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• 10 millions de personnes touchées en France

• 140 000 prothèses de hanche, 40 000 prothèses de genou/an

• 13,4 millions de consultations annuelles

• 1ère cause de handicap locomoteur chez les plus de 65 ans

L’arthrose, c’est fréquent !
UN ENJEU MEDICO-ECONOMIQUE



Arthrose : facteurs de risque

Vieillissement Traumatismes Obésité

=>coûts exponentiels pour la société vu le vieillissement de la 
population et l’épidémie d’obésité



Palazzo C et al. PLoS 2014 9(3):e90633

arthrose

lombalgie

cervicalgie

Rhum inflammatoire

osteoporose

scoliose

Prévalence des maladies ostéo-articulaires selon l’âge
28% (17 millions d’individus)  rapportent des maladies ostéo-articulaires

Retentissement: l’arthrose augmente le risque
de handicap à la marche (OR ajusté 1,9(1,7–2,2))



• Cohorte non sélectionnée anglaise, n=1163, >35 ans avec gonarthrose ou 
coxarthrose clinique et radiologique, suivi médian de 14 ans

• Comparaison à la population générale appariée pour l’âge et le sexe 
(SMR:standardized mortality ratios) 

Excès de mortalité chez les patients arthrosiques comparativement à la 
population générale (causes: cardiovasculaire, démence)

2011 L’arthrose, ça tue!



• Cohorte de population: 1163 patients > 35 ans avec gonarthrose ou coxarthrose

Augmentation de la mortalité en cas de handicap
“Avez-vous des difficultés pour sortir ou marcher seul? “ aucune/un peu/ 
beaucoup/impossible.

2011

HR = 1.48 (1.17 - 1.86) HR = 1.72 (1.22 - 2.41)



TRAITEMENTS
PHARMACOLOGIQUES

Antalgiques (I, II, III)
AINS

AASAL
TTT locaux percutanés

TTT locaux intraarticulaires
(stéroïdes, acide hyaluronique)

TRAITEMENTS
NON PHARMACOLOGIQUES

Exercices
Education

Canne
Strapping rotulien

Régime amaigrissant
Orthèses

Arthroplasties

Traitements disponibles dans l’arthrose

TRAITEMENT
CHIRURGICAL



Recommandations de l’OARSI 2014

OARSI also recommends referral for consideration of open orthopaedic surgery if more conservative treatment are found



En 2017, des questions se posent…

1. 3 g de paracétamol, est-ce efficace?

2. 3 g de paracétamol, est-ce dangereux?

3. AINS per os: lequel choisir? Et à quelle dose?

4. Quel traitement est le + efficace entre AINS per 
os, paracétamol, acide hyaluronique, infiltration 
de corticoïdes, ou le placébo (!) ?

5. Les genouillères sont-elles efficaces?

6. Finalement, le seul traitement efficace de la 
gonarthrose, est-ce la prothèse?

7. Quels sont les traitements du futur?



Est-ce que le paracétamol est efficace dans la 
gonarthrose?

• Méta-analyse des RCT paracétamol versus placebo pour lombalgie 
ou gonarthrose/coxarthrose

• Transformation des échelles (EVA, WOMAC) en EVA (0-100)

• Différence minimale détectable (MCID) >9 mm sur EVA de 0-100mm

• 13 RCT dont 10 dans l’arthrose (n=3541), posologie entre 2 et 4 g/j 
(souvent 4g/j)

• Evaluation de l’effet immédiat <15j ou court terme 15j-3mois
BMJ, 2015:350:h1225



Est-ce que la paracétamol est efficace dans la gonarthrose?

-3,3 (-5,8 à -0,8)

Immédiat<15j

-3,7 (-5,5 à -1,9)

Court terme 15j-3mois

Effet statistique mais non pertinent car diminution de l’EVA <10



Est-ce que le paracétamol est bien toléré dans la 
gonarthrose?

