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Introduction 

Arthrose: maladie douloureuse et 
chronique 

Aggravation avec le temps 
Retentissement fonctionnel important 
→ PEC multidisciplinaire 



Traitement de l’arthrose 
• Absence de corrélation radio clinique stricte  
  Ne pas traiter des images 
• L’objectif est de soulager une douleur                                                                   
chronique aux dimensions souvent multiples:  

-Fonctionnelle 
-Psychologique 
-Sociale 
-Familiale 
-Professionnelle 



La douleur a un origine complexe, synoviale, os sous 
chondral, capsule, lgts, tendons, entheses,  

contracture musculaire periarticulaire,  
Le traitement doit être du «sur mesure», adapté :  
• au patient : âge, sexe, comorbidités, activités, désirs  
• à la pathologie : localisation, sévérité  
• Répond aux recommandations EULAR 
           OARSI 
           ACR 
 
 



• évaluer   la douleur  EVA 
         Le handicap, Indice de Lequesne 
                 Bilan radiologique: Score kellegren 
                     OARSI 





Recommandations de l'EULAR pour 
le traitement de l'arthrose  

1 La prise en charge optimale de la gonarthrose repose sur l’association de traitements pharmacologiques et non pharmacologiques 
 
2 Le traitement de la gonarthrose doit être personnalisé selon : 
- les facteurs de risques des genoux (obésité facteurs mécaniques et activité physique) 
- les facteurs de risques généraux (âge affections associées et polymédication) 
- le niveau de douleur et d’handicap 
- la présence ou non de signes inflammatoires locaux (hydarthrose) 
- la localisation et le degré des lésions structurales 
3 Les traitements non pharmacologiques de la gonarthrose doivent comprendre l’éducation du patient des exercices réguliers l’utilisation d’aides 
techniques (cannes semelles) et la réduction d’une surcharge pondérale 
 
4 Le paracétamol est l’antalgique de première intention à poursuivre au long cours si son efficacité est suffisante 
 
5 Les applications locales (AINS et capsaicine) sont efficaces et sans danger 
 
6 Les AINS par voie générale doivent être utilisés chez les patients ne répondant pas au paracétamol. Chez les patients à risque gastro-intestinal 
élevé les AINS classiques associés aux agents gastro-protecteurs efficaces ou les inhibiteurs spécifiques de la cox2 doivent être utilisés. 
 
7 Les antalgiques opiacés avec ou sans paracétamol sont utiles comme alternative chez les patients chez qui les AINS y compris les inhibiteurs 
spécifiques de la cox2 sont contre-indiqués inefficaces ou mal tolérés. 
 
8 Les anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente (sulfate de glucosamine chondroïtine sulfate diacérhéine et acide hyaluronique) ont un 
effet symptomatique et pourraient avoir un effet structural 
 
9  L’infiltration de corticoïdes locaux est indiquée en cas de poussée douloureuse de la gonarthrose surtout si  épanchement 
 
10 L’arthroplastie doit être envisagée en cas de douleurs rebelles associées à un handicap et une destruction radiologique 



Les traitements non 
pharmacologiques 



Education thérapeutique 

• Aider les patients souffrant de maladies chroniques à 
devenir capables de prendre en charge leur maladie,  

• produit des bénéfices en terme de santé et financier. 
•   Information du patient  
•   Dialogue : expliquer, rassurer, insister 
                    répéter, vérifier la compréhension 
•    Éduquer le patient : accepter, adopter… 
     de nouveaux comportements, traitements                                                                                      
non pharmacologiques … 



Education du patient 



• Rassurer le malade 
 - l’arthrose est une maladie bénigne 
 - ne conduit pas à l’invalidité 
 - il existe toujours des solutions thérapeutiques 
 

• Faire preuve d’empathie 
 - prendre en compte sa douleur 
 - ne pas se retrancher derrière l’argument de l’âge  

 



Perte de poids 



- La perte de poids: améliore les symptômes de 
l’arthrose 
- Perdre 10% de surpoids améliore la fonction. 
- En perdant 5 kg, 24 % des interventions 
chirurgicales pourraient être évitées  
 

