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TEMOIGNAGE
Par Muriel Rivault

Une détermination
sans faille

"Grâce à une
diète stricte, j'ai
vaincu l'arthrose
en un an !"
À 40 ans, Laura s'est découvert de l'arthrose
dans les genoux ! Alors que les médecins lui
prédisaient que cette maladie la handicaperait
à vie, elle a trouvé le moyen d'en venir à bout.

J

avais un rêve rn inscrire a la SainteLyon, une course a pied de nuit de
70 km qui se réalise en une dizaine
d heuies Pour moi ce n'était qu'un
début qui devait ensuite rn amener a faire le
tour du Mont Blanc (16S km) p o u r f i n n parla
Diagonale des Fous un ultratrailde 164km
Pour rn entraîner ie ne courais pas moins de
"ïO kilometres par semaine Sentir l'air sur
mes pues e était viscéral une espèce de yoga
actif qui me renda it heureuse En plus de ces
courses a pied je ne pratiquais pas moins de
quinze heures de sport en salle Autant dire
qu entre mon boulot de directrice d un ras
tau rant et mon sport l i n e restait pas trop de
place poui un compagnon dans ma vie

Je venais d'acheter mon brassard pour la
SainteLyon,mais cejourdc |uin201i en pc
dalant dans mon club de sport j ai senti pour
la premiere fois de ma vie une vive douleur
dans le genou droit Au début ie n ai pas pa
nique En espérant que. la douleur passe | ai
ralenti le sport investi dans une genouillère
et du baume du tigre pour me badigeonner
I articulation Maîs, deux mois plus tard la
situation s était encore aggravée Comment
oublier les propos injurieux et vexants de
cette passagère dans le metro un beau ma
tm de septembre alors que ie rn agrippais a la
rampe pour descendre les escaliers « Prends
le bus si tu n arrives pas a avancer memere ' »
Mon ego en a pris un sacre coup ' Je n arrivais
plus a monter les escaliers ni a les descendre
Tous droits réservés à l'éditeur
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et, bien sûr adieu le sport ' J étais tellement
inquiète ' Pendant un mois i ai enchaîne les
rendez-vous chez les professionnels pour fi
nalement atterrir chez un tenor de laiotule
En dix minutes le diagnostic est tombe ie
souffrais d une arthrose de stade trois incu
râble Et selon le medecin ma vie ne serait
plus jamais comme avant Côte traitement
le toubib m'a déconseille la prothèse qui selon lui n était pas adaptée a mon age II rn a
prescrit quèlques antidouleurs des antiarthrosiques et des injections d acide hva
luronique J ai juste eu le temps de
lui demander si ce traitement me
permettrait d etre prête pour ma
course trois mois plus laid La
réponse a ete un non catégorique Jetais sidérée J a i passe
presque la nuit entière a rn informer sul Internet Apres
\ Cl
avoir lu les pires horreurs sur
les forums i ai compris que ma
vie allait effectivement changer '
Des le lendemain | ai couru cher
cher mon traitement et ai pi is rendez
vous dans la foulée pour les injections Maîs
trois mois plus lai d j avais toujours aussi mal

tard «race a un nouveau supplement ahmui
taire a base de glucosamme et de chondroi
fine i ai obtenu enfin un petit soulagement
De fil en aiguille | ai eu recours a des médecines alternatives ostéopathie acupuncture kinésithérapie magnétisme podologie,
chaque approche rn a aidée progressivement
a retrouver un peu de mobilite Je me vois encore dévorer tous les livres sur l'arthrose qui
passaient sous mes veux Combien di ie pu en
lire sur le su|et1 Je ne mc souviens plus tant
ils étaient nombreux
C'est ainsi que, peu a peu, j'ai decouvert une verite qui semblait
faire I unanimité dans le monde
de la medecint parallèle pour
ces thérapeutes I arthrose représentait une maladie d'en
crassage qui selon certains
pouv ait disparaitre en |eunant

toute attente,
j'ai repris la
course à pied
et changé de

V "