• Analyse systématique de la littérature d’études 
observationnelles

• Analyse de la mortalité (2 études), des évènements 
cardiovasculaires (4 études), gastro-intestinaux (1 étude), 
rénaux (4 études)

• Comparaison entre prise ou non de paracétamol

Roberts et al Ann Rheum Dis. 2016 Mar;75(3):552-9  



Paracétamol, mortalité et évènements 
cardiovasculaires

Mortalité

Évènements cardio-vasculaires

Mortalité

Évènements cardio-vasculaires

Roberts et al Ann Rheum Dis. 2016 Mar;75(3):552-9  

Association paracétamol et surmortalité
Effet-dose entre la prise de paracétamol et les 
évènements CV
Mais …peu d’études et biais de prescription



• Méta-analyse en réseau 
des études (n>100) 
comparant différentes 
posologies d’AINS, de 
paracétamol et placebo

• 74 essais randomisés, 
n=58556

• Douleur (EVA, WOMAC, 
Lequesne) et fonction 
(WOMAC, Lequesne) à S6

• Différence minimale 
cliniquement détectable 
MCID -0,37 (∆EVA=-
10/100)

• Effet-dose de l’efficacité des AINS dans la 
gonarthrose/coxarthrose

• Diclofénac150 mg>Apranax1000 mg, Ibuprofène2400 mg



Quel AINS choisir selon leur tolérance ?

• Méta-analyse de 280 essais AINS versus placebo (124513 patients) et 

474 essais AINS versus autre AINS (229296 patients)

• Évaluation des évènements vasculaires (IdM, AVC, décès), des 

évènements coronariens (IdM, décès), AVC, insuffisance cardiaque, 

complications gastro-intestinale haute (perforation, obstruction, 

saignement)

• Résultats en risque relatifs et estimation en fonction du risque CV et GI



Quel AINS choisir selon leur tolérance ?

Coxib
Vs placebo

Diclofenac
Vs placebo

Ibuprofène
Vs placebo

Naproxène
Vs placebo

IdM ou décès 
coronarien

1,76 (1,31-2,37)
P=0,0001

1,70 (1,19-2,41)
P=0,003

2,22 (1,10-4,48)
P=0,03

0,84 (0,52-1,35)
P=0,48

Évènements 
vasculaire 
majeur

1,37 (1,14-1,66)
P=0,0009

1,41 (1,12-1,78)
P=0,004

1,44 (0,89-2,33)
P=0,14

0,93 (0,69-1,27)
P=0,66

Complication 
GI haute

1,81 (1,17-2,81)
P=0,007

1,89 (1,16-3,09)
P=0,01

3,97 -2,27-7,10)
P<0,0001

4,22 (2,71-6,56)
P<0,0001

• Stratifier son choix en fonction du risque 
gastro-intestinal  et cardiovasculaire

• Durée la plus courte possible
• Posologie la plus faible possible



Célécoxib comparé aux autres AINS (naproxène, ibuprofène)

Patients atteints d’arthrose ou de PR à risque cardiovasculaire élevé 
qui nécessitent un traitement par AINS ≥ 6 mois à visée symptomatique

Naproxène 375 mg x 2/j 
(n = 8 040)

Ibuprofène 600 mg x 3/j
(n = 7 969)

Célécoxib 100 mg x 2/j
(n = 8 072)

Esoméprazole 20-40 mg/j

Possibilité d’augmenter les doses si patient toujours symptomatique
à 800 mg x 3/j pour l’ibuprofène, 500 mg x 2/j pour le naproxène

ou 200 mg x 2/j pour le célécoxib (patients PR seulement)

Essai dirigé par les événements avec un minimum de suivi de 18 mois
ITT tronquée à 30 mois

1er essai contrôlé randomisé de non-infériorité conçu pour comparer la tolérance du 
célécoxib à 2 AINS non sélectifs, naproxène et ibuprofène, présumés sans effet délétère 
cardiovasculaire

46 % sous aspirine,
35 % de diabétiques, 
21 % de tabagiques,
75 % de dyslipidémies.

ACR 2016 –Nissen S et al., New England Journal of Medicine 2016 Nov 15



Événements cardiovasculaires majeurs

(IDM, AVC, mortalité CV) ITT

� Le célécoxib à des doses modérées a un risque cardiovasculaire est non-inférieur à 
celui des autres AINS (naproxène, ibuprofène)

� Le risque gastro-intestinal était significativement plus faible avec le célécoxib  
qu’avec le naproxène (p = 0,01) ou l’ibuprofène (p = 0,002)

� Le risque rénal était significativement plus faible avec le célécoxib qu’avec 
l’ibuprofène (p = 0,004) et sans différence significative avec le naproxène (p = 0,19)

ACR 2016 –Nissen S et al., New England Journal of Medicine 2016 Nov 15
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Événements gastro-intestinaux - Arthrose

