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 La douleur articulaire en 2017:  
de la physiopathologie à la clinique 

Evaluer et traiter sans idées erronées 



La douleur d’arthrose: la 
plus fréquente 

•  Arthrose: atteinte locale 
–  Europe: 17-20% population 

 = 100 millions 
•  80% ont plus de 50 ans 
•  2 femmes/1 homme 
•  Facteurs de risque = age et 

obesité 
•  Rhumatismes inflammatoires : 

atteintes génerales : PR, SA, 
gouttte…  

•  Europe: 1% de population 
 

Dans l’atteinte articulaire = douleur symptome # 1 



Une physiopathologie 
ancienne: Hippocrate -420 

 

Grossman BJ. Proc Inst Med Chic.1966;26:114─115. 

Rheuma = fluid 
 
The “Rheuma theory” 
Joints are driven by the brain: 
The brain sends more liquid  
to the lower parts of the body:  
that induces pain in the hip  
to finally reach all the joints 
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Cinq conceptions erronées 
dans la douleur articulaire 

1.  L’intensité de la douleur est corrélée au 
dommage articulaire 

2.  La douleur articulaire est liée à 
l’inflammation

3.  La douleur vient de l’articulation
4.  La douleur d’arthrose est corrélée au 

vieillissement
5.  La douleur articulaire ne peut être traitée 
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6 
années 

Douleurs 
Arthrose destructrice rapide 

Arthrose évoluant par poussées 
Arthrose à évolution lente et progressive 

Une évolution pas vraiment prévisible  

L’arthrose = plusieurs 
évolutions 

Peat et al, ARD 2001; Aspelund, Scand J Rheumatol 
1996
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§ Douleurs et atteinte radiologique:  
§ 50% avec atteinte RX ne souffrent pas 
50% avec douleurs genoux > 60 ans sans lésions RX 
patentes 

->Préférer un dépistage clinique que radiologique 

Plus ça fait mal, plus c’est grave? 

Peu de parallélisme entre 
dégradation  et douleur

Mac Alindon, ARD 1992 
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Qu’est ce qui fait mal dans le 
genou? IRM   

•  Augmentation de la douleur, en 
ajustant sur âge et IMC significatif 
pour:  

–  Perte substance osseuse: 1.91 
Œdème osseux 3.72,  

–  Lésions méniscales 1.99  
–  Synovite grade 2-3 / épanchement  

9.82 
•  Pas significatif pour:  

–  ostéophytes et morphologie du 
cartilage, Kystes osseux et sub-
luxation méniscale Lésions 
ligamentaires trop rares pour analyse 
statistique. 

•  Plus de douleur si oedème 
médullaire osseux et 
épanchement 

Torres et al, Osteoarthritis Cartilage 2006 
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Des lésions importantes aussi dans 
l’arthrose asymptomatique 

PASE: Physical Activity Scale for the Elderly 

Stehling et al Osteoarthritis and Cartilage 2010 

** pour lésions du 
ménisque, cartilage, 
ligaments, œdème 
osseux.  

** 

** 

** 
** ** 



Quand il n’y a pas de corrélation 
entre douleur et lésions articulaires 

Finan et al, Arthritis Rheum 2013 

Heightened pain sensitivity in the high pain/low knee OA grade group, while the low 
pain/high knee OA grade group was less pain sensitive. 
Central sensitization in patients with reports of high levels of clinical pain in the absence 
of moderate-to-severe radiographic evidence of pathologic changes of knee OA. 

Mechanical 
pain severity 
finger 

Thermal 
phasic pain 
severity 
Forearm 

Trapezius 
pressure pain 
threshold 

Cold 
pressor 
pain 
severity 



Cinq conceptions erronées 
dans la douleur d’arthrose 

1.  L’intensité de la douleur est corrélée au 
dommage articulaire: uniquement pour 
les stades extrêmes

2.  La douleur articulaire est liée à 
l’inflammation

3.  La douleur vient de l’articulation
4.  La douleur d’arthrose est corrélée au 

vieillissement
5.  La douleur articulaire ne peut être traitée 
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Courtesy of Woolf C. Ann Intern Med. 2004;140:441-451. 

