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La définition de l’OMSLa définition de l’OMS

L’arthrose est la résultante des 
phénomènes mécaniques et 
biologiques qui déstabilisent l’ 
équilibre entre la synthèse et la 
dégradation du cartilage et de l’os 
sous chondral.



Une origine plurifactorielleUne origine plurifactorielle

Arthrose primitive

Arthrose secondaire
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des mécanismes 

physiopathologiques
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Acide hyaluroniqueAcide hyaluronique

Récepteurs à la douleursRécepteurs à la douleurs

synoviocytessynoviocytes

chondrocyteschondrocytes

fémurfémur

cartilagecartilage

Membrane synovialeMembrane synoviale











Les 4 signes radiologiquesLes 4 signes radiologiques

• pincement de l’interligne
• condensation de l’os sous chondral
• géodes sous chondrales
• ostéophytoses







Principales topographiesPrincipales topographies

• Coxarthrose

• Gonarthrose

• Arthrose des doigts

• Omarthrose

• Arthrose rachidienne



CoxarthroseCoxarthrose





Arthrose digitaleArthrose digitale



Arthrose 

rachidienne

Arthrose 

rachidienne



Les modalités d’évolution sont 
variables

Les modalités d’évolution sont 
variables

• par poussées de chondrolyse

• par chondrolyse rapide

• évolution lente sans poussée





Quelques données chiffrées:Quelques données chiffrées:

• Les stades radiologiques de
Kellgren et Lawrence

• L’ indice algo-fonctionnel de la 
coxarthrose de Lequesne

• L’indice algo-fonctionnel de la 
gonarthrose de Lequesne













D’autres examens ?D’autres examens ?



ScannerScanner





IRMIRM







Scintigraphie osseuse

diagnostic différentiel

Scintigraphie osseuse
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ÉchographieÉchographie





LE TRAITEMENT !LE TRAITEMENT !

1. La poussée de chondrolyse1. La poussée de chondrolyse

2. Entre les poussées



La poussée de chondrolyseLa poussée de chondrolyse

• Articulation au repos
• Antalgiques et AINS (et les cox 2 ?)
• Infiltrations: avec le retour de l’ 

Héxatrione
• Le lavage articulaire 



Traitements locauxTraitements locaux









• lavage articulaire indiqué dans la 
gonarthrose non soulagée par les 
infiltrations de corticoïdes 





Entre les poussées:Entre les poussées:

• Les traitements symptomatiques      
d’action lente

• La visco-supplémentation

• La rééducation

• Perte de poids



Les traitements symptomatiques 
d’action lente   (1)

Les traitements symptomatiques 
d’action lente   (1)

• Chondroïtine sulfate
• Diacérhéine
• Insaponifiables de soja et d’ avocat
• Sulfate de glucosamine 



Traitements symptomatiques 
d’action lente (2)

Traitements symptomatiques 
d’action lente (2)

• efficacité évaluée sur la  diminution de la 
douleur, de la gêne fonctionnelle et la 
consommation d’antalgiques et d’ AINS

• peuvent être associés au début à un AINS
• effet rémanent
• aucune molécule de cette  classe n’a 

démontré d’effet chondroprotecteur



La visco-supplémentationLa visco-supplémentation

• Acide hyaluronique
• Bas poids ou haut poids 

moléculaire?
• Quelles articulations ?             

Le genou et les autres !





Visco-supplémentation

gel

Modifications du 
liquide synovial dans 
l’arthrose :
diminution de la 
concentration du 
hyaluronane et 
diminution du PM du 
hyaluronane
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Aspects Pratiques
AMM ? genou

Précautions : ne pas administrer en présence d’un épanchement 
trop important : dilution du principe actif et dégradation par les 
métalloprotéiases.

mode d’administration aiguille de 18 à 22 gauge réalisée par un 
rhumatologue et/ou un  orthopédiste en intra articulaire stricte.

Schéma : trois infiltrations à une semaine d’intervalle. La dose 
maximale  est de six injections pendant une durée de six mois en
prévoyant un intervalle de 4 semaines  entre les cycles du 
traitement.

Contre indication : stase veineuse ou lymphatique



La rééducationLa rééducation

• Articulaire et musculaire
• Balnéothérapie 
• Cure thermale  



La place de la chirurgie ?La place de la chirurgie ?

• La correction d’une dysplasie (hanche)  
ou d’ un trouble de la statique          
(genou par ostéotomie)

• La prothèse :
– Prothèse totale
– Prothèse uni compartimentale 





Traitements locauxTraitements locaux

• infiltration intra-articulaire d’acide
hyaluronique : uniquement évaluée 
dans la gonarthose

• indiquée dans les gonarthroses 
débutantes



Traitements chirurgicauxTraitements chirurgicaux

• indiqué en cas d’échec du 
traitement médical

• le plus souvent, remplacement 
prothétique

• parfois le traitement chirurgical 
permet d’éviter l’aggravation par 
ostéotomie de valgisation en cas 
de gonarthrose fémoro-tibiale 
interne isolée



Traitements
non médicamenteux

Traitements
non médicamenteux

• rééducation antalgique préserve les 
amplitudes articulaires et enseigne 
l’économie articulaire

• mise en décharge ( béquilles) 
• orthèses  (nocturnes pour arthrose 

digitale)
• crénothérapie



Perspectives pour le futurPerspectives pour le futur

• Correction des déséquilibres 
biochimiques 

• - en inhibant les cytokines pro-inflammatoires 

• - en apportant des facteurs de croissance cartilagineux

• 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 



Le genou arthrosiqueLe genou arthrosique
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Weiss and Band ,Clinics in Pediatric Medicine & Surgery. 1995; 12: 497-517

Pozo , Belmonte and col, Exp. Brain Research, 1997; 116: 3-9



SYNVISC vs. contrôle
Méta-analyse études cliniques DA 

(N=5) 
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SYNVISC vs. AINS en continu
Scores douloureux évalués à 6 mois sur 

échelle visuelle analogique (EVA)
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Adams et al, Osteoarthritis and Cartilage, Journal of Rheumatology, 1995, 3, 213-226Adams et al, Osteoarthritis and Cartilage, Journal of Rheumatology, 1995, 3, 213-226



SYNVISC : expérience en pratique clinique
au Canada

Réponse au 2nd Cycle d’Hylane G-F 20- Appréciation globale
par le patient -(N = 55 genoux)

9.1%

40.0%

47.3%

3.6%

mieux

beaucoup mieux

pire ou bien pireidentique

= intervalle entre le premier et le second cycle

Durée du bénéfice clinique : 8.2 mois ± 0.5

Lussier A, Cividino AA, McFarlane CA, et al. Viscosupplementation with hylan for the treatment of osteoarthritis: 
findings from clinical practice in Canada. J Rheumatol. 1996;23(9):1579-1585.



Tolérance  de SYNVISC en Pratique Clinique

• Aucun effets indésirables systémiques

• Réactions locales rares et transitoires (douleur,rougeur, œdème)
avec  prise en charge bien codifiée: glace, anti-inflammatoires, 
repos.

• Efficacité du traitement  même chez les patients signalant une 
réaction locale (69% d’amélioration clinique ,mieux ou beaucoup 
mieux)

Réactions locales compilées des études cliniques
1773 injections Synvisc- 559 injections- 511 patients

Symptômes Pourcentage
par injection

Pourcentage
par patients

Douleur et/ou œdème
dans les 48 heures
suivant l’injection

2,2% 7,2 %



Synvisc en pratique :Synvisc en pratique :Pour les praticiens:
• Prise en charge globale de la douleur et de la gêne

fonctionnelle des patients

• Réponse thérapeutique quelque soit  le stade et la  
localisation de l’arthrose

• Réponse médicale additionnelle aux gestes chirurgicaux
réalisés (arthroscopie, ostéotomies...) ou envisagés
(prothèse)

• Rapport bénéfices/risques favorable

• Traitement local sûr, efficace , bien toléré , sans effets
systémiques

• Permet une meilleure réeducation des patients et une
amélioration de sa qualité de vie



Indications de SynviscIndications de Synvisc

1. Chez des patients chez qui un traitement classique
s’est révélé innefficace: 

• présence d’un genou douloureux chez des patients sous AINS/antalgiques
• mauvaise observance à un traitement oral 
• patients à risque d’effets indésirables lors de la prise d’AINS
• réapparition des douleurs après infiltrations de corticoïdes (hors poussée

congestive)

2. Lorsqu’une intervention chirurgicale n’est pas 
encore une option:

• début d’arthrose , patients actifs, en surchage pondérale
• présence de risques chirurgicaux ou refus du patient
• souhaitable de retarder la pose de prothèse 
• lorsque l’arthrose est limitée à un seul compartiment (fémoro-patellaire)

3.  En post -opératoire, lorsque la douleur
arthrosique réapparait.

• post-arthroscopie, post-ostéotomie
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