Ibuprofène
Naproxène
Célécoxib

Célécoxib versus ibuprofène (HR = 0,68 [0,51-0,91] ; p = 0,01)

Célécoxib versus naproxène (HR = 0,73 [0,55-0,98] ; p = 0,04)

Mois

3

Célécoxib comparé aux autres AINS (naproxène, ibuprofène)



Revue Cochrane
Intraarticular corticosteroid for the treatment of osteoarthritis of 

the knee

• Sélection des études: RCT évaluant les CT intra-articulaires dans la 

gonarthrose: simple/double aveugle, versus placebo, critères d’évaluation 

reconnus

• 28 études soit 1973 patients

• Intra-articulaire CT versus PBO, ac. Hyaluronique, lavage, autre type de CT

• CT intra-articulaire > placebo à 1 semaine : NNT = 3

• Efficacité maintenue à 2 et 3 semaines mais pas à 24 semaines

• Hexacetonide de triamcinolone > betamethasone

Effet à court-terme des CT (versus placebo) bien démontré, avec peu 
d’effets secondaires

Bellamy et coll. The Cochrane collaboration, 2009



Viscosupplementation for Osteoarthritis of the Knee: A Systematic Review and Meta-analysis
Ann Intern Med. 2012;157(3):180-191

Forest plot of differences in pain intensity expressed as effect size 
comparing the effects of any type of viscosupplementation and control 
(sham or no intervention) on knee pain in 71 trials.

Last update search: January 2012  

71 trials (whatever their methodological quality) of HA vs.placebo in 9617 patients 
contributed to the MA of pain outcomes (month 3)

« Overall, this MA showed that HA 
moderately reduced pain  (ES, −0.37 [−0.46 to 
−0.28]), which met the prespecified minimal 
clinically important difference of 0.37 ».

Mais impact
- de la taille des études (� taille ⇒�effet)
- De l’aveugle
- De la non publication de l’étude (ET -0,11)

Rutjes et al. 

« Fourteen trials (3667 patients) showed that 

viscosupplementation increased the risk for serious 

adverse events (relative risk, 1.41 [CI, 1.02 to 

1.97]). »

Pas de données sur l’imputabilité sur des 
effets secondaires dits généraux



Quel traitement est le plus efficace dans la gonarthrose?

• Méta-analyse des essais randomisés contrôlés 
comparant

– Paracétamol

– AINS per os

– placebo oral

– corticoïdes intra-articulaires (IA)

– acide hyaluronique IA

– placebo intra-articulaire (IA)

• Efficacité à 3 mois sur douleur, fonction, raideur

• Possibilité de comparer traitements intra-
articulaires avec le placebo oral

Ann Intern Med. 2015;162(1):46-54.

137 études
33243 patients



Quel traitement est le plus efficace dans la 
gonarthrose?

Comparé au placébo oral:

� Paracetamol ES = 0,18

� IA placebo ES = 0,29 

� AINS ES= 0,33-0,52

� IA corticoïdes ES=0,61

� Acide hyaluronique ES= 0,63

Pas de différence 
entre placebo IA et 
n’importe quel 
AINS oral

Effet-taille Effet traitement

<0,2 Infime

0,2 à 0,5 petit

0,5 à 0,8 modéré

0,8 à 1,2 important

>1,2 très important

Ann Intern Med. 2015;162(1):46-54.





Faut-il prescrire des genouillères dans 
la gonarthrose fémoro-patellaire?

• 126 patients (55,5 ans, 57% F, IMC 31)

• Gonarthrose fémoro-patellaire KL II ou III 
randomisés genouillère ou 

• EVA douleur 6,5/10

• IRM genou à l’inclusion: 94 genoux avaient des 
lésions médullaires osseuses (BML)

• Randomisation: genouillère ou pas de genouillère

• Critères d’évaluation

– variation EVA douleur à 6 semaines

– Variation des BML de l’articulation FP en IRM

Ajustement
sur baseline

Genouillère + Genouillère - Différence
(95%IC)

p

EVA (0-
10cm)

6,3 (5,9;6,8) 5 (4,5;5,5) -1,3 (-2,0;-0,7) <0,001

Volume 
BML (mm3)

2709
(2426;-2852)

2218 
(1850;2588)

-491 (-929;-52) 0,03

Ann Rheum Dis 2015;74:1164-1170



Maigrir ….sans oublier les activités 
physiques et sportives

Mobasheri A, Batt M Ann Phys Rehabil Med. 2016



6000 pas par jour !