Ann Rheum Dis 2013;72:e13  



       Activité physique 



Activité physique 

-   L’activité physique : améliore la fonction et la 
qualité de vie 
-  Entretien musculaire: mobilité et stabilité 
articulaire 
 →     Activité physique adaptée  
« L’articulation vit pour le mouvement et par le 
mouvement » J Arlet  
 



 Quels sports : -le vélo d'appartement 
             -la marche rapide (30min/jour avec 
des chaussures de sport amortissant les 
chocs),  
             -la natation en évitant la brasse,  
             -la gymnastique douce en salle.  
 Contre-indications : ne pas forcer en 

cas de douleurs et lors des crises 
d'arthrose .  
 
 

http://sante.planet.fr/a-la-une-arthrose-pour-soulager-les-douleurs-mangez-du-brocoli.446628.2035.html


Kinésithérapie 



Les aides à la marche 





Appareillage  

    

.  

Orthèse de repos nocturne 
pour rhizarthrose plaçant le 
pouce en antépulsion 
abduction et opposition 

Orthèse d’immobilisation 
de l’IPP et IPD. 



Chaussures - semelles 



Thermothérapie 



Neurostimulation électrique transcutanée 
(TENS) 



Acupuncture 



Les traitements  
pharmacologiques 



Les antalgiques 



Les AINS 



Recommandations  

 Réduire les doses 
 Éviter les molécules à demi vie longue 
 Prescription systématique d’un IPP chez les 

sujets a risque 
 



AINS et complications gastroduodénales 

Patients à haut risque: 
ATCD d’UGD compliqué 
Age > 75 ans 
AINS + anticoagulants 
 AINS + corticoïdes ( sup à 10 mg/j ) 
 Patients à risque intermédiaire 

 ATCD d’ UGD non compliqué 
  Age entre 65 et 75 ans 
  Comorbidité associée 

 



    AINS - insuffisance rénale 
Patients à risque 

 Age > 60 ans 
 Déshydratation 
 Diurétiques, IEC ou ARA II 
 Antécédents vasculaires (diabète, LES…) 
 Hypovolémie (I. cardiaque, rénale ou hépatique)  
 ATCD de maladie rénale personnels ou familiaux. 

 



Les topiques 

http://www.pharmabolix.com/Fichier:Ibuphil_Gel.jpg


Les opiacés 



Antalgiques pallier II 

 Tramadol: Tramadis, Tramal  
 
 Paracétamol + Codéine: Klipal codéiné, Efferalgan 

codéiné, Coalgésic, Analgan codéiné 
 
 Paracétamol + Tramadol: Supradol, Zaldiar 

 
 Fréquence des effets secondaires: +++ sujet âgé 
- Confusion, vertiges, nausées 
- Sédation, troubles de l’équilibre 





Traitements locaux de la               
GONARTHROSE 

 3 modalités 
 

Corticoide Acide hyaluronique Lavage 

Vidange 



Les infiltrations intra articulaires 



+++ 
++ 

IL-1 

cartilage 
synovium 

Os 

 
circulation 

TNFα 

Autocrine +Paracrine 

Systemique 

Arthrose : Inflammation Locale 



Intra ou extra articulaire…… 

o placement correct …. 1/3! 
extra articulaire =17 
Incertain = 3 
i.a = 39 
Jones et al BMJ 1993 
 
 

Latérale sub luxation 



Cartilage 

Synoviale 

MMP, Cytokines, RO° 

Hyperpression 

Traumatisme 

Débris de molécules 

Débris macroscopiques 

CS 
In vivo effet + et – 
In vitro fortes doses  effet - 



Les preuves : Cochrane review Bellamy 
2005 

 Le plus efficace  à 1 semaine 
 

 Pas supérieur au placebo > 4 éme semaine 
 

 Pas efficace sur la fonction ++ 
 



EFFET à 2 SEMAINES sur symptômes 
 Corticoide intra-articulaire 

Arroll B et al . BMJ 2004. 



Corticoides intra-articulaire:  
toxicité pour le cartilage ? 
 

 Pas de différence sur 
 l ‘évolution du pincement de l’ 

interligne :  
 Schuss; point  le plus pincé 
 
 
 Peu ou pas d’ évolution 

radiologique ? 
 
