
 



Edito 

Chers membres de Wolu 10.000, 

 

Le début de l’année s’annonce riche en activités culturelles de 

qualité. Ce sont les œuvres croisées de Salvador Dali et René Ma-

gritte, deux icônes du surréalisme aux univers très contrastés, que 

vous aurez l’occasion de découvrir aux Musées royaux des Beaux-

Arts.  

Immergez-vous dans l’ambiance ferroviaire, à la fois mystérieuse et 

poétique, des tableaux de Paul Delvaux, autre grand nom du sur-

réalisme belge, dont le travail est présenté au Train World. 

Une journée à Tongres vous permettra de visiter l’exposition « Dacia 

Felix » consacrée à la Dacie, région carrefour de cultures, organi-

sée dans le cadre d’Europalia Romania. 

La musique sera aussi au rendez-vous avec un concert mettant à 

l’honneur les compositeurs Anton Bruckner et Johannes Brahms, 

sous la baguette du chef d’orchestre Hartmut Haenchen, à la tête 

du National Belgian Orchestra. Au Palais des Beaux-Arts c’est une 

envoutante réinterprétation de l’œuvre de Bach par le prisme de 

la musique latino-américaine, et plus particulièrement du tango, 

que vous dévoile le Glorvigen trio. 

Au théâtre royal des Galeries, l’émotion sera au rendez-vous avec 

la pièce «  Sur la route de Madison » de Robert James Waller. Au 

théâtre des Martyrs « L’avenir dure longtemps », vous propose une 

plongée dans le récit autobiographique du philosophe Louis Althus-

ser. 

Des conférences, du ciné-club, du bowling et de la marche spor-

tive complètent ce programme que nous vous souhaitons de dé-

couvrir avec beaucoup de plaisir.  

                            

      Isabelle Molenberg         Olivier Maingain 

Administratrice déléguée  Président de l’asbl  Wolu 10.000  

de l’asbl  Wolu 10.000        Le Bourgmestre 

Première échevine 

Famille, Action Sociale, Seniors, Santé,  

Egalité des chances, Personnes handicapées    
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En cette fin d'année, nous avons souhaité vous faire plaisir et faire 

plaisir à vos amis. Du 1er décembre au 31 janvier, parrainez la  

personne de votre choix(*) et bénéficiez tous les deux d'une offre 

spéciale d'affiliation. Pour cela, venez vous inscrire en même temps 

et vous ne devrez payer chacun que la moitié de la cotisation 

annuelle due pour l'année 2020. Faites découvrir à vos amis le 

plaisir des loisirs avec Wolu 10.000 ! 

TOUT LE MONDE Y GAGNE ! 

N'oubliez pas de renouveler votre affiliation pour 

l’année 2020 afin de pouvoir vous inscrire aux acti-

vités de 2020 et recevoir les prochaines circulaires 

d'activités. 

Le montant de la cotisation annuelle 2020 est fixé à : 

15€ / personne habitant Woluwe-Saint-Lambert 

25 € / personne domiciliée dans une autre commune 

Vous pouvez également payer votre cotisation sur le compte    

bancaire de Wolu10.000 suivant : BE47 0682 5035 2680  

(*) Une personne qui n'a jamais été membre de Wolu 10.000 par le passé . 

Premier jour des inscriptions   
Le lundi 6 janvier 2020 de 9h00 à 

11h00  
dans la Salle du Conseil de  

l’Hôtel communal  
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Depuis le mois de septembre, il est possible de vous inscrire aux 

activités directement en ligne via notre nouveau site internet.  

S’il vous est loisible de vous inscrire en ligne aux activités de 

votre choix de chez vous, nous continuerons également à re-

cevoir les personnes qui le souhaitent au bureau pour s’inscrire 

à toutes les activités que nous proposons. Et bien sûr, toute 

l’équipe de Wolu 10.000 reste à votre disposition pour vous ai-

der.  

 

Pour les personnes qui voudraient s’inscrire via le site et qui 

malgré tout éprouveraient quelques difficultés, vous pourrez 

prendre un rendez-vous informatique individuel au Centre Ma-

lou.  