• 1788 patients à risque ou ayant une gonarthrose (MOST study)

• 67 ans, IMC 31, 60% femmes

• Impact de la marche (nombre de pas/jour) sur la performance (vitesse 

de marche) ou les symptômes (WOMAC) sur 2 ans de suivi

• Détermination du nombre de pas « idéal » pour limiter l’aggravation 
fonctionnelle ou symptomatique

Walking >6,000 steps/day provides a preliminary estimate of 
the level of walking activity to protect against developing 
functional limitation in people with or at risk of knee OA.



• Essai randomisé – 1 an

• 100 gonarthrose modérée à sévère, 

KL>2, éligible pour PTG

• Exclusion si EVA douleur > 60/100

• 2 groupes

– médical: kiné (1hx2/semaine en 

groupe 12 semaines puis auto-

exercices au domicile avec 

supervision téléphonique) et 

diététicienne (4 sessions, 

téléphonique), ETP (1hx2), 

orthèses, antalgiques

– chirurgie: PTG + traitement 

médical

• KL 3-4: 42%-48% groupe « médical » 

et 42%-44% groupe « chirurgie »

Seulement 26% des patients du groupe 
« médical » ont eu recours à PTG en 1 an 
(après 7 mois en moyenne)



Des pistes de traitements...



Traitements ciblés de la PR

van Vollenhoven, R. F. Nat. Rev. Rheumatol 2009



Adapté de Hunter, Nat Rev Rheumatol, 2011

, Visfatine

Strontium

anti-visfatine

Biphosphonates
Ranelate de strontium
Teriparatide

Anti-TNF
Anti-IL1
Anti-IL6R

Anti-IL1
MMP inhibitor
Cathepsin inhibitor
FGF18
BMP17
Lubricine

Leptin
Anti-visfatin

Adapted from Hunter D Nat Rev Rheumatol 2012

Traitements ciblés de l’arthrose



Traitements anti-ostéoporotiques dans 
l’arthrose

• Risedronate
• Alendronate
• Calcitonine
• Strontium ranelate
• VitD
• Zoledronate (Symptomes ?)



Étude DORA randomisée, double aveugle contre placebo

AD (ACR) et ≥ 3 art. douloureuses (EVA≥40/100/mm), réfractaire AINS et 
antalgiques
Adalimumab J1, J15 (n=38) versus placebo (n=37)
Critère principal: à 6 semaines, % de patients ayant une amélioration de plus 
50% sur la douleur

Placebo Adalimumab p

% de patients ayant une
amélioration > 50% EVA douleur

27.3% 35.1 % 0.48

Chevalier et al. ARD 2014



Chang DS, et al. J Pain Res. 2016 Jun 8;9:373-83.

Le Nerve Growth Factor: un rôle clé dans l’initiation et 
le maintien du signal douloureux



• Gonarthrose (critères ACR) symptomatique (WOMAC>50) Kellgren 
Lawrence ≥ Grade 2, réfractaire ou CI opioïdes ou candidat PTG

14 Octobre 2010

p<0.001 TNZ (toute dose) versus 
placebo
Efficacité dès la 1ère semaine



Tolérance neurologique dans anti-NGF:neuropathies



Arthrose destructrice rapide sous tanezumab



Anti-NGF en développement



recFGF18/Sprifermine intra-articulaire : effet structural?

Lohmander et al. A&R 2014 66:1820-31

Critère primaire d’efficacité: 
Épaisseur du cartilage fémoro-tibial central médial en IRM 

à 6 et 12 mois

10,30,100 µg versus placebo

FGF18/FGFR-3: chondrogenèse, anabolisme de la matrice (collagène II)
Essai randomisé contrôlé double-aveugle
192 patients avec gonarthrose symptomatique KL 2 ou 3



recFGF18/Sprifermine intra-articulaire : effet structural?

Variation de l’épaisseur du cartilage fémoro-
tibial central médial en IRM à 6 et 12 mois

Pas de différence versus placebo

A 12 mois perte de cartilage total dimunée 
avec sprifermine (effet-dose) versus placebo

Lohmander et al. A&R 2014 66:1820-31



La lubricine : viscosupplémentation du futur?

• Glycoprotéine (PG4) sécrétée par les synoviocytes fibroblastiques et