 
Raynaud JP et al. A & Rheum 2003  



Les corticoïdes  

 Efficaces stt en cas de poussée congestive  
 Pas plus de 3 infiltrations / an / articulation 



• En général ceux qui déconseillent les infiltrations sont ceux 
qui ne savent pas les faire 
• Aucune étude n’a montré l’effet nocif de corticoïdes sur le 
cartilage 
  



Les anti arthrosiques d’action lente 
AASAL 



AASAL 

 Action sur la douleur 
 Action sur la fonction 
 Délai d’action retardé et prolongé après 

l’arrêt du ttt 
 Très bonne tolérance 
 Diminution de la consommation des 

médicaments  

M. Dougados. Revue du Rhumatisme 2006;73:993-7 



Les chondroprotecteurs 
 

   Les modes d’action cellulaires de la chondroïtine 
sulfate sont clairement identifiés et relèvent de 4 
mécanismes : 

1. La stimulation de la synthèse des constituants 
essentiels du cartilage 

2. L’inhibition des mécanismes impliqués dans la 
destruction du cartilage 

3. La lutte contre les radicaux libres  
4. L’action AI rétablit notamment l’équilibre entre 

dégradation et synthèse du cartilage assurant ainsi la 
protection des articulations. 
 
 



STRUCTUM, MECANISME D’ACTION BIEN ETABLI 



Auto-appréciation de la douleur  
(EVA cotée de 0 à 10 cm) 

Charlot J, Dreiser RL, Loyau G, Masounabe-Puyanne A, Mazière B, Menkes CJ, Valat JP. Rev. Rhum. Mal. Osteoartic. 1992 Jul-Sep; 59(7-8) 

Réduction de la douleur de 50%  
(significative à 3 mois) 



Indice algo-fonctionnel de Lequesne 

Charlot J, Dreiser RL, Loyau G, Masounabe-Puyanne A, Mazière B, Menkes CJ, Valat JP. Rev. Rhum. Mal. Osteoartic. 1992 Jul-Sep; 59(7-8) 

Amélioration de la mobilité 
de 33% (significative à 4 mois) 



Consommation journalière d’AINS 
(en mg équivalent diclofénac) 

Charlot J, Dreiser RL, Loyau G, Masounabe-Puyanne A, Mazière B, Menkes CJ, Valat JP. Rev. Rhum. Mal. Osteoartic. 1992 Jul-Sep; 59(7-8) 

Réduction de la consommation des AINS 
de 50% (significative à 15 jours) 

 



STRUCTUM, DES PREUVES CLINIQUES D’EFFICACITE 

RECAPULATIF DES ETUDES CLINIQUES 



La CS est le traitement pharmacologique de l’arthrose avec le score de 
soulagement de la douleur le plus élevé 

Effet taille sur le soulagement de la douleur pour différents traitements 
pharmacologiques 

(Revue de la bibliographie publiée 2007-2010)  

Critère d’évaluation : la douleur 

ET=0,2 considéré petit 

ET=0,5 modéré, perceptible 
cliniquement 

ET=0,8 important 

     OARSI 2010 



 Chondroitine sulfate:  Structum 500 : 2 gel/jour 
  
 Insaponifiables d’avocat et de Soja: Piasclédine 300 : 1 

gel/jour 
 
 Diacérhéine: Art 50 



La viscosupplementation 



La visco-supplémentation 
 Acide hyaluronique 
 Modifications du liquide synovial dans l’arthrose 
 Schéma : 3 infiltrations à 1 semaine d’intervalle.  
 La dose maximale est de 6 injections pendant 

une durée de 6 mois en prévoyant un 
intervalle de 4 semaines entre les cycles du ttt 
 
 
 
 
 





Y a-t-il des facteurs prédictifs d’une bonne 
réponse thérapeutique ? 

 
 Aucun +++ 
 Meilleurs résultats: gonarthroses FT modérées au 

plan radiologique et sans épanchement 
 

 Lussier. J Rheumatol 1996;23:1579 



Tolérance dans l’arthrose ? 