Vous êtes de plus en plus nombreux à solliciter une aide indivi-

duelle pour votre ordinateur, tablette ou votre Smartphone. 

C’est la raison pour laquelle le Centre Malou Seniors vous pro-

pose la possibilité de venir 4 fois par semaine à des rendez-

vous particuliers de 30 minutes ! Quand ?  

les lundis matin de 9h00 à 12h00 ; 

les lundis après-midi de 13h30 à 16h30 ; 

les mardis matin de 9h00 à 12h00 ; 

les mercredis après-midi de 14h00 à 17h00. 

Vous pourrez ainsi régler vos soucis au plus vite ! 

Pour ce faire, prenez contact avec l’équipe du Centre Malou  

au 02/770.57.14 et réservez vite vos 30 minutes de tête à tête 

pour mieux vous en sortir avec votre appareil ! 

C’EST NOUVEAU A WOLU 10.000 

Nouvelle possibilité d’inscriptions  
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1. CONFÉRENCE 

Dans le cadre du « Plan santé » intercommunal abordant plus particu-

lièrement la thématique du sucre et de ses effets néfastes, nous avons 

le plaisir de vous inviter à la conférence « Nutrition : manger pour nour-
rir le corps ou la tête ? »  

  

Nous nous intéresserons au lien entre nourriture et psychologie avec 

une conférence tout public proposée par Monsieur Nicolas Gug-

genbühl, licencié en nutrition humaine et diététicien. 

Cet exposé mettra en lumière le lien existant entre nos 

émotions et notre alimentation. 

Quelques exemples de questions qui seront abor-

dées : 

 Appétit, faim et satiété : manger en conscience. 

 Comment gagner plus d’années de vie en bonne santé ? 

 Alimentation et Stress : une spirale infernale. 
  

L’entrée est gratuite mais la réservation est obligatoire.  
 

 RDV : Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre - Salle Fabry  
 Avenue Charles Thielemans, 93 - 1150 Bruxelles 

Nutrition : manger pour nourrir 
le corps ou la tête 

Mardi 14 janvier 2020 
20h00  

Gratuit 

2. CINÉCLUB 

Film de Peter Farrelly (2h 10min) avec Viggo Mortensen, Mahershala 

Ali, Linda Cardellini  

 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, 

un videur italo-américain du Bronx, est engagé 

pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pia-

niste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. 

Durant leur périple, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les 

établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refuse-

ra pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.  
 

Vendredi 24 janvier 2020 
14h00  The green book 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21977.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14369.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=104746.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=104746.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=65960.html


 4 

 

Les deux hommes vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils 

considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir 

leur humanité commune.  
 

 RDV : Hôtel Communal -Salle des Conférences 
 Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles Prix : 3,00 € 

3. EXCURSION - 1 JOUR - TONGRES 

Tongres & Dacia Felix 
Mardi 28 janvier 2020 

8h15      

Dans le cadre d’Europalia, nous vous proposons de visiter l’exposition 

« Dacia Felix » au musée Gallo-romain de Tongres : 106 apr. J.-C. Les 

Romains annexent une nouvelle province à leur im-

mense empire : la Dacie. Elle se situe au cœur de la 

Roumanie actuelle, l’ancienne terre natale des 

Daces et des Gètes. Leurs trésors d’or et d’ar-

gent brilleront une seule fois en Belgique dans un dé-

cor accueillant, représentant des paysages gran-

dioses. La Roumanie est, depuis toujours, un important 

carrefour de cultures.  

Un repas léger (plat, dessert et café) vous sera servi avant de repartir. 
 

L’après-midi, une visite guidée pédestre vous emmènera dans 

Tongres autour de la Grand-Place, devant la statue 

d’Ambiorix, à la Basilique et au Cloître du Teseum et 

son trésor. 

