dans le corps ? (Transcutanée) 
Laction provoque une simulation nerveuse électrifiante (TENS), qui soulage la 
douleur causée par lherpès simp lex. 

La douleur est parfois atroce. Si lherpès simplex se développe en VIH, la 
douleur peut encore saggraver, car les globules rouges et blancs sont touchés, 
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ainsi que la transaminase, les enzymes et la phosphatase alcaline. 

La maladie herpès simplex peut parfois limiter la mobilité en raison dune 
douleur excessive. Dans ce cas, vous devrez vous reposer et consulter votre 
médecin dès que possible. 

Mal de dos et myélome multiple 
Certains des problèmes communs qui causent les maux de dos se confondent 
avec des troubles musculo-squelettiques et neurologiques. 

Cependant, le mal de dos provient également de larthrite, de troubles 
musculaires, etc., notamment du myélome multiple. 
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Le myélome musculaire est une anomalie et une prolifération des plasmocytes 
dans la moelle osseuse. 

Selon les aspects liés à létiologie, les médecins pensent que le myélome 
multiple provient de la génétique, de lenvironnement et de sources inconnues.

La condition physique fusionne à partir dune seule tumeur, qui commence 
dans la moelle osseuse et se diffuse dans le foie, les ganglions lymphatiques, 
la rate, les os et les reins. 

Des tumeurs de cette nature se forment dans les cellules plasmatiques, 
lesquelles produisent des numérations anormales dimmunoglobuline.  

La tumeur déclenche ensuite des activités, telles que lostéoblastique, qui 
conduisent à la destruction des os et sétend dans tout le corps.  

Les symptômes résultent des actions suivantes : 

• Maux de tête
• Hémorragie,
• Affaissement de la posture
• Douleurs osseuses graves et constantes
• Splénomégalie
• Fractures
• Hépatomégalie
• Déformations des muscles squelettiques, des côtes, du sternum et des

calculs rénaux.

Des infections multiples se manifestent souvent.

Comme vous pouvez le constater, les symptômes vont également provoquer 
des maux de dos car le système squelettique, les muscles, les côtes, etc. sont 
affectés. 

Comment le myélome multiple est abordé 

Les médecins ordonnent des radiographies, une biopsie de la moelle osseuse, 
la chimie du sang, un scanner des os, lhématologie, la chimie de lurine, 
limmunoélectrophorèse et des tests de Bence Jones permettant de détecter 
le myélome multiple. 

Si le médecin détecte des diffusions pointant vers des lésions sphériques de 
lésions osseuses, la recherche se poursuit pour découvrir le risque potentiel 
dostéoporose.  
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En outre, le médecin recherchera des lacérations ostéolytiques du crâne et 
une déminéralisation généralisée. 

Les médecins rechercheront divers signes permettant de diagnostiquer le 
myélome multiple, notamment une flambée monoclonale, une augmentation 
du nombre de plasmocytes juvéniles, etc. 

Une fois les tests terminés, la gestion, les interventions et d’autres mesures 
sont prises pour éviter : 

• La paraplégie
• La goutte
• L’insuffisance rénale aiguë
• Les convulsions
• Les hémorragies
• La lithiase urinaire
• Les infections et les fractures

Si vous êtes diagnostiqué comme porteur d’un myélome multiple, vous devez 
éviter les médicaments en vente libre, car ils peuvent provoquer lapparition de 
symptômes divers. 

Vous devrez également porter des attelles, des plâtres ou des attelles pour 
éviter les fractures. 

Du sang occulte pourrait être détecté dans les selles si vous avez un myélome 
multiple. 

Les exercices de musculation ou dexercices des muscles sont fortement 
recommandés aux personnes atteintes de myélome multiple. 

Les médecins mettent souvent en place des systèmes de gestion médicale 
comprenant des traitements de transfusion, des soins de la bouche et de la 
peau, etc. 

Une fois le schéma de gestion mis en place, le médecin surveillera le patient 
car des ecchymoses et des infections pourraient s’installer et accroître les 
symptômes. 

Les activités et le repos au lit sont incorporés dans le programme. Le patient 
doit également apprendre des stratégies de réduction du stress. 

Des traitements post-radiations et post-chimiothérapeutiques sont administrés 
dans les cas graves. En outre, le patient est surveillé pour détecter des 
infections, des saignements et des déséquilibres électrolytiques. 
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Les patients sont encouragés à surveiller les symptômes à la maison, y 
compris les symptômes résultant de fractures, de convulsions et de calculs 
rénaux. 

En cas de myélome multiple, vous ressentez des douleurs dans tout le corps. 

Vous pouvez minimiser la douleur en suivant les recommandations de votre 
médecin. 

Malheureusement, le mal de dos découle de diverses affections, notamment 
des maladies cancéreuses. 

