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Résultats de l ’enquête
STOP-ARTHROSE 2021
LES PATIENTS ARTHROSIQUES ONT BESOIN

DE CHANGEMENTS DANS LEUR PRISE EN CHARGE

Résumé
Après l'enquête STOP-ARTHROSE de 2013, l'Aflar (As
sociation française de lutte antirhumatismale) et la
Fondation Arthrose (Belgique) ont réévalué l'état de
santé et le ressenti des patients arthrosiques. Dans ce
but, ces associations ont réalisé une enquête en ligne

dénommée « STOP-ARTHROSE II » entre septembre

2019 et janvier 2021. Les questions portaient sur les

données démographiques et socio-économiques, l'his

toire de la maladie, l'activité physique, les croyances sur

l'arthrose, son incidence dans la vie de tous les jours,

l'évaluation de l'état de santé et les conséquences que

la maladie engendre ainsi que les besoins et attentes

des répondants. 3 465 questionnaires ont ainsi été

récoltés et analysés. Les grandes conclusions de cette
enquête étaient : 1) L'arthrose représente un véritable
fardeau qui altère la santé mentale des patients, leurs
relations avec les autres et la qualité de leur sommeil.

2) Presque neuf patients sur dix considéraient que la
douleur était la répercussion de l'arthrose la plus dif
ficile à vivre. 3) Ces résultats confortent et sont très

proches des résultats de l'enquête STOP-ARTHROSE I
de 2013.4) La pandémie Covid-19 n'a pas altéré le sta

tut algofonctionnel, le moral et l'état général des parti
cipants sauf pendant la période de confinement strict.

5) Les patients déclaraient manquer d'informations

sur la maladie et souhaitaient une meilleure prise en
charge de leur arthrose. Une fois de plus cette enquête
met en évidence l'effet important de l'arthrose sur la
qualité de vie et la santé des patients et la mauvaise

prise en charge de cette maladie par les professionnels

de santé.

Abstract
Results of STOP-ARTHROSE survey.

After the 2013 STOP-ARTHROSE survey, AFLAR (Asso

ciation française de lutte anti-rhumatismale) and The

Osteoarthritis Foundation reassessed the state of

heaith and feelings of patients with osteoarthritis. In

this purpose, these associations carried out an online

survey called «STOP-ARTHROSE li» between Septem

ber 2019 and January 2021. The questions related to de

mographic and socio-economic data, the history of the

disease, physical activitiy, beliefs about osteoarthritis,

its impact on everyday life, the evaluation of the state of

heaith and the consequences it generates, as well as the

needs and expectations of respondents. 3.465 ques
tionnaires were thus collected and analyzed. The main
conclusions of this survey were: 1) Osteoarthritis repre

sents a real burden which affects the mental heaith of

patients, their relationships with others and the quality
of theirsleep; 2)Almost 9 out of 10 patients considered

pain to be the most difficult impact of osteoarthritis

to live with: 3) These results confirmed and were very

close to the results of the 2013 STOP-ARTHROSE I sur

vey: 4) The Covid-19 pandemic did not alter the algo

functional status, morale and general condition of the

participants except during the period of strict confine

ment; 5) Finally, patients said they lacked information

about the disease and wanted better management of

their osteoarthritis. Once again, this survey highlights

the significant impact of osteoarthritis on the quality of

life and heaith of patients and the poor management of

this disease by heaith professionals.
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Introduction

Chiffres
La prévalence de l’arthrose est de
17% en France et 13,1% en Belgique
(1, 2). En France, les prévisions in-
diquent une tendance alarmante à la
hausse : 23 % de la population serait
en effet atteinte d’arthrose en 2030.
D’un point de vue anatomopatho-
logique, l’arthrose se caractérise
par une destruction progressive du
cartilage, une inflammation de la
membrane synoviale et un remo-
delage accru de l’os sous-chondral.
Les symptômes sont essentielle-
ment une limitation progressive de
la mobilité articulaire, une douleur
au mouvement et quelques fois au
repos lors des poussées inflamma-
toires, des craquements, parfois
un gonflement et une déformation
des extrémités osseuses. La douleur
mécanique chronique peut conduire
à une kinésiophobie qui peut être
à l’origine d’un déconditionne-
ment physique, d’anxiété, voire de
dépression. L’arthrose est la prin-
cipale cause de sédentarité chez les
seniors et participe à l’occurrence ou
l’aggravation de comorbidités liées
à l’âge comme le diabète de type 2,
l’hypertension ou l’obésité. Elle
est la deuxième cause d’invalidité
en France et elle multiplie par 1,5 le
risque de décès (3).

