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L’ARTHROSE, ÇA NE SE GUÉRIT PAS MAIS ÇA SE SOIGNE !

L’ARTHROSE :
LA CONNAÎTRE ET LA RECONNAÎTRE 
POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE
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1.  https://www.inserm.fr/dossier/arthrose/
2.  https://www.stop-arthrose.org/resultats-de-la-premiere-grande-enquete-193#:~:text=Un%20manque%20de%20consid%C3%A9ration%20

qui,inqui%C3%A9tude%20sont%20en%20effet%20nombreux.

CAUSES ET SYMPTÔMES

L’arthrose est une affection dite mécanique qui se caractérise par une dégradation du cartilage 
des articulations mais aussi par une inflammation locale. C’est la maladie articulaire  
la plus répandue. Elle touche le cartilage qui tapisse les extrémités osseuses d’une articulation, 
leur permettant de glisser l’une sur l’autre. Il perd en épaisseur, se fissure et finit par disparaître.  
Cela entraîne des douleurs, une gêne lors des mouvements d’une ou, plus rarement, de plusieurs 
articulations pouvant aller jusqu’au handicap majeur1.

L’arthrose est en partie héréditaire mais cela dépend de sa localisation, une partie peut 
s’expliquer par la génétique et les contraintes appliquées sur ses articulations au cours de sa vie 
peuvent aussi jouer un rôle.

L’arthrose ne doit pas être confondue avec l’arthrite qui est une inflammation des 
articulations et engendre la sécrétion de substances détruisant graduellement sa structure.

UNE MALADIE 
ARTICULAIRE 
DOULOUREUSE, 
INVISIBLE ET 
HANDICAPANTE, 
TRÈS RÉPANDUE 
MAIS MÉCONNUE

 10 millions 
soit 17% 
de la population 
française est 
concernée par 
l’arthrose2

La colonne vertébrale

Les doigts

Les genoux

La hanche

Dans une moindre mesure, 
l’épaule, le coude,  
le poignet, la cheville.

L’ARTHROSE TOUCHE :

Cartilage 
sain

Cartilage touché 
par l’arthrose
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3. Christian-HubertRoux et al. Comorbidités et arthrose,  Revue du Rhumatisme Monographies Volume 88, Issue 2, April 2021, Pages 104-108.
4.  https://www.stop-arthrose.org/resultats-de-la-premiere-grande-enquete-193#:~:text=Un%20manque%20de%20consid%C3%A9ration%20

qui,inqui%C3%A9tude%20sont%20en%20effet%20nombreux.
5. https://www.aflar.org/2022/01/19/un-patient-sur-trois-atteint-darthrose-a-moins-de-40-ans/

1 patient sur 3 
déclare avoir des symptômes 
avant 40 ans5

45% des personnes 
atteintes ont moins  
de 65 ans4 

FACTEURS DE RISQUES

L’âge est un facteur de risque mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, les personnes 
âgées ne sont pas les seules concernées. 

Des facteurs de risques, autres que l’âge, peuvent expliquer  
son apparition, agir sur son évolution et l’aggraver : 
•  Le diabète 
•  L’obésité 
•   Certaines maladies préexistantes de l’articulation comme la chondrocalcinose,  

l’ostéonécrose ou la polyarthrite rhumatoïde
•   La fragilité naturelle du cartilage et certaines anomalies anatomiques  

(ex : genu valgum) ou séquelles de traumatisme proche des articulations
•   L’hérédité est un facteur de risque dans certains cas,  

notamment pour l’arthrose des mains

!

COMORBIDITÉS3 

Les comorbidités sont l’association de 
deux maladies, psychiques ou physiques, 
fréquemment observées dans la population sans 
causalité établie. Elles ont des conséquences 
aggravantes sur l’arthrose car elle modifie  
la perception de la douleur ou encore influent  
sur l’évolution de la maladie. La prise en charge 
peut même être impactée car certaines d’entre 
elles sont un facteur limitant.

Les principales comorbidités de l’arthrose  
sont les suivantes :  
•  L’hypertension artérielle 
•  Les maladies cardiovasculaires 
•  L’ulcère gastroduodénal 
•  Le diabète type II 
•  L’obésité 
•  Les dyslipidémies

https://www.stop-arthrose.org/resultats-de-la-premiere-grande-enquete-193#:~:text=Un%20manque%20de%20consid%C3%A9ration%20qui,inqui%C3%A9tude%20sont%20en%20effet%20nombreux.
https://www.stop-arthrose.org/resultats-de-la-premiere-grande-enquete-193#:~:text=Un%20manque%20de%20consid%C3%A9ration%20qui,inqui%C3%A9tude%20sont%20en%20effet%20nombreux.
https://www.aflar.org/2022/01/19/un-patient-sur-trois-atteint-darthrose-a-moins-de-40-ans/
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LA DOULEUR  
N’EST PAS  
UNE FATALITÉ,  
N’HÉSITEZ PAS  
À EN PARLER