 

Retour vers Bruxelles vers 16h30 

 

RDV :  Hôtel Communal  - Tomberg 

 Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles  Prix : 59,50 € 

https://www.galloromeinsmuseum.be/fr/expositions/dacia-felix/pieces-phares-2
https://www.galloromeinsmuseum.be/fr/expositions/dacia-felix/pieces-phares-2
https://www.galloromeinsmuseum.be/fr/expositions/dacia-felix/videos-uniques-2
https://www.galloromeinsmuseum.be/fr/expositions/dacia-felix/videos-uniques-2
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4. EXPLORATION DU MONDE 
Jeudi 30 janvier 2020 Corse, grandeur nature 

Film Exploration du Monde présenté par  Cyril Isy-Schwart 

Eau turquoise et translucide, montagnes ennei-

gées plongeant dans le bleu cobalt de la Médi-

terranée, spectaculaires villages médiévaux, 

peuple aux traditions séculaires, la Corse mérite 

amplement son surnom « d’île de beauté ». C’est 

à travers les quatre saisons que vous découvrirez les lieux les plus spec-

taculaires et parfois inaccessibles.   
 

 RDV : Hôtel Communal - Salle des Conférences 
 Avenue Paul Hymans 2 -1200 Bruxelles 

Prix : 9,00€ 

5. PRESENTATION DE VOYAGE 

La Sicile Mercredi  5 février 2020  
10h00  

Cette présentation « spéciale Sicile » a pour but de présenter de ma-

nière détaillée, le programme du voyage organisé du 10 au 16 mai 

prochain. Elle s’adresse aux personnes qui hésiteraient encore à s’ins-

crire et qui souhaiteraient plus d’informa-

tion, ou aux personnes déjà inscrites qui 

souhaiteraient quelques précisions. Ani-

mée par votre guide, cette présentation 

vous fera découvrir l’île ainsi que le circuit, 

riche culturellement, spécialement conçu 

vous. L’objectif de ce voyage est de vous 

faire vivre une expérience unique, en vous 

racontant l’île  par les yeux d’un enfant du 

pays. L’esprit du voyage : vivre la Sicile, comme des Siciliens !  

Inscription préalable obligatoire 

RDV :  Hôtel Communal - Salle des Conférences 

 Avenue Paul Hymans 2 -  1200 Bruxelles 
Gratuit 
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Deux icônes du surréalisme en dialogue classique. Un conférencier dé-

veloppera un bref exposé (30 min) qui déploie 

l’essentiel des faits, références et analyses qui 

vous permettent de savourer pleinement l’ex-

position Dalí & Magritte. La séance dévoile ci-

tations révélatrices, analyses d’œuvres essen-

tielles, anecdotes croustillantes et fondantes, 

mises en évidence de ce qui rapproche et sépare ces deux géants !  

Familiarisé avec l’univers des deux artistes, vous abordez le parcours de 

l’exposition, librement à votre rythme et selon vos envies ... 
 

RDV :  Musée royaux des Beaux-Arts de Belgique 

 Rue de la Régence 3 -  1000 Bruxelles 

Après le contrôle de sécurité Prix : 19,50 € 

Dali & Magritte Mercredi 5 février 2020  
14h00 

6. VISITE GUIDÉE - EXPOSITION 

Dimanche 9 février 2020     
15h00  

7. SPECTACLE - NEXT GENERATION 

Glorvigen Trio –El arte de  
la Fuga y del Tango 
Avec L’Art de la fugue, Bach a composé à la fois l’une de ses œuvres les plus 

grandioses mais aussi les plus énigmatiques. Au premier abord, toute proximité 

avec le tango argentin semble absurde. Le Trio 

Glorvigen prouve le contraire ! Avec un violon, un 

bandonéon et une contrebasse, il donne vie aux 

fugues complexes de Bach avec une passion dé-

bordante et une fougue venue tout droit du sud, 

les alliant à des tangos enflammés de Piazzolla, 

de Caro et Cobián. Ne manquez pas cette expédition pleine de suspense qui 

vous emmènera de la dévotion du XVIIIe siècle allemand à la passion du XXe 

siècle sud-américain !  