 Bonne en général 
 Arthrite septique : aucun cas rapporté 

dans la littérature 
 Arthrites aseptiques post AH (7% par 

patient) 
 Arthrites microcristallines 



Lavage 

 Lavage articulaire dans la gonarthrose: méta-analyse, 
855 individus, le lavage articulaire (avec ou sans 
infiltration de corticoïdes en fin de procédure) 
n’était pas sup au placebo tant sur la douleur que 
sur la fonction à 3 mois 

                                     Avouac J et al. Rheumatology 2010;49:334-40 





Le LAVAGE ARTICULAIRE- 
EFFICACITE AU LONG COURS 

Résultats vs Baseline 

EVA Douleur (mm) 
 
15 % de baisse: 
Cliniquement pertinent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Etude de Ravaud et al A & Rheum 1999; 42: 45(-82) 

 

Po CS L CS 
+ L 

N 28 25 21 24 

J0 64 
+ 21 

69 
+ 20 

74 
+ 22 

57 
+ 18 

6 
Mois 

58 
+ 27 

51 
+ 30 

48 
+ 27 

36 
+ 28 

% 
 

2 21 36 31 



Ranélate de strontium –  
Arthrose du rachis 

Bruyere O, Delferriere D, Roux C et al. 
Ann Rheum Dis 2008; 67(3):335-9. 

Le RS réduit chez les femmes ayant une 
ostéoporose avec une arthrose du rachis la 
progression radiologique et les symptômes 
cliniques de l’arthrose du rachis 
 



 Le RS est associé à une moindre dégradation du cartilage 
comparé au placebo (1g/j: -0.23 mm; 2g/j: -0.27 mm; placebo:          
-0,37mm) 
 Moindre progression Rx sous RS 
 Réduction du total Womac score, pain subscore, physical 
function subscore et douleur du genou sous RS 2g/j. 
 Bonne tolérance du RS 
 Le RS 1g/j et 2g/j est associée significativement à un 
ralentissement de l’atteinte structurale  
 Le RS 2g/j est associée significativement à une amélioration 
des symptômes.  



 In vitro la simvastatine agit sur les chondrocytes 
et réduit le NO, l’IL6 et 8 
 
 Aucune étude chez l’homme 
 
 Capables d’atténuer les processus infl et 
pourraient jouer un rôle dans le TTT de l’arthrose. 



TRAITEMENT DE L’ARTHROSE 

Approche pyramidale du traitement de l’arthrose 





Perspectives pour le futur 

- Correction des déséquilibres biochimiques  
    - en inhibant les cytokines pro-inflammatoires  
    - Inhibiteur du NO, inhibiteur des métalloprotases 
    - Injection intra articulaire IL1 Ra et AC anti IL1, études en 

cours avec efficacité assez nette sur baisse inflam et douleur, 
action à long terme à préciser.  

- Greffe de cartilage 
    -greffe de chondrocytes préalablement cultivés sur des lésions 

cartilagineuses post-traumatiques 
    -non applicable à l’heure actuelle à l’arthrose 
- Meilleure connaissance des gènes de prédisposition !!.  

 



Conclusion 
 Association de mesures non pharmacologiques et 

pharmacologiques 
 Des avancés physiopathologiques à la conception de 

nouveaux TTT 
 Nouvelles perspectives thérapeutiques ciblées: 
 Le ranélate de strontium sur l’os sous chondral 
 Les inhibiteurs de métalloprotéases, des agrécanases 

ou du NO sur le cartilage 
 Les inhibiteurs du TNF ou de l’IL-1 sur la membrane 

synoviale 
 La modulation des adipokines sur le tissu graisseux et 

les troubles métaboliques 

 
 



Recommandations de l'EULAR pour 
le traitement de l'arthrose  

1 La prise en charge optimale de la gonarthrose repose sur l’association de traitements pharmacologiques et non pharmacologiques 
 