Prise en charge actuelle
Actuellement, les seuls traitements
efficaces sont non pharmacolo-
giques. II s’agit de la perte de poids
en cas de surcharge pondérale et
de l’activité physique incluant des
programmes d’exercices. Les trai
tements pharmacologiques doivent
quant à eux être utilisés pour obte-
nir une antalgie permettant la re-
prise de l’activité physique et l’exé-
cution des exercices. Une meilleure
prise en charge de cette maladie qui

tienne compte des besoins et des
attentes des patients est nécessaire.

Première enquête
En 2013, l’Aflar a mené en France
une enquête appelée « STOP-AR-
THROSE 1 » dont l’objectif était de
connaître l’effet de l’arthrose sur le
quotidien des patients (4). Cette pre
mière enquête avait révélé que 35%
des participants avaient commencé
à souffrir d’arthrose avant 40 ans. La
maladie avait des répercussions sur la
vie professionnelle pour sept répon-
dants sur dix. 25,4% déclaraient un
effet sur leur vie de couple et une pro-
portion encore plus forte (28,5 %) sur
leur vie sexuelle. 44,2 % indiquaient
une augmentation de la fatigue à
cause de l’arthrose. 70 % estimaient
que le suivi médical devrait être amé-
lioré. Beaucoup déclaraient égale-
ment souffrir d’un manque d’écoute
et de compréhension de la part de
leur entourage, surtout s’ils étaient
jeunes (respectivement 18,2% et
27,3 % chez les moins de 40 ans).
81,7% des répondants déploraient un
effet de la maladie sur leur moral. De
plus, 64% d’entre eux attribuaient
à l’arthrose une dégradation de leur
image de soi. Peur du handicap, sen-
timent de vieillir, déformations sont
les principaux motifs d’inquiétude.

Deuxième enquête
La deuxième enquête « STOP-AR-
THROSE II » intervient 8 ans après
la première édition de 2013. Elle
poursuit les mêmes objectifs :
1. Évaluer les principales répercus
sions de l’arthrose sur la qualité de
vie des personnes atteintes ;
2. Recueillir leurs besoins et at
tentes en termes de prise en charge.
Cependant, elle s’est déroulée dans des
circonstances imprévues, puisqu’elle
a été lancée quelques semaines avant
le début de la pandémie de Covid-19,
le 12septembre 2019pour s’achever le

1erjanvier 2021. Au total, 3 465 ques-
tionnaires ont été remplis durant
cette période en Belgique (N =643)
et en France (N =2 822). La popula
tion interrogée était essentiellement
féminine (80,3 %). Les tranches d’âge
les plus représentées étaient les 61-
70 ans (35,2 %) et 51-60 ans (29,0 %).
La moyenne approchée était de 59,7
± 11,8ans. Les répondants avaient en
moyenne un léger surpoids (26,8 ±
5,18kg/m2) et étaient pour la plupart
non fumeurs (54,4 %). La moitié des
répondants était retraitée (50,2%).
La majorité avait un niveau d’étude
supérieur (48,7%) ou disposait d’un
baccalauréat (22,2%). Le milieu de
vie était surtout urbain (59,3%) et la
plupart vivaient en couple ou en fa-
mille (70,4 %). La durée médiane des
douleurs articulaires était de 13 ans
et le diagnostic d’arthrose remontait
à 10 ans. Le diagnostic d’arthrose a
été posé par le médecin généraliste
pour 55,3% des participants et par un
rhumatologue pour 36,5%. La radio-
graphie a été utilisée dans 87% des
cas comme outil de diagnostic. Les
répondants avaient principalement
de l’arthrose des genoux (50 %), mais
les autres localisations étaient égale-
ment représentées (mains 23% ; pieds
20 % ; hanches 26 %).
Les questions portaient sur les don-
nées démographiques et socio-éco-
nomiques, l’histoire de la maladie,
l’activité physique, les croyances
sur l’arthrose, son incidence dans la
vie de tous les jours, l’évaluation de
l’état de santé et les conséquences
que la maladie engendre ainsi que les
besoins et attentes des répondants.
Les réponses obtenues avant le 16
mars 2020 (pré-Covid), entre le 17
mars et le 13juin 2020 (confinement
strict) et après le 17 mars 2020 (la
totalité de l’étude pendant la pandé
mie) ont été comparées afin d’éva-
luer l’impact de la pandémie sur les
personnes qui souffrent d’arthrose.
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Comparatif des résultats de l'enquête STOP-ARTHROSE I (2013) et II (2021) sur Tincidence de Tarthrose
sur le moral, la vie professionnelles, l'image de soi, la vie de couple, la vie sexuelle et la fatigue.