Lhémophilie, elle aussi, peut causer des maux de do s. 

L’arthrite goutteuse et le mal de dos 
L’arthrite goutteuse provoque des maux de dos, car elle affecte les articulations. 

L’arthrite goutteuse est une maladie des articulations dont l’inflammation 
provoque la formation de dépôts de cristaux d’acide urique (acide dans l’urine). 

Les acides sont légèrement solubles, présents dans le sang et l’urine. Les 
acides sont produits par la décomposition de déchets corporels appelés 
matières azotées. 
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L’hyperparathyroïdie, la génétique, la polycythémie Vera, une diminution de 
l’excrétion urique et une insuffisance rénale chronique (rein) sont à l’origine de 
l’arthrite goutteuse en ce qui concerne l’étiologie. 

La goutte affecte le flux métabolique et provoque des résultats anormaux du 
métabolisme des purines. Le problème résulte à la sécrétion durates et 
augmente dans le sang et luri ne. 

Les symptômes résultent dactions qui affectent le métabolisme.

Les symptômes incluent : 

• Douleurs articulaires
• Gonflement
• Rougeur
• Malaise
• Tachycardie
• Elévation de la température de la peau
• Etc.

Dans les pires conditions, elle affecte loreille externe, les chevilles et les orteils.

Les médecins effectuent souvent une série de tests pour détecter la goutte. 

Les tests comprennent lanalyse synoviale des fluides, lhématologie et la 
chimie du sang. 

Si des augmentations de lESR ou de lurée sont notées, le liquide synovial est 
testé. Si les résultats montrent une formation positive de cristaux durates de 
sodium, la gestion est planifiée. 

ESR, définition 

La vitesse de sédimentation des érythrocytes (ESR) est un type de test sanguin 
qui mesure la rapidité avec laquelle les érythrocytes (globules rouges) se 
déposent au fond dun tube à essai contenant un échantillon de sang.  

Normalement, les globules rouges se déposent relativement lentement. Un 
taux plus rapide que la normale peut indiquer une inflammation dans le corps 

Gestion médicale 

Le médecin peut commencer la prise en charge avant ladministration des tests, 
en particulier sil soupç onne la présence dune goutte.  
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La gestion est suivie dinterventions et dévaluations supplémentaires. Une fois 
que le patient a un régime établi, une surveillance, des études en laboratoire, 
des exercices, etc., le médecin intervient pour faire face à d autres 
complications. 

La gestion comprend un régime alcalin et pauvre en purine. Le liquide 
augmente, ce que le médecin recommande également au patient déviter les 
haricots rouges, les anchois, les sardines, le foie, lalcool et les crustacés.  

Laspirine est prescrite, ainsi que les AINS, Anti -Inflammatoire Non Stéroïdien, 
pour réduire la douleur. Le médecin prescrit souvent Motrin, libuprofène, le 
flurbiprofène, le naproxène, le piroxicam, etc. 

Le régime alimentaire doit être maintenu, de même que le patient doit 
augmenter sa consommation de liquide jusquà trois litres par jour.  

Une fois le plan de gestion mis en œuvre, les médecins commenceront à 
évaluer le rang de tégument du patient. Des actions supplémentaires sont 
prises, y compris les soins de la peau. 

Les articulations sont surveillées pour réduire lœdème, la douleur et la lenteur 
dans lamplitude de mouvement. (ROM)  

Vous pouvez prendre des mesures à la maison pour réduire la douleur causée 
par la goutte. Étant donné que la goutte peut entraîner des lésions au cartilage 
ou au calcul rénal, les médecins recommandent les soins à domicile. 

Les soins à domicile comprennent souvent les soins quotidiens des pieds et 
de la peau, la réduction du stress, l’évitement du jeûne, la limitation de l’alcool 
et la surveillance de vos symptômes. 

Comme la goutte affecte les articulations, les cartilages, les tissus conjonctifs, 
les ligaments, les tendons, etc., le mal de dos émerge de larthrite goutteuse.  

Si vous ressentez des douleurs dans le dos, vous voudrez peut-être aborder 
le problème avec votre médecin. La mobilité étant limitée, vous devrez 
apprendre les exercices détirement pour minimiser la douleur.  

Pour limiter la douleur. Vous pouvez expérimenter quelques solutions. Par 
exemple, en position assise, vous pouvez utiliser un accoudoir pour éviter de 
vous pencher ou de vous tordre lorsque vous vous levez du siège. 

Vous pouvez apprendre des stratégies supplémentaires en vous asseyant, en 
vous allongeant, en vous tenant debout, en vous levant, etc., pour réduire les 
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maux de dos et autres douleurs résultant de larthrite goutteuse.

Si vous avez un problème dobésité, vous pouvez suivre un régime alimentai re 
et un programme dexercices physiques pour réduire votre poids.  