Chronic Pain Acute Pain 

Dysfunctional Pain  
or Central Pain 
Amplification 

Abnormal pain 
processing by CNS 

(ie, Fibromyalgia) 

Nociceptive Pain 
Inflammatory Pain 

Inflammation 
(ie, Rheumatoid arthritis) 

Neuropathic Pain 

Neuronal damage 

(ie, post-surgery pain 

Catégories de douleur 
Nouvelle classification CIM 11 



Douleur articulaire :  
sites multiples - douleurs multiples 

Douleur d’arthrose:  
Seulement 

Nociceptive?  

Rhumatologues: inflammation et fonction 
Médecins de la douleur: cerveau et conséquences psychologiques 
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Innervation articulaire 
-RECEPTEURS:  

4 FIBRES: A alpha, A beta, A delta, C  

-STRUCTURES 
ARTICULAIRES: 

-Cartilage 
-synoviale 
-os 
-périoste. 

Douleurs de l’arthrose = os 
Douleurs inflammatoires = synoviale 



16 

ARTHROSE: 2 TYPES DE DOULEURS 
1-DOULEURS SYNOVIALES 

Poussée inflammatoire d’arthrose

Inflammatoires AINS 
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ARTHROSE: 2 TYPES DE DOULEURS 
2-DOULEURS OSSEUSES 

PINCEMENT-pression osseuse

Mécaniques 
EULAR 2011: acide zolédronique dans arthrose:1 
injection effet antalgique à 6 mois, effet sur 
œdème osseux à 1 an (Laslett, Perth, Australie) 
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Les fluctuations? Mécanique ou 
inflammatoire?  

•  MOST study. Patients avec arthrose du genou. IRM 
à baseline, 15 mois et 30 mois. Evaluation des 
modifications: épanchement, œdème osseux, 
inflammation synoviale 

•  570 patients avec arthrose du genou OA (651 
genoux).  

•  Modification de l’oedème osseux 
associées aux fluctuations de la 
douleur du genou  

•  L’amélioration de la douleur 
s’accompagne d’une amélioration 
de l’œdème.  

Zhang Yet al, Arthritis Rheum. 2011
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•  Douleurs difficiles à évaluer 
–  Pathologie complexe, changeante et illogique 
–  Douleurs impossibles à comparer à d’autres 

•  Douleurs dont on ne parle pas: honte 
–  Personne ne veut en entendre parler (entourage, 

famille, soignants…) 
– Besoin de préserver une bonne image 

personnelle et sociale 
– Arthrose naturelle, inévitable, due à l’âge 
– Stoïcisme auto-imposé 

Cedraschi et Perrot, Plos One 2013 

La douleur: ce n’est pas que l’intensité  
OASIS Osteoarthritis Symptom Inventory 

Scale 



Douleurs d’arthrose: Evaluer la qualité 

7 dimensions of pain identified through qualitative analysis 

Dimensions 
What patients say:  
Examples from the transcripts  

Pain sensation 
characteristics 

I have burning pain 
I have stabbing and crushing pain 
Pain is like electric shock sensations 

Pain variations My pain increases at the end of the day 
I have unpredictable peaks of pain 

Pain triggers My pain is increased by wet and cold weather 
Pain & physical activity My pain starts as activity starts 
OA-related symptoms My joint is stiff 

My joint swells after exercise 
Mood and image My pain makes me feel isolated and old 
General symptoms My pain is exhausting me  

I cannot sleep because of the pain 
Based on feedback from focus groups involving 14 patients 
Cedraschi et al. PLoS One. 2013;8(11):e79988. 
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•  Sensations ressenties :  
–  Douleur de fond 
–  Douleur profonde 
–  Douleur brutale pénétrante 
–  Décharges électriques 
–  Douleur de contact 
–  Crampes 
–  Paralysie soudaine 
– … 

Résultats – la douleur d’arthrose  
quelles sensations décrites?  