6. https://www.aflar.org/2022/01/25/arthrose-et-covid-les-douleurs-se-sont-aggravees-pendant-le-1er-confinement/
7. https://public.larhumatologie.fr/grandes-maladies/arthrose/comment-se-manifeste-larthrose
8. https://www.has-sante.fr/jcms/pprd_2974704/fr/arthrose-le-paracetamol-en-1re-intention-lors-des-crises-douloureuses

« L’état de mon articulation peut-il s’aggraver si je masque la douleur ? », 
« La météo a-t-elle une influence sur la douleur ? »,  
« Dois-je perdre du poids ? »,  
sont des exemples de nombreuses questions que vous pouvez vous poser sur l’arthrose. 

Et s’il est normal de se les poser ou d’avoir des idées reçues, il l’est moins de rester sans réponse 
ou de penser détenir les bonnes. Alors pour lever vos doutes, y voir plus clair ou tout simplement 
vous informer, n’hésitez pas à en parler aussi à votre pharmacien. 

Dans le contexte de la COVID-19, il a été observé une dégradation transitoire de l’état de santé 
des arthrosiques pendant le 1er confinement avec une forte demande d’informations des patients 
à propos des options antalgiques recommandées.6

COMMENT DÉFINIR LA DOULEUR  
EN CAS D’ARTHROSE ?

Il s’agit d’une douleur mécanique, le plus souvent localisée au niveau de l’articulation.  
Des poussées inflammatoires peuvent survenir lors son l’évolution (l’articulation alors peut  
être gonflée et la douleur très aiguë). Elle est parfois vive au début de la maladie, puis elle va 
s’atténuer ou disparaître dans le temps. Elle est plus forte en fin de journée,  
mais ne réveille pas le malade la nuit7.  
C’est aussi une douleur que l’inactivité amplifie alors qu’une activité régulière peut la diminuer8.

https://www.aflar.org/2022/01/25/arthrose-et-covid-les-douleurs-se-sont-aggravees-pendant-le-1er-confinement/
https://public.larhumatologie.fr/grandes-maladies/arthrose/comment-se-manifeste-larthrose
https://www.has-sante.fr/jcms/pprd_2974704/fr/arthrose-le-paracetamol-en-1re-intention-lors-des-crises-douloureuses
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9.    https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/17245.pdf
10.  Chu IJH, et al. Effects of meaningful weight loss beyond symptomatic relief in adults with knee osteoarthritis and obesity: a systematic review 

and meta-analysis. Obes Rev 2018;19(11):1597-1607.
11.  Christensen R, et al. Effect of weight reduction in obese patients diagnosed with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis.  

Ann Rheum Dis 2007;66:433-9.

QUELQUES RÉPONSES À QUELQUES QUESTIONS

L’état de mon articulation peut-il 
s’aggraver si je masque la douleur ? ”
Non, il est important de traiter la douleur pour 
que vous puissiez utiliser vos articulations et 
pratiquer une activité qui va aider à limiter 
l’avancée de la maladie.

Il y a un lien entre ce que révèle 
mon cliché d’imagerie, et la gravité 
de la maladie. ”
Non, la douleur n’est pas toujours 
proportionnelle aux lésions observées sur les 
images médicales. Autrement dit, la douleur 
peut exister sans que des lésions ne soient 
visibles sur le cliché et inversement.9

La météo joue-t-elle sur l’apparition 
des poussées douloureuses ? ”
Est-ce une corrélation ou une causalité ?  
La question reste entière et compliquée 
puisque la science n’a toujours pas statué.  
En effet, de nombreuses études confirment  
le ressenti de certains patients, dits  
« météo-sensibles » sans pour autant obtenir 
des résultats statistiquement significatifs 
qui pourraient démontrer une action directe  
de la météo sur l’intensité de la douleur.  
Cela pourrait être lié à une activité physique 
moins régulière quand le temps est plus 
mauvais. Et pour soulager la douleur,  
il est possible d’appliquer localement  
de la glace ou du froid pour avoir une action  
anti-inflammatoire.

Plus ça fait mal, plus c’est grave. ”
Non, il n’y a pas de corrélation entre l’intensité 
et la dégradation de la maladie.

Dois-je perdre du poids ? ”
En cas de surpoids, il est communément  
admis que perdre quelques kilos a des effets 
bénéfiques sur la santé. En outre, perdre  
10% de son poids améliore de 25% la qualité  
de vie des patients en surpoids.10, 11

“ “
“

“

“
??

https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/17245.pdf
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12. https://www.has-sante.fr/jcms/pprd_2974704/fr/arthrose-le-paracetamol-en-1re-intention-lors-des-crises-douloureuses
13.  Jérémie Sellam, et al. Recommandations de la Société française de rhumatologie sur la prise en charge pharmacologique de la gonarthrose.  

