
' NE PAS RESTER PLUS D'UNE DEMI.HEURE

DEVANT UN ÉCRAN SANS N DÉROUILLER, tA
NUQUE PAR DE PEIITS MOUVEMENTS : tête
tournée vers la droite puis la gauche, cou-
chée sur une épaule. puis sur I'autre. pour
terminer, lever plusieurs fois les épaules au
maximum, puis les relâcher d'un coup pour
détendre les trapèzes.
, IUIIER CONTRE tE STRESS, souvent associé
aux problèmes cervicaux, en ralentissant
son rythme de vie, en pratiquant une acti-
rrité physique (marche, natation...) et à
I'aide de techniques relaxantes : sophro-
logie, yoga, méditation... Il est possible de
s'initier à tout âge.

El* PtEMiER ÉtECûÉiRË, porter pendont cinq à dix
jours un collier de mousse qui met le cou ou repos.
« ll esl vroimenl ulile en cos de poussée inflommo-
toire », pointe le D,Lourenl Gronge, rhumotologue
ou CHU Grenoble-Alpes et présidenT de lAflor
(Associotion fronçoise de lulle onlirhumolismole).

tÂ e HALEUI? §0UEÂGÊ les controciures ovec une

échorpe, un coloplosme d'orgile, une bouillolte oux
noyoux de cerise,..

UNE 0UflE DE PLÂÈ{TES onli-inflommotoires : hor-
pogophytum, ortie, cossis, curcumo...

§l CELÂ fqE SUfFiT PÀ§, il sero temps de se tourner

vers les médicoments onli-inflommotoires (ibupro-
fène, ..) occompognés d'un prolecleur goslrique.

ENFIN, pour cerloines douleurs rebelles, des infil-
trolions guidées sur un écron pourronl cibler lo
rocine nerveuse qui souffre.

Des muscles solides moinliennent efficocement colonne
verlébrole el orliculotions, slimulenl lo formolion de l,os
el du corliloge ei entretiennenl lo mobilitê. lloctivité physique
esl donc conseillée, mois pos n,imporle loquelle I

Et dons tous les cos, elle devro êlre sloppée
oussitôl qu'un mouvêment déclenche ou ille
une douleur. Voici les cinq rneilleurs sporls.

tE DOS CR [É L'eou soutient le poids
du corps, pos de risque de chutes
ni de microtroumotismes.

tE VÉtO ll « porte,le corps, mois
il fout bien régler so position pour
n'être ni trop voûté nitrop combré.
tA MARCHE NORDIOUE
(bien choussée). Lutilisotion
de bôtons souloge le bos
du corps eT muscle le hout.

octivités pour dénouer
en douceur les iensions
el gogner en souplesse
outont qu'en muscles.

tE PI ES

Une gymnosiique
efficoce foil
trovoiller
lo souplesse
outoni que
les muscles
profonds.

dinite du coude appelée « tennis-elbon, » ou
Ia douleur au poignet de l'écrivain.
) lU UVEIU DE fÉpAUtE, articulation plus
complexe (périarthrite), un tendon de la
coiffe des rotateurs est souvent en cause.
I H clpsuurE tAtT Ausst BEAUcoup DE vlc-
TIMES, notamment chez les femmes seniors.
Entourant toute l'épaule, il arrive que cette
membrane se rétr:acte, entraînant une dou-
leur d'abord discrète puis très forte durant
des mois, avant de s'atténuer pendant que
Ia raideur augmente.

) E pnoeÊME pEuT pRovENtR D,UNE ARIH-
ROSE CERVICAIE. C'est la névralgie cervico-
brachiale, Iéquivalent d'une sciatique au
niveau du bras. La douleur lancinante
s'accompagne alors de fourmillements,
d'engourdissements ou de « décharges élec-
triques » irradiant jusqu'à la main.
Généralement, un examen clinique ac-
compagné d'un interrogatoire minutieux
sufflt au diagnostic. En cas de doute, une
radiographie standard ou une échographie
pourra être prescrite. ..r
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