Ce soir-la, j'avais invite a dîner chez moi les
amis avec qui je m'étais inscrite a la SainteLyon. J avais si mal aux genoux que le seul
trajet entre ma cuisine et le salon était devenu un supplice Je in accrochai néanmoins a
I espoir d un mieux être Quèlques jours plus

J'étais prête a tout! Aussi quand
Damele I organisatrice du stage
d une semaine de jeune auquel |e venais de rn inscrire rn a explique au telephone la stricte descente alimentaire que je
dev aïs sun re avant de me rendre chez elle,
ie n ai pas sourcille Pourtant ce n était pas
lien Du i ant cette semaine de prepaiation je
dev aïs me séparer par etapes de la cigarette,
des épiées du cafe de I alcool, du sel et des
epices de la v lande des produits laitiers et
des œufs des légumineuses et des féculents,
poui terminer par ne plus prendre à la fin de
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L'avis de l'expert
Laura Azenard, notre témoin, auteur du livre
J'ai vaincu /'arthrose, Thierry Souccar Éditions.

Quels aliments éviter
quand on souffre d'arthrose ?
Il faut réduire les aliments
acides comme le sucre blanc
raffiné, les aliments riches
en protéines, les graisses,
les céréales complètes
ou raffinées, les noix (sauf
les amandes et les noix
du Brésil), le café, le thé, le
cacao, le tabac. Attention,
il ne s'agit pas pour autant
d'éliminer complètement ces
aliments de votre assiette,
maîs de les contrebalancer
avec des aliments alcalins
(une bonne partie des
légumes le sont) Ces
aliments alcalins devraient

représenter 70 % de votre
assiette, tout en accentuant
sur les légumes antiarthrose,
comme les crucifères Dans
ces légumes, le chou rouge
s'avère un des plus antiinflammatoire et antioxydant
On peut aussi en faire
des cataplasmes sur les
articulations douloureuses,
Je recommande vivement
de boire pas moins de
1,5 litre d'eau par jour
Quèlques tisanes à base
d'harpagophytum. d'ortie,
de prêle et de reme-des-prés
peuvent également aider.

Pour en savoir plus Vaincre votre arthrose votre programme
en 9 semaines de Laura Azenard, aux editions Dangles

la semaine que des fruits et légumes cuits ou
crus... De quoi en faire frémir plus d'un ! J'ai
tout suivi à la lettre Je me revois encore ce
deuxième jour de jeûne engloutir avec une
faim de loup le maigre jus de fi uit du malin,
les deux litres d'eau auxquels j'avais droit et
le bouillon de légumes clair du soir. Au bout
du quatrième ]our,je ne sentais plus la faim.
Et au bout de sept iours, plus une douleur !
J'ai rechaussé mes baskets pour aller courir !
Bien sûr, mon arthrose pouvait revenir si je ne
suivais pas une hygiène dè vie impeccable.
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Maîs je ne pouvais pas continuer à jeûner ainsi la plupart du temps, alors j'ai commencé
à faire des recherches sur les aliments indiqués en cas d'arthrose... Depuis ce jour, j'ai
suivi une diète stricte composée d'aliments
qui ne provoquent pas d'inflammation dans
mes articulations. J'ai repris la course à pied
de façon plus raisonnable : 20 km par semaine
(au lieu de 60). Une chose est sûre : grâce à
l'arthrose, ma v ie a pris une tournure radicalement différente. À force de m'informer sur
les différentes façons d'améliorer ma santé,
je me suis formée à différentes approches,
dont la naturopathie. J'ai quitté mon ancien
job à Paris pour ouvrir mon cabinet à Lyon.
J'organise également des stages de jeûne. J'ai
créé un programme pour vaincre l'arthrose
et, surtout, avec mon nouveau regard sur la
vie, jai fait de la place à un homme ! Cense
sur le gâteau, il partage les mêmes aoûts culi.
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naires que les miens ! Pas belle la vie ? • Laura
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