Des études ont prouvé que lexercice réduirait la douleur résultant de presque 
toutes les maladies. 

Bien sûr, certaines personnes ne peuvent pas faire dexercice en raison de la 
paralysie. 

Cependant, si possible, apprenez des exercices détirement pour réduire la 
douleur. 

En plus de l’arthrite goutteuse, certaines personnes souffrant de maux de dos 
peuvent également être affectées par l’ostéomyélite, une maladie des os 
caractérisée par des infections bactériennes qui touchent les tissus mous et 
les os. 

Indicateurs dans le mal de dos 
Le mal de dos est insidieux car des douleurs peuvent apparaître et s’envoler 
aussi vite qu’elles ont été ressenties. 

C’est néanmoins un indicateur clair qu’il y a un problème. 

Vous pourrez peut-être identifier le moment où la première douleur est apparue. 

Peut-être êtes-vous tombé, avez-vous subi un choc au travail, un accident de 
voiture, etc ? 

Une fois que vous avez trouvé le déclencheur de votre douleur au dos, vous 
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devez prendre en compte les symptômes. Quel genre de douleur avez-vous 
ressenti ? Votre dos était-il raide ou engourdi ? 

Vous pouvez maintenant utiliser les indicateurs pour découvrir où la douleur a 
commencé. La douleur a-t-elle commencé au bas du dos ? La douleur était-
elle au sommet ? 

La douleur a-t-elle causé une douleur supplémentaire, par exemple autour du 
cou ? La douleur était-elle intermittente ? La douleur a-t-elle constamment 
causé du stress ? La douleur at-elle touché dautres parties du corps ?  

La douleur a-t-elle empiré lorsque vous avez marché, vous êtes assis, assis 
ou allongé ? La douleur a-t-elle diminué ou a-t-elle augmenté ? 

Lorsque vous vous êtes blessé au dos, La douleur a-t-elle causé des 
problèmes à long terme ? La douleur est-elle partie tout de suite ? 

Lorsque vous vous êtes blessé au dos, les symptômes ont-ils changé 
progressivement ? Les symptômes ont-ils interrompu vos tâches quotidiennes ? 

Comment les symptômes ont-ils changé ? Comment les symptômes ont-ils 
interrompu vos tâches quotidiennes ? 

Répondre aux questions peut vous aider à informer votre médecin et à 
comprendre la cause de votre maladie. 

Si vous avez eu un accident et que vous avez consulté un médecin lors de 
votre première blessure à la colonne vertébrale, vous pouvez envisager les 
tests qui ont été utilisés pour détecter votre maladie. 

Quavez -vous trouvé docteur ? 

Si vous aviez demandé laide dun médecin et que votre médecin vous avait 
recommandé un traitement, quel était ce traitement ? 

Comment le traitement a-t-il aidé votre problème de dos ? Si le traitement a 
aidé votre condition, pouvez-vous essayer les remèdes maintenant ? 

Votre mal de dos est-il causé par une chirurgie, des problèmes articulaires, des 
troubles musculo-squelettiques ou une maladie ? 

Votre travail nécessite-t-il la manipulation dobjets lourds ? Votre travail est-il 
émotionnellement stressant ? Êtes-vous debout de longues heures ? Êtes-
vous assis de longues heures ? 
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Comment sont vos habitudes d’exercice ? Entraînez-vous souvent. Vous 
engagez-vous dans des exercices d’étirement ? Quel est votre niveau de 
stress ? Faites-vous quelque chose dactif pour soulager le stress ? 

Y a-t-il un problème de dos héréditaire dans votre histoire ? 

Une fois que vous avez posé des questions sur votre mal de dos, vous pouvez 
marquer des points que vous pourrez mentionner plus tard à votre médecin. 

Le fait de noter les problèmes peut vous aider, ainsi que votre médecin, à 
trouver la cause. Souvent, les patients ne le font pas. Cest pourquoi de 
nombreux problèmes de douleur au dos passent inaperçus. 

Le repos est un traitement courant prescrit par un médecin pour réduire les 
maux de dos. Je suis un partisan du soutien des chiropraticiens, mais certaines 
personnes ont des problèmes avec cette notion. 

Par conséquent, si vous pensez quun chiropraticien peut en bénéficier, 
cherchez de laide. Le massage et la thérapie physique sont également 
recommandés pour réduire les maux de dos. 

Les exercices d’étirement peuvent réduire les maux de dos, résultant dune 
tension. Si vous surchargez vos muscles, vous voudrez peut-être vous reposer 
et faire quelques exercices plus tard. 

Quoi que vous fassiez, évitez dignorer les indicateurs.  Une fois que la douleur 
commence dans le dos, notez la zone et discutez du problème avec votre 
médecin.
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