Revue du Rhumatisme Volume 87, Issue 6, December 2020, Pages 439-446.
14. Guillemin F et al. Prevalence of symptomatic hip and knee osteorathritis : a two-phase population-based survey. OARSI 2011,11:314-22.

QUELLE PRISE EN CHARGE POUR LA DOULEUR ?

•   Un parcours de soins à initier et suivre 
Lorsque le diagnostic est établi une bonne prise en charge est primordiale. Elle repose sur : 
- Des mesures hygiéno-détiétiques (alimentation saine, perte de poids, activité physique…) 
- Des aides techniques comme les cannes, les orthèses...  
-  La rééducation et des exercices physiques. En effet, la perte de poids améliore l’arthrose  

du genou et des doigts.12

Cette prise en charge autour du patient nécessite une coordination essentielle des 
acteurs du parcours de soins : le pharmacien, le médecin traitant ainsi qu’un avis précoce  
du rhumatologue, le kinésithérapeute et si nécessaire, le chirurgien orthopédique.

•  Une prise en charge thérapeutique personnalisée 
Les traitements actuels ne permettent pas d’en guérir. Cependant, il existe des moyens  
pour agir sur son principal symptôme : la douleur. Selon les recommandations de la HAS (2019), 
le traitement, durant les poussées douloureuses, comporte en premier lieu le paracétamol, 
puis, en cas d’inefficacité, des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Des traitements 
locaux peuvent aussi être utilisés (AINS topiques, injections intra-articulaires de 
corticoïdes). La chirurgie – arthroplastie, mise en place de prothèse – est réservée aux arthroses 
évoluées à l’examen radiologique, douloureuses et invalidantes, et qui se montrent réfractaires 
aux mesures thérapeutiques habituelles. Selon les recommandations de la Société Française de 
Rhumatologie dans la gonarthrose (2020), arthrose du genou, le paracétamol ne doit pas 
nécessairement être prescrit de manière systématique et/ou continue. Les AINS par voie 
orale doivent être utilisés pour la durée la plus courte et à la dose la plus faible efficace 
possible. Les AINS par voie orale peuvent être proposés en 1re intention, en l’absence  
de contre-indication et de facteurs de risques cardiovasculaires et/ou facteurs de risques  
de complications digestives. La prescription et le choix de l’AINS doivent tenir compte  
des comorbidités du patient et ils doivent être prescrits après information des effets indésirables. 
Les AINS topiques peuvent être proposés. Dans la gonarthrose, les infiltrations intra-articulaires 
de corticoïdes en cas de poussée inflammatoire et des d’injections d’acide hyaluronique hors des 
poussées peuvent être aussi utiles, seulement à visée symptomatique (douleur et fonction du 
genou) sans en attendre un effet structural.13 
La prévalence de l’arthrose dans la population âgée de 40 à 75 ans était de 6,6% chez les femmes et 
de 4,7% chez les hommes soit 1,6 million de personnes de cette tranche d’âges entre 2007 et 2009.14

https://www.has-sante.fr/jcms/pprd_2974704/fr/arthrose-le-paracetamol-en-1re-intention-lors-des-crises-douloureuses
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SPORT, 
ALIMENTATION, 
COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES… 
COMMENT 
DÉMÊLER LE VRAI 
DU FAUX ?

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, VOTRE ALLIÉE

Il peut être paradoxal d’envisager que le sport puisse être bénéfique en cas d’arthrose. Souvent 
associé à l’intensité, l’effort et par conséquent, la douleur, le sport peut pourtant être considéré 
comme une thérapie à part entière, voire, un outil préventif.15

Il convient toutefois de distinguer l’activité physique et le sport. Ce dernier est 
une activité physique intense associée à une recherche de résultats, de performance, 
de compétition, qui peut être supervisée par un professionnel. Pratiqué à haut niveau, 
surtout pour les jeunes avec des articulations en phase de croissance, il peut être  
à l’origine de l’arthrose. L’activité physique se définit par tout mouvement corporel 
produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense d’énergie. Elle désigne 
tous les mouvements que l’on effectue notamment dans le cadre des loisirs, sur le lieu 
de travail ou pour se déplacer d’un endroit à l’autre. Une activité physique d’intensité 
modérée ou soutenue a des effets bénéfiques sur la santé.16

VOICI QUELQUES CONSEILS ET BONNES PRATIQUES À CONNAÎTRE 
SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE EN CAS D’ARTHROSE :

1    L’intensité de l’activité physique doit être modérée. Si le sport se limite à une activité  
de loisir, le risque d’arthrose reste minime. 