Rien n'a changé
depuis 2013 !
8o,8% des répondants ont déclaré
que l’arthrose a un effet négatif
sur leur moral et 64,1% ont affirmé
avoir une image de soi détériorée à
cause de la maladie. Une personne
sur quatre pensait que les difficultés
dans la vie de couple étaient causées
par l’arthrose et une sur trois rap
portait des difficultés au niveau de la
vie sexuelle. La fatigue était difficile
à vivre pour 47,9 % des personnes
interrogées. Ces chiffres sont très
proches de ceux de l’enquête de 2013
(Fig. 1). L’Aflar et la Fondation Ar
throse dénoncent cet immobilisme
qui peut s’expliquer par le faible in
vestissement dans la recherche sur
l’arthrose et le manque d’intérêt des
médecins pour cette maladie pour
laquelle il n’existe pas de traitement
pharmacologique très efficace. Ceci
est d’autant plus regrettable que
83 % des participants déclaraient
avoir consulté un médecin généra
liste et 48% un rhumatologue du
rant les 12mois précédant l’enquête.
Cependant, seulement 27 % indi
quaient se sentir soutenus au quoti
dien par leur médecin.

Covid-19 : pas d'effet,
sauf pendant le
confinement strict
Les réponses obtenues aux ques
tionnaires avant la pandémie, pen
dant le confinement strict et pen
dant la pandémie ont été examinées.
La comparaison des périodes avant
Covid-19 (N =1 943) et pendant le
Covid-19 (N =1 542) n’a pas mis en
évidence de différence significative
au niveau du statut algofonction
nel, ni de l’état de santé général
déclaré des patients, sauf pendant
le premier confinement (mars-juin
2020). Les sujets recrutés durant
cette période déclaraient des scores
« douleur », « inconfort articu
laire », « état de santé général » et
« moral » plus élevés.
Cette dégradation transitoire du sta
tut algofonctionnel, de la santé et du
moral des patients pourrait s’expli
quer par leur changement important
de style de vie durant cette période.
L’enquête RHEUMAVID a démon
tré que, durant le confinement, les
patients souffrant d’arthrose prati
quaient moins d’activité physique,
avaient changé leurs habitudes ali
mentaires et pris du poids, avaient

moins de contacts sociaux et étaient
davantage exposés au stress profes
sionnel et familial (5).

L'activité physique :
les patients y croient
mais ne passent pas à
l'action !
81,2 % de répondants pensaient
qu’une activité physique régulière
est l’un des principaux traitements
de l’arthrose. Cependant, seule
ment 38,6% déclaraient pratiquer
une activité physique quotidienne et
24,6 % une activité hebdomadaire.
Les activités les plus fréquentes
étaient la marche rapide (37,1%),
le vélo d’appartement (17,3%), le
vélo en extérieur (14,5 %), la nata
tion (13,5%), l’aquagym (10,3 %) et
le yoga (9,7 %). Par contre, 64,2 %
pensaient que le surpoids était l’un
des principaux déclencheurs de
l’arthrose et 62% avaient modifié
leur alimentation dans les 5 années
précédant l’enquête. Ces résultats
suggèrent que les patients arthro
siques sont plus enclins à changer
leur alimentation qu’à pratiquer
une activité physique.
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Beaucoup d'attentes mais
peu de changements
Les besoins principaux des partici
pants étaient :
- le soulagement des douleurs
(94,3 %),
- une meilleure information sur
l’arthrose (76,3 %),
- une augmentation de leur mobi
lité (71,6 %)
- et une amélioration du suivi mé
dical (65,5 %).