Cedraschi et Perrot, Plos One 2013 
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Soni et al, Arthritis Rheumatism 2013 

Symptomes neuropathiques 
PainDetect 

6.7% ont une possible et 1.9% certaine douleur neuropathique avec le questionnaire 
PainDETECT,  

Genou Autres sites 
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Hochman et al, Osteoarthritis Cartilage. 2011 

28% des patients avec douleur d’arthrose du genou 
ont des symptomes neuropathiques (PainDetect) 

Symptomes neuropathiques 
PainDetect 



Faber CG PNAS 2012 

Douleurs neuropathiques 
Neuropathie à petites fibres 

Small nerve neuropathy:  
•  Diabetes ++ 
•  50%: unknown aetiologies: mutation Nav 1.8 ?  



Le concept de fibromyalgie 
associée ou comorbide 

•  La fibromyalgie = symptômes associés 
à une atteinte dysfonctionnelle 
cérébrale 

•  Dans de nombreuses pathologies 
articulaires inflammatoires, 
indépendamment de l’état inflammatoire 

•  10-20% dans PR, sclerodermie, SpA… 
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21è siècle: unification avec les autres 
syndromes « inexpliqués? »  

-Amplification sensorielle « Sensory amplification »: 
un mécanisme commun, indépendant de la dépression 
(Geisser,Psychosomatics 2008) 

-Syndromes 
d’hypersensibilité 
centrale ? (Yunus 
2007) 
 



Fibromyalgie: puzzle avec de 
nombreuses comorbidités 

Dysfonction 
centrale 

Facteur déclenchant 
Stress, traumatisme, 
Virus, médicaments, 

autres maladies (cancer, auto-imm, douleurs)

Contexte: 
Facteurs génétiques, 

perturbations hormonales, 
troubles psy…

Fibromyalgie 
Colopathie 
Atteinte temporo-
mandibulaire 
S Fatigue Chronique 
Cystalgie… 
 



Dépister la fibromyalgie: FiRST 
Fibromyalgia Rapid Screening Tool 

  

I have pain all over my body. 

My pain is accompanied by a continuous and very unpleasant 
general fatigue. 

My pain feels like burns, electric shocks or cramps. 

My pain is accompanied by other unusual sensations 
throughout my body such as pins and needles, tingling or 
numbness. 

My pain is a ccompanied by other health problems such as 
digestive problems, urinary problems, headaches or restless 
legs. 

My pain has a significant impact on my life, particularly on my 
sleep and my ability to concentrate, making me feel  slower 
generally. 

You have been suffering from joint, muscle or tendon pain for the past 3 
months at least. Please answer this questionnaire in order to help your doctor 
evaluate your pain and symptoms more effectively.  

Perrot et al, Pain,2010 

5 items /6 
 
90% 
specificity 
and 
sensitivity 
 
Translated in 
5 languages 



Cinq conceptions erronées 
dans la douleur d’arthrose 

1.  L’intensité de la douleur est corrélée au 
dommage articulaire 

2.  La douleur articulaire est liée à 
l’inflammation: surtout en aigu, en 
chronique, discuter les douleurs 
osseuses et neuropathiques

3.  La douleur vient de l’articulation
4.  La douleur d’arthrose est corrélée au 

vieillissement
5.  La douleur articulaire ne peut être traitée 29 
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La sensibilisation centrale 
dans l’arthrose 

Plus une douleur devient chronique, plus on a des modifications cérébrales et 
des caractéristiques neuropathiques (PainDetect)  
 

Results of a mixed-effects 
analysis of the average group 
response for the 2 groups 
(controls and patients) in 
response to the 2 stimuli (cold 
and punctate). All of the results 
are corrected for multiple 
comparisons (Z score >2.3, P < 
0.05). The images shown are z 
= 8 and y = −18, and are 
representative. Images are 
shown anatomically. SI = 
primary somatosensory cortex; 
SII = secondary somatosensory 
cortex; ACC = anterior cingulate 
cortex. 

Gwylim et al, 2009 



Et dans le cerveau?  
Douleurs spontanées vs provoquées 

Parks, Eur J Pain 2011 

-Spontaneous OA pain: medial prefrontal - limbic cortical areas = emotional state 
-Stimulus-evoked pain: somatosensory nociceptive processing regions 

(A)  Pressure-evoked pain.  (B) Spontaneous pain, 

Activité cérébrale 



La douleur: une maladie du cerveau? 

Ruscheweyh et al Pain 2011 Rodriguez-Raecke R et al. J. Neurosci. 2009 

Diminution de la substance grise chez les patients 
atteints de douleur chronique : arthrose de hanche

Surtout dans régions 
préfrontales ?  



La Synovite induit une  
sensibilisation centrale 

Inflammation, as evidenced by synovitis or effusion, is associated with 
pain sensitization in knee OA.  
In contrast, BMLs do not appear to contribute to sensitization in knee OA. 
Early targeting of inflammation is a reasonable strategy to test for 
prevention of sensitization and through this, reduction of pain severity, in 
knee OA.

34 

Neogi et al, Arthritis Rheumatol, 2016 



Cinq conceptions erronées 
dans la douleur d’arthrose 

1.  L’intensité de la douleur est corrélée au 
dommage articulaire 

2.  La douleur articulaire est liée à 
l’inflammation

3.  La douleur vient de l’articulation: mais 
aussi du cerveau

4.  La douleur d’arthrose est corrélée au 
vieillissement

5.  La douleur articulaire ne peut être traitée 
35 
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Déterminants de la douleur 
articulaire 

Osteoarthritis pain1  
•  Obesity 
•  Genetics 
•  Joint pathology 
•  Psychological factors 
•  Neurobiological 

mechanisms 
•  Other factors 

Rheumatoid arthritis pain2 

•  Genetics 
•  Smoking 
•  Socioeconomic/ 

psychological factors 
•  Infections 

Différencier douleur et 
maladie sous-jacente 

1. Neogi. Osteoarthritis Cartilage. 2013; 21(9):1145–1153; 2. Smolen et al. Lancet. 2016;388(10055):2023-38. 



TRPV1 585 genotype and (A) knee osteoarthritis (OA; regardless of symptoms) versus 
controls; (B) symptomatic knee OA versus controls; (C) asymptomatic knee OA versus 

controls; (D) symptomatic versus asymptomatic knee OA. 

Valdes et al. Ann Rheum Dis 2011 

Déterminisme génétique? Mutation 
sur nerfs - Canaux TRPV1 



l  Douleurs post-ménopausiques 
l  Douleurs liées aux anti-aromatases:  

l  Inhibiteurs de l’aromatase: blocage de le synthèse d’estrogènes chez les 
femmes atteintes de cancer du sein 

¡  Douleurs chez 30-40% des patientes (première année de traitement) 

l  35% des patientes: 
¡  Le plus fréquent: 82% = douleurs articulaires (mains, pieds) après 1 mois 

de traitement 
¡  Moins fréquent 18% = douleurs diffuses (fibromyalgia-like syndrome), 

après 3 mois 

Perrot, Plos One 2013 

Douleurs articulaires : des 
influences hormonales?  



Cinq conceptions erronées 
dans la douleur d’arthrose 

1.  L’intensité de la douleur est corrélée au 
dommage articulaire 

2.  La douleur articulaire est liée à 
l’inflammation

3.  La douleur vient de l’articulation
4.  La douleur d’arthrose est corrélée au 

vieillissement: liée à de multiples 
facteurs

5.  La douleur articulaire ne peut être traitée 
40 



Cinq conceptions erronées 
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Deux approches opposées 

AIGU: causale

ANTALGIQUES

Traitement 
étiologique

CHRONIQUE
Multidimensionnelle

ANTALGIQUES Co-antalgiques
ADJUVANTS

ABORD 
PSYCHIQUE

APPROCHE
 FONCTIONNELLE

ABORD 
SOCIAL



Approches pharmacologiques 

Spinal cord 
Nociceptive afferent fiber 

Descending 
modulation 

  

Ectopic 
discharge 

Peripheral 
sensitization 

Brain 

Medications affecting  
descending modulation: 
•  SNRIs 
•  TCAs 
•  Tramadol, opioids 

Medications  
affecting central  
sensitization: 
• α2δ ligands 
• TCAs 
• Tramadol, opioids 

Medications affecting  
peripheral sensitization: 
•  Capsaicin 
•  Local anesthetics 
•  NSAIDs/COX-2 inhibitors 
 

Nerve lesion/disease Nerve lesion/disease 

Central  
sensitization 

Nerve lesion/disease 

Central  
sensitization 

Please refer to Product  Information (labelling) in your country as not all products are approved for use being discussed 
SNRI = serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor; TCA = tricyclic antidepressant 
Gilron et al. Lancet Neurol 2013; 12: 1084–95. Manworren. AORN J.  2015;(1) :308-314.  
Kidd et al. Br J Anaesth. 2001;87(1):3-11 



Action locale 

 
Action générale 

 
 
Action spécifique  

Traitements de la douleur 
articulaire 

pharmacologique 

pharmacologique 

Non-pharmacologique 

Non-pharmacologique 

locale 
generale 
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OARSI 2014 
recommandations 



46 

Efficacité sur douleur 
pertinence clinique?  

Bjordal 2007 



Paracétamol: controverses 

•  Le paracétamol n’est pas efficace? 
– Pas efficace dans l’arthrose 
– Pas efficace dans la lombalgie 

•  Le paracétamol est dangereux? 
– Augmentation de mortalité 
– Risques hépatiques connus 
– Mais aussi: HTA, saignements digestifs, 

néphropathie, risques cardio-vasculaires, 
asthme, conséquences sur nouveau-nés…. 
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Efficacité du paracétamol 
dans la lombalgie?  

•  Etude australienne de Williams (2014): le 
paracétamol serait inefficace dans la lombalgie. 
En fait cette étude avait pour objectif principal de 
chercher à démontrer que le paracétamol pourrait 
réduire l’évolution d’une lombalgie aiguë.  

•  Les résultats montrent que le paracétamol ne 
raccourcit pas les épisodes de lombalgie aiguë, 17 
jours, comme la plupart des traitements d’ailleurs, 
y compris les AINS  
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Paracétamol: le diable? 

•  Numerous side effects and recent warnings 
–  Hepatic failure: well known 
–  Hypertension: some evidence 
–  New findings?  

•  cardio-vascular risk 
•  Blood loss: GI bleeding 
•  Renal dysfunction 

•  Only from cohort studies N=8 out of 1880 
•  Numerous biases: pain is associated with higher CV risk, other 

OTC drugs: NSAIDs (ibuprofen), weak opioids… Never in RCTs.  
•  Patients paracetamol users are probably more severe, escalating 

approaches, considering the weak paracetamol efficacy 

•  New formulations to come: submucosal, very low doses 
-> new indications? 

Mortality 

Roberts et al, An Rheum Dis, 2016 



Opioïdes dans la douleur 
d’arthrose?  

Nüesch, Cochrane Library. 2010 

Efficacité faible 
Pas de relation-dose claire 
Opioides faibles plus efficaces que les forts 
OMS non valable ici 

10 études 
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NEJM Nov 2010 



Webster & Webster, Pain Medicine. 2005 

  Femme Homme 
1) Antécédent familial d’abus d’une substance Alcool [ ]1 [ ]3 

 Drogues illicites [ ]2 [ ]3 
 Autre [ ]4 [ ]4 

2) Antécédent personnel d’abus d’une substance Alcool [ ]3 [ ]3 
 Drogues illicites [ ]4 [ ]4 
 Médicaments d’ordonnance [ ]5 [ ]5 

3) Âge (sujets de 16 à 45 ans)  [ ]1 [ ]1 
4) Antécédent de violence sexuelle pendant l’enfance  [ ]3 [ ]0 
5) Trouble psychologique Trouble de l’attention, trouble 

bipolaire, trouble obsessionnel 
compulsif, schizophrénie 

[ ]2 [ ]2 

 Dépression [ ]1 [ ]1 

 
Cotation :  Risque faible (0 à 3) 

    Risque Modéré (4 à 7) 
    Risque Elevé (> 7) 

ORT: Dépistage du risque avant la 
prescription opioïdes 

L ‘ORT: auto-questionnaire à 5 items, spécifiquement 
conçu pour décrire la probabilité qu’un patient adopte 
un comportement déviant lors de la prescription d’un 
opioïde.  
 



RE
PE
RA

GE
	  D
U
	  M

ES
U
SA

GE
	   	  1/	  Avez-‐vous	  déjà	  pris	  ce/ces	  médicament(s)	  anB-‐douleur	  en	  quan'té	  PLUS	  

importante,	  c'est-‐à-‐dire	  une	  quanBté	  plus	  élevée	  que	  celle	  qui	  vous	  a	  été	  prescrite	  ?	  	  

	  2/	  Avez-‐vous	  déjà	  pris	  ce/ces	  médicament(s)	  anB-‐douleur	  plus	  SOUVENT	  que	  
prescrit(s)	  sur	  votre	  ordonnance,	  c’est-‐à-‐dire	  de	  réduire	  le	  délai	  entre	  deux	  prises	  ?	   
	  3/	  Avez-‐vous	  déjà	  eu	  besoin	  de	  faire	  renouveler	  votre	  ordonnance	  de	  ce/ces	  
médicament(s)	  anB-‐douleur	  plus	  tôt	  que	  prévu	  ?	  	  	  
	  4/	  Avez-‐vous	  déjà	  eu	  suffisamment	  de	  ce/ces	  médicaments	  anB-‐douleur	  (sur	  
prescripBon)	  pour	  soulager	  votre	  douleur	  à	  un	  niveau	  acceptable	  ?	   	  	  
	  5/	  Un	  médecin	  vous	  a-‐t-‐il	  déjà	  dit	  que	  vous	  preniez	  trop	  de	  ce/ces	  médicament(s)	  
anB-‐douleur	  ?	  	  	  
	  6/	  Avez-‐vous	  déjà	  eu	  la	  sensa'on	  de	  planer	  ou	  ressen'	  un	  effet	  s'mulant	  après	  
avoir	  pris	  ce/ces	  médicament(s)	  anB-‐douleur	  ?	   	  	  
	  7/	  Avez-‐vous	  déjà	  pris	  ce/ces	  médicament(s)	  anB-‐douleur	  parce	  que	  vous	  éBez	  
contrarié(e),	  c’est-‐à-‐dire	  pour	  soulager	  ou	  supporter	  des	  problèmes	  autres	  que	  la	  
douleur	  ?	   
	  8/	  Avez-‐vous	  déjà	  consulté	  plusieurs	  médecins,	  y	  compris	  aux	  urgences,	  pour	  obtenir	  
plus	  de	  ce/ces	  médicament(s)	  anB-‐douleur	  ? 

POMI -questionnaire de dépistage d’un comportement de mésusage d’un antalgique 
opioïde 

Chaque réponse OUI compte 1 point et chaque réponse NON 0 points. La somme des points supérieure ou 
égale à 2 objective une situation de mésusage. 

Knisely JS et coll. 2008. « Prescription Opioid Misuse Index: A Brief Questionnaire to Assess 
Misuse ». Journal of Substance Abuse Treatment 35 (4): 380‑386. 
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-Antidépresseur:  Duloxetine 60 mg/j sur 12 semaines 

Anti-dépresseur pour traiter la 
douleur d’arthrose?  

Chappel et al, Pain 2010 
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Tai-Chi ou Yoga?  



Effet de l’exercice sur la douleur de 
l’arthrose des membres inférieurs 

Uthman et al, BMJ. 2013; 347: f5555 



Mécanismes de l’effet antalgique de 
l’activité physique 

Effet direct sur les mécanismes de la douleur, en 
dehors d’une effet sur les muscles, l’humeur, la perte de 
poids.  
 

Action directe sur les mécanismes de la douleur: 
• Augmentation de la modulation opioide  
• Effets antidépresseurs 
• Effets anti-inflammatoires 
• Effets neurotrophiques  



L’exercice induit de l’antalgie 
Exercise-induced analgesia has been tested with 
different stimuli: electrical, temperature, pressure… 
Increase in pain thresholds, in pain tolerance, during 
and following exercise 

Koltyn, Sports Med 2016 



Arthritis Rheum 2013 

Normalisation de la sensibilisation 
centrale après chirurgie  

Aranda-Villalobos et al, Arthritis Rheum 2013 

-Spreading pressure pain 
hypersensitivity correlated 
with the ongoing pain 
intensity 
  
-Normalization of 
widespread pressure 
hyperalgesia after 
successful total hip 
replacement in patients 
with hip 
OA. 
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Changer le cerveau ou le genou? 

Même dans la 
douleur chronique, la 
suppression de la 
cause nociceptive 
permet de traiter les 
dommages de la 
pathologie chronique 
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Les biothérapies à venir? 
Tanezumab dans l’arthrose du genou 

Lane et al, NEJM 2010 

2 injections IV, à J1 et J56  



 

2 to 2.5 Tesla 

0.3 to 1 ms 

rTMS 
repetitive Transcranial magnetic stimulation 



rTMS 
repetitive Transcranial magnetic stimulation 



Le systeme Cannabinergique 

•  Deux principaux types de récepteurs cannabinoïdes 

•  CB1–present dans le SNC 
–  Hippocampus 
–  Cortex 
–  Olfactory areas  
–  Basal ganglia 
–  Cerebellum 
–  Spinal cord 

•  CB2 – en periphérie  
    lié au système immunitaire  

–  Macrophages 
–  Rate 



Cannabis et effet antalgique 

Peu de preuves précliniques: nombreux 
composés en cause 
Peu de preuves sur volontaires sains: risque 
d’augmentation de la douleur à fortes doses 
Peu d’effet antalgique aux doses supportables, 
sans effets indésirables 
Quelques preuves en douleur neuropathique 
Pas de preuves en rhumatologie 
-> Ce n’est pas un bon antalgique 



Cinq conceptions erronées 
dans la douleur d’arthrose 

1.  L’intensité de la douleur est corrélée au 
dommage articulaire 

2.  La douleur articulaire est liée à 
l’inflammation

3.  La douleur vient de l’articulation
4.  La douleur d’arthrose est corrélée au 

vieillissement
5.  La douleur articulaire ne peut être 

traitée: la douleur peut être traitée, au 
contraire de l’arthrose 66 
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Conclusions  
«La douleur articulaire, toujours 

dans le genou et dans le cerveau» 
Des mécanismes en perpétuel changement:  

–  phénomènes d’amplification et de contrôle 
–  phénomènes centraux et périphériques 
–  sur un support génétique 
–  et des facteurs d’environnement 

-> une meilleure compréhension indépendamment de 
la compréhension des maladies articulaires 

P-A Renoir 

« La douleur passe mais 
la beauté reste » 