2    Aucun sport n’est à préconiser ou véritablement interdire tant que le geste  
est bon et que le pratiquant possède un équipement adapté.

3    Traumatismes répétés, défauts du geste dans l’effort, équipement inadapté, entorses  
mal soignées, ils peuvent être responsables de la détérioration des articulations :  
une attention toute particulière doit être apportée à ces points.

Pour conclure, tout est possible à condition de pratiquer une activité physique 
raisonnablement, pas n’importe comment et surtout en se faisant conseiller  
et suivre par des professionnels de santé.

15.  Jean-Luc Ziltener, Sandra Leal, Stéphane Borloz. Activités physiques – sport et arthrose. Rev Med Suisse 2012; 8 : 564-70.
16.  https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

!

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
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17.  Juanjuan Chen, Anqi Wang, Qi Wang 3. Dysbiosis of the gut microbiome is a risk factor for osteoarthritis in older female adults: a case control 
study. BMC Bioinformatics. 2021 Jun 3;22(1):299.

18. Marie Binvignat, et al. Arthrose et microbiote intestinal. Revue du rhumatisme monographies. Volume 88, Issue 2, April 2021, Pages 92-96.
19.  Osteoarthritis and the Mediterranean Diet: A Systematic Review by Isabel Morales-Ivorra 1, ,Montserrat Romera-Baures 1,Blanca Roman-Viñas 

2,3,4 and Lluis Serra-Majem Nutrients. 2018 Aug 7;10(8):1030.
20.  James M Gwinnutt, et al. Effects of diet on the outcomes of rheumatic and musculoskeletal diseases (RMDs): systematic review and  

meta-analyses informing the 2021 EULAR recommendations for lifestyle improvements in people with RMDs. Volume 8, Issue 2, 31 May 2022.  

LE MICROBIOTE,  
UNE PISTE PROMETTEUSE17,  
MAIS PAS ENCORE 
CONCRÉTISÉE18

Si les recherches sur le microbiote ne cessent de  
se développer et ont pu démontrer une importance 
dans de nombreuses maladies chroniques,  
et notamment dans l’inflammation modérée,  
la prise de compléments alimentaires contenant 
des microbiotiques ou les mesures visant à 
améliorer le microbiote n’ont démontré, à ce jour, 
aucun impact sur l’amélioration des symptômes 
de l’arthrose.

ALIMENTATION :  
IL N’EXISTE PAS DE RÉGIME MIRACLE

Il est important de suivre les conseils diététiques en cas de comorbidité telle que le diabète 
ou l’hypertension. Le régime méditerranéen présente un intérêt spécifique19 et une  
alimentation grasse peut être à l’origine d’un surpoids et d’une obésité, mais aucun régime 
particulier ne peut soigner ni limiter les crises d’arthrose.20

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES :  
PARLEZ-EN À VOTRE PHARMACIEN !

Bien que certains ingrédients puissent présenter un intérêt dans l’arthrose en tant que  
complément alimentaire comme l’harpagophytum, la chondroïtine sulfate et la glucosamine 
et curcumine, certains autres sont des médicaments comme les insaponifiables de soja et 
d’avocat ou la chondroïtine sulfate et la glucosamine, quand leur concentration est plus élevée 
que dans les compléments alimentaires.

Soyez vigilants sur la provenance des compléments alimentaires, notamment  
sur Internet et privilégiez l’achat en officine où votre pharmacien saura vous conseiller.

Il est toujours important d’évoquer la prise de compléments alimentaires avec votre médecin  
ou votre pharmacien pour évaluer les contre-indications et les interactions avec vos autres 
traitements et vous accompagner pendant une période d’essai à l’issue de laquelle vous 
évaluerez son efficacité et poursuivrez ou non la prise.



CONCLUSION  

L’arthrose et la douleur associée ne doivent pas être vécues ou perçues comme une fatalité 
même s’il est impossible d’agir sur certains facteurs de risques comme l’hérédité, l’âge, le sexe 
féminin. L’important est de savoir reconnaître l’arthrose, ne pas la laisser s’installer et d’oser 
en parler car des solutions existent pour limiter l’impact de l’arthrose et permettre une bonne 
prise en charge. Parmi elles, une prise en charge non médicamenteuse et des traitements 
médicamenteux administrés par voie orale ou locale sont disponibles et la science continue 
d’explorer des pistes prometteuses.

En attendant, une prévention efficace est indispensable et facile à mettre en œuvre.  
Elle passe par une attention particulière à porter sur son hygiène de vie, comme  
une alimentation saine et la pratique raisonnée d’activité physique. Et elle passe avant tout,  
par le dialogue avec les professionnels de santé comme votre pharmacien qui sont  
là pour vous aider.
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