Au niveau des besoins d’informa
tion, les répondants étaient surtout
intéressés par:
- les différents traitements (77,2 %),
- les professionnels de santé qui
peuvent prendre en charge l’ar
throse (48,8 %)
- et la maladie en général (44,9 %).

Les attentes par rapport à une asso
ciation de patients comme l’Aflar ou
la Fondation Arthrose étaient prin
cipalement :
- d’avoir accès à des informations
médicales sur l’arthrose (84,2 %),
- d’avoir accès à des conseils pra
tiques pour améliorer le quotidien
(74,9 %),
- de mieux faire connaître les diffi—
cultés des personnes arthrosiques
aux politiques et autres autorités
publiques de santé (70,2 %),
- d’avoir accès à des informations
sociales pour mieux gérer les consé
quences de l’arthrose (69,2 %),
- de pouvoir joindre un interlo
cuteur facilement pour poser des
questions (47,8 %),
- de soutenir financièrement la re
cherche (44,1 %)
- et enfin de pouvoir bénéficierd’un
soutien psychologique (29,4 %).

En pratique, une association de pa
tients devrait :
- créer un site internet dédié à l’ar
throse (84,8 %),

- produire des brochures d’infor
mation (50,4 %),
- créer un numéro vert dédié à cette
maladie (37,1%)
- et proposer des rencontres entre
malades arthrosiques (21,5%).

Peu de différence entre la
France et la Belgique
Le diagnostic d’arthrose était plus
souvent réalisé par un généraliste
en France (56,5 % vs 49,2 %) et la
radiographie plus fréquemment
utilisée aussi (88,5% vs 79,4%).
Les Français consultaient davan
tage le médecin généraliste et le
rhumatologue que les Belges qui se
tournaient plus volontiers vers le
chirurgien orthopédiste. Les Belges
allaient également plus volontiers
chez le psychologue (6,9 % vs 3,7 %).
Les Français étaient plus touchés
par les problèmes de sommeil. Ils
utilisaient plus de médicaments à
appliquer sur la peau que les Belges
et avaient davantage recours aux in
filtrations et à la viscosupplémen
tation (34,2 % vs 19,6 %).
Les Français utilisaient davantage
les aides à la marche que les Belges
(canne, genouillère). Enfin, la plus
grande différence se note pour la
cure thermale (plus de 20 % en
France et à peine 1,5% en Belgique).

Conclusions
L’arthrose affecte fortement la
qualité de vie des patients et plus
particulièrement leur moral et leur
sommeil. Pour les patients interro
gés, la répercussion de l’arthrose la
plus difficile à vivre est la douleur.
Ils prennent régulièrement des mé
dicaments pour soulager celle-ci.
La pandémie de Covid-19 n’a pas eu
de répercussion sur le statut algo
fonctionnel ou le moral des patients
sauf pendant le confinement strict.

Enfin, les patients souhaitent être
mieux informés sur la maladie et
ses traitements et être mieux pris
en charge par leur médecin.

Messages clés
• La répercussion de l’arthrose la
plus difficile à vivre pour les pa
tients est la douleur.
• L’arthrose affecte le moral et le
sommeil des sujets atteints par
cette maladie.
•Les patients souhaitent être mieux
informés et mieux soutenus par
leurs médecins.
•La pandémie de Covid-19 n’a pas
eu d’effet sur les symptômes, le
moral ou encore l’état de santé gé
néral des patients arthrosiques sauf
pendant le confinement strict.
•En 8 ans, rien n’a changé. Les
répercussions de la maladie sur le
quotidien des patients sont toujours
importantes et la prise charge par
les médecins jugée insuffisante par
les patients. ■

x Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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