Le trio est  composé de– Per Arne Glorvigen bandoneon – Daniela 

Braun violon – Arnulf Ballhorn contrebasse 
 

 RDV :  Bozar - Salle  M  
  Rue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles Prix : 11,00 € 
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Un mélange d’amusement et de sport, ainsi que beaucoup de rires : 

vous ne pouvez pas manquer cette partie de 

bowling ! Pas d’inquiétude, novice ou expert, 

chacun y trouve son compte car l’important 

c’est de passer un agréable moment en-

semble. 

RDV :  Bowling Crosly 
 Boulevard de l’Empereur 36 - 1000 Bruxelles Prix : 5,40 € 

8. BOWLING 

Mardi 11 février 2020 
14h00  

Bowling 

Dégustation de l’assortiment de mezzés   

Desserts variés  

1 boisson: vin blanc, rouge, bière + 1/4 eau 

Café ou thé 

9. RESTO’S-ENSEMBLE 

Cuisine libanaise - « Le Phénicia » 
Jeudi 13 février 2020 

12h00  
C’est dans le cadre chaleureux du restaurant Le Phénicia que nous 

vous retrouverons cette fois. Nous vous proposons un menu dégusta-

tion. Il est constitué d'un grand assortiment de mezzés. Les mets arrivent 

au fur et à mesure du repas et sont savourés et partagés en toute con-

vivialité. 

 

 

 
 

Afin de garantir la qualité du service et du repas, il ne sera pas possible de 

demander de modification de menu. 
 

RDV : Restaurant « Le Phénicia » 
 Avenue des Cerisiers 155 - 1200 Bruxelles  Prix : 25,00 € 
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Un dimanche matin de novembre 1980, un homme étrangle sa femme. 

Cet homme, c’est Louis Althusser, philosophe, profes-

seur à l’École Normale de Paris et communiste notoire. 

Déclaré irresponsable de ses actes commis en état de 

démence, il sera interné et condamné à se taire, alors 

qu’il souhaitait «soulever la pierre tombale du silence». 

La pièce est ce réquisitoire dont la justice l’a privé, un 

récit biographique peuplé des silences familiaux, une généalogie de 

ce qui l’a conduit au désastre. L’interprétation d’Angelo Bison porte à 

l’incandescence l’histoire lucide d’un homme et de ses failles.  
 

RDV : Théâtre des Martyrs 
 Place des Martyrs 22 - 1000 Bruxelles Prix : 15,00 € 

10. GOÛTER —THÉÂTRE 

Dimanche 16 février 2020 
Attention : 14h00  L’avenir dure longtemps 

 

11. EXPLORATION DU MONDE 

Jeudi 20 février 2020 

15h00  

Film Exploration du Monde présenté par  Cécile Clocheret 

Les métropoles coréennes donnent le tournis. 

L'impressionnante audace architecturale de 

Séoul ou Busan nous montre que la Corée du 

Sud s’est hissée parmi les grandes puissances. 

Mais, explorer le pays de sa côte méridionale à 

sa frontière Nord revient à rencontrer un peuple 

pétri d’une passionnante histoire. Ouverte au public en 2017, la tour 

la plus haute domine la capitale de ses 555 mètres ! Mais à ses pieds, 

s’érigent encore des hanoks, les maisons traditionnelles préservées 

avec leurs tuiles d’argile et leur cour arborée. Car si « le pays du ma-

tin calme » se tourne résolument vers l’avenir, il n’oublie pas son patri-

moine et son histoire…   

 

 RDV : Hôtel Communal - Salle des Conférences 
 Avenue Paul Hymans 2 -1200 Bruxelles 

Corée du sud, le pays du matin calme 

Prix : 9,00€ 
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12. CINÉCLUB 
Vendredi 21 février 2020 

14h00  Beaux-parents 

Film de Héctor Cabello Reyes (1h24)avec Josiane Balasko, Didier Bour-

don, Bruno Bénabar  
 

Coline et André sont en parfaite harmonie 

avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold. 

Cependant, Garance se sépare d'Harold et 

ordonne à ses parents de ne plus jamais le re-

voir. Les beaux-parents ne peuvent s'y ré-

soudre : elle l'a largué, mais pas eux. Ils devront mener une double vie 

pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de leur fille, qui 

ne va pas les lâcher.  
 
 RDV : Hôtel Communal -Salle des Conférences 
 Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles Prix : 3,00€ 

Pièce de Robert James Waller  

Francesca Johnson semble vivre une vie de fa-

mille sans heurt. Un jour de l’été 1965, alors que 

son mari et ses enfants sont partis, le photo-

graphe Robert Kincaid lui demande sa route. Elle 

le guide à travers les ponts couverts du comté de 

Madison qu’il est chargé de photographier pour le National Geogra-

phic. L’amour, celui qui n’arrive qu’une fois dans une vie, s’abat sur 

eux et les jours qu’ils passent ensemble les marqueront à jamais, 

même si Francesca ne pourra se résoudre à abandonner sa famille. 

Ce renoncement brise leurs cœurs, mais le souvenir de ces quatre 

jours les aide à continuer à vivre. Comme le découvriront les enfants 

de Francesca après la mort de leur mère.  

 

RDV : Théâtre Royal des Galeries 

 Les Galeries Saint-Hubert - 1000 Bruxelles Prix : 18,00 € 

13. THÉÂTRE 
Dimanche 23 février 2020 

15h00  Sur la route de Madison 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=139414.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8124.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18855.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18855.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95045.html
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Paul Delvaux (1897-1994) a développé une œuvre magistrale qui s’ins-

pire du monde ferroviaire. A l’occasion des 25 ans de son décès, Train 

World vous propose de plonger dans son uni-

vers à la fois poétique et mystérieux.  Magnifi-

quement intégrés dans la scénographie de 

Train World, les tableaux du maître surréaliste 

entrent en écho avec l'atmosphère singulière 

du musée. Le temps d’une exposition, nous 

vous invitons à vivre cette résonnance magique 

et à découvrir l’œuvre de ce passionné de trains et de gares. 

 

RDV :  Train World  

 Place Princesse Elisabeth 5 -  1030 Bruxelles 

Delvaux, l’homme qui 
aimait les trains 

Prix : 16,00 € 

14. VISITE GUIDÉE - EXPOSITION 

Jeudi 27 février 2020 
14h00  

En route vers de nouveaux chemins, … 

Destinée aux plus sportifs, cette marche vous fera 

parcourir +/- 8 km (environ 2h). Nous vous conseil-

lons de bonnes chaussures de marche (attention  

le parcours comprend des chemins qui pourraient 

être boueux) et des vêtements adaptés à la mé-

téo.  
 

RDV :  Bus 42 vers Crainhem  (Viaduc) 
   Arrêt « Thiry—Woluwe » 
   Croisement Bd de la Woluwe et avenue Hippocrate Prix : 1,50 € 

Lundi 2 mars 2020 
14h00  

15. MARCHE SPORTIVE 

Marche sportive 
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16. EXPLORATION DU MONDE 
Jeudi 5 mars 2020  

15h00  

Film Exploration du Monde présenté par Gilles Hubert  

Au cœur de l'Asie centrale, entre steppes et déserts, un parcours sur 

les routes mythiques de la soie nous fait dé-

couvrir l'Ouzbékistan. Cet univers, chahuté par 

l’histoire des peuples nomades et barbares, 

est également celui des « Routes de la Soie », 

des échanges de matières rares, parfois pré-

cieuses, mais aussi des savoir-faire, des 

sciences, des religions et des philosophies. Du 

désert de la mer d’Aral à la capitale, Tach-

kent, vous verrez un concentré des plus beaux vestiges de cette des-

tination.  

RDV : Hôtel Communal - Salle des Conférences 
 Avenue Paul Hymans 2 -1200 Bruxelles 

Ouzbekistan, la turquoise des steppes 

Prix : 7,00€ 

Concert dans le cadre des Dimanches du Belgian National Orchestra  

C’est grâce à Otto Kitzler, son professeur d’orchestration, qu’Anton 

Bruckner découvre la musique de Wagner, qui va bouleverser sa vie 

de musicien. Sous la baguette d’Hartmut Haenchen – sacré «chef de 

l’année » par Opernwelt en 2017 –, sa quatrième 

Symphonie (1ère version, 1872-73) est entre de meil-

leures mains que celles du compositeur lui-même.  

Vous serez plongés dans un programme qui fait la 

part belle à deux perfectionnistes passionnés.  

PROGRAMME 

Symphonie n° 1, op. 68 Johannes Brahms 

Symphonie n° 4, "Romantique" Anton Bruckner 
 

  RDV :  Bozar - Salle Henry Le Bœuf 
  Rue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles Prix : 11,00 € 

17. SPECTACLE - DIMANCHES DU « BNO » 

Dimanche 8 mars 2020    
15h00  

Bruckner - Brahms 



 12 

 

Antenne Interuniversitaire UCL/ULB des seniors et du 

temps libre de Woluwe-Saint-Lambert 
 

L'Antenne Interuniversitaire de Woluwe-Saint-Lambert vous 

propose chaque année un large éventail de conférences.  

Ces conférences, de niveau universitaire, s'adressent à toutes 

les personnes soucieuses de mettre à profit leur temps libre 

pour actualiser leurs connaissances dans les domaines les plus  

Les exposés, donnés pour la plupart par des professeurs de 

l'UCL et de l'ULB, ont lieu le mardi à 14h30 dans la salle des 

conférences (sous-sol) de l'Hôtel communal à Woluwe-Saint-

Lambert, 2, avenue Paul Hymans (station de métro Tomberg) 

et sont suivis d'un échange entre le public et le conférencier. 

Vous pouvez vous procurer le programme complet en en-

voyant un courriel à a.interuniversitaire.wsl@outlook.com, en 

téléphonant au 02/761.28.35 ou au secrétariat 123 Tomberg, 

1200 Bruxelles (rez-de-chaussée).  

07/01/2020 « L’Art Nouveau en Belgique : de l’architecture aux arts déco-

ratifs » Mme Françoise AUBRY 

21/01/2020 « L’évolution particulière de l'humain le conduit à sa perte »  

M. Philippe van den Bosch Sanchez de Aguilar 

04/02/2020 « Croyances populaires en paranormal »  

M. Pasquale NARDONE 

18/02/2020 « La lumière dans la peinture. De Caravage à Magritte »  

Mme Stéphanie BLIARD 

03/03/2020 « Métamorphoses de la famille et de la filiation »  

Mme Nicole GALLUS  

Prix : 7 € à payer sur place, pas de réservation 

Prochaines dates :  

CONFERENCES INTERUNIVERSITAIRES 

mailto:a.interuniversitaire.wsl@outlook.com
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Traitements biologiques, cellules souches, pansement 

osseux : les innovations thérapeutiques contre l'arthrose 

connaissent un boom sans précédent. 

L'arthrose, maladie dégénérative des articulations, touche plus 

de 9% des hommes et 18% des 

femmes de plus de 60 ans. Elle dé-

truit les structures de l'articulation, 

dont l'os et le tissu synovial, qui ta-

pisse l'intérieur des articulations et 

permet aux os de bouger et de glis-

ser l'un sur l'autre. Plus on avance en 

âge, plus on a de risques d'être    

atteint. Mais l'arthrose touche aussi 

souvent des personnes plus jeunes, notamment en cas d'arthrose 

post-traumatique - ce type d'arthrose qui se développe suite à un 

accident ou à une chute, notamment chez les sportifs. 

" L'arthrose est une maladie contre laquelle il n'existe pas de trai-

tement, rappelle le Pr Yves Henrotin, directeur du laboratoire de 

recherches sur l'os et le cartilage à l'Université de Liège et prési-

dent de la Fondation arthrose. Les antalgiques et les anti-

inflammatoires n'ont qu'un effet très modéré sur la douleur arthro-

sique et de nombreux effets secondaires, d'autant plus indési-

rables que les patients avec de l'arthrose ont souvent d'autres 

problèmes de santé. " 

 

UNE MALADIE MÉTABOLIQUE 

Le spécialiste rappelle que par conséquent, la meilleure arme 

dont nous disposons aujourd'hui pour traiter les douleurs arthro-

siques, c'est le mode de vie : une alimentation plus équilibrée, de 

l'exercice physique, une perte de poids. " Les médicaments clas-

siques ne sont plus considérés comme un traitement de première 

intention et doivent en tout cas toujours être intégrés à une prise 

en charge globale, comme l'activité physique - yoga et tai-chi en 

particulier - et la kinésithérapie.  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

© iStock  
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On sait en effet aujourd'hui que l'arthrose est une maladie direc-

tement liée à d'autres maladies, comme le syndrome métabo-

lique (hypertension, diabète, surpoids, excès de cholestérol, ex-

cès de triglycérides) et les pathologies cardiovasculaires.  

La perte de mobilité entraînée par l'arthrose a en effet tendance 

à accroître la sédentarité et le surpoids. Mais il y a plus : " les arti-

culations arthrosiques libèrent des médiateurs de l'inflammation 

qui accroissent directement le risque cardiovasculaire. " Traiter 

l'un, c'est donc traiter l'autre ! 

 
LA MEILLEURE ARME POUR TRAITER LES DOULEURS, C'EST LE MODE DE 

VIE ! 

 

" On peut se dire que si on a une douleur mono-articulaire, locali-

sée au niveau de la main par exemple, faire de l'exercice ne sert 

à rien. Mais c'est faux : on sait que l'activité physique est le traite-

ment idéal de la douleur chronique, quelle que soit la localisa-

tion... et même si on n'est pas en surpoids ", insiste le spécialiste. 

 

LES TRAITEMENTS INTRARTICULAIRES 

Néanmoins, malgré tous leurs efforts, certains patients continuent 

à souffrir de douleurs chroniques récalcitrantes qui leur gâchent 

la vie. Certains traitements biologiques permettent heureusement 

d'agir désormais au niveau intra-articulaire afin de réparer provi-

soirement le cartilage des articulations et d'alléger les douleurs : 

c'est le cas du plasma riche en plaquettes (PRP) ou du sérum 

conditionné, obtenu suite au prélèvement du sang du patient. " 

Ce sérum conditionné, enrichi en molécules anti-inflammatoires 

avant la réinjection, va permettre de libérer des facteurs de crois-

sance du cartilage ", commente le Pr Yves Henrotin. Toujours dans 

le domaine des traitements biologiques, une société wallonne est 

en train de développer une technique de prélèvement de cel-

lules souches au sein des muscles : celles-ci pourront alors être ré-

injectées dans l'articulation afin de favoriser sa réparation. " C'est 

moins invasif et moins douloureux que de prélever des cellules 

souches dans le tissu adipeux ou dans la moelle. " 
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UN PANSEMENT OSSEUX 

Des chercheurs de l'Inserm et de l'université de Strasbourg ont 

par ailleurs mis au point récemment une technique innovante 

d'implant ostéo-articulaire, capable de reconstituer une articula-

tion endommagée. Elle se présente sous la forme d'un panse-

ment, inspiré des pansements de nouvelle génération qui for-

ment comme une seconde peau sur les plaies cutanées. 

Ce pansement osseux est composé de deux couches succes-

sives. La première, qui fait office de support, est une membrane 

composée de nanofibres de polymères et dotée de petites vési-

cules contenant des facteurs de croissance. La seconde est une 

couche d'hydrogel chargée d'acide hyaluronique et de cellules 

souches provenant de la moelle osseuse du patient : en se diffé-

renciant en chondrocytes (cellules qui forment le cartilage), ces 

cellules vont régénérer le cartilage de l'articulation. Ce traite-

ment serait en particulier destiné aux arthroses de la hanche et 

du genou, pour lesquelles il n'existait aujourd'hui comme solution 

définitive que la pose de prothèses. Les essais cliniques sont ac-

tuellement en cours. 

" Il existe un véritable foisonnement dans le domaine de la re-

cherche, commente le Pr Yves Henrotin. Je pense que dans les 

dix prochaines années, nous allons assister à de nombreuses 

évolutions thérapeutiques car le corps médical, le monde poli-

tique et l'industrie pharmaceutique ont compris que c'était un 

problème majeur dans des sociétés vieillissantes. " En attendant, 

n'oublions pas notre cours de tai-chi... 