2 Le traitement de la gonarthrose doit être personnalisé selon : 
- les facteurs de risques des genoux (obésité facteurs mécaniques et activité physique) 
- les facteurs de risques généraux (âge affections associées et polymédication) 
- le niveau de douleur et d’handicap 
- la présence ou non de signes inflammatoires locaux (hydarthrose) 
- la localisation et le degré des lésions structurales 
3 Les traitements non pharmacologiques de la gonarthrose doivent comprendre l’éducation du patient des exercices réguliers l’utilisation d’aides 
techniques (cannes semelles) et la réduction d’une surcharge pondérale 
 
4 Le paracétamol est l’antalgique de première intention à poursuivre au long cours si son efficacité est suffisante 
 
5 Les applications locales (AINS et capsaicine) sont efficaces et sans danger 
 
6 Les AINS par voie générale doivent être utilisés chez les patients ne répondant pas au paracétamol. Chez les patients à risque gastro-intestinal 
élevé les AINS classiques associés aux agents gastro-protecteurs efficaces ou les inhibiteurs spécifiques de la cox2 doivent être utilisés. 
 
7 Les antalgiques opiacés avec ou sans paracétamol sont utiles comme alternative chez les patients chez qui les AINS y compris les inhibiteurs 
spécifiques de la cox2 sont contre-indiqués inefficaces ou mal tolérés. 
 
8 Les anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente (sulfate de glucosamine chondroïtine sulfate diacérhéine et acide hyaluronique) ont un 
effet symptomatique et pourraient avoir un effet structural 
 
9  L’infiltration de corticoïdes locaux est indiquée en cas de poussée douloureuse de la gonarthrose surtout si  épanchement 
 
10 L’arthroplastie doit être envisagée en cas de douleurs rebelles associées à un handicap et une destruction radiologique 


	Actualites therapeutiques�de l’arthrose
	Introduction
	Traitement de l’arthrose
	La douleur a un origine complexe, synoviale, os sous chondral, capsule, lgts, tendons, entheses, �contracture musculaire periarticulaire, 
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Recommandations de l'EULAR pour le traitement de l'arthrose 
	Les traitements non pharmacologiques
	Education thérapeutique
	Education du patient
	Diapositive numéro 11
	Perte de poids
	- La perte de poids: améliore les symptômes de l’arthrose�- Perdre 10% de surpoids améliore la fonction.�- En perdant 5 kg, 24 % des interventions chirurgicales pourraient être évitées �
	Diapositive numéro 14
	Activité physique
	Diapositive numéro 16
	Kinésithérapie
	Les aides à la marche
	Diapositive numéro 19
	Appareillage 
	Chaussures - semelles
	Thermothérapie
	Neurostimulation électrique transcutanée (TENS)
	Acupuncture
	Diapositive numéro 25
	Les antalgiques
	Les AINS
	Recommandations 
	AINS et complications gastroduodénales
	    AINS - insuffisance rénale Patients à risque
	Les topiques
	Les opiacés
	Antalgiques pallier II
	Diapositive numéro 34
	Traitements locaux de la               GONARTHROSE
	Les infiltrations intra articulaires
	Diapositive numéro 37
	Intra ou extra articulaire……
	Diapositive numéro 39
	Les preuves : Cochrane review Bellamy 2005
	Diapositive numéro 41
	Corticoides intra-articulaire: �toxicité pour le cartilage ?
	Les corticoïdes 
	Diapositive numéro 44
	Les anti arthrosiques d’action lente�AASAL
	AASAL
	Les chondroprotecteurs�
	Diapositive numéro 48
	Diapositive numéro 49
	Diapositive numéro 50
	Diapositive numéro 51
	Diapositive numéro 52
	Diapositive numéro 53
	Diapositive numéro 54
	La viscosupplementation
	La visco-supplémentation
	Diapositive numéro 57
	Y a-t-il des facteurs prédictifs d’une bonne réponse thérapeutique ?
	Tolérance dans l’arthrose ?
	Lavage
	Diapositive numéro 61
	Le LAVAGE ARTICULAIRE- EFFICACITE AU LONG COURS
	Ranélate de strontium – �Arthrose du rachis
	Diapositive numéro 64
	Diapositive numéro 65
	Diapositive numéro 66
	Diapositive numéro 67
	Perspectives pour le futur
	Conclusion
	Recommandations de l'EULAR pour le traitement de l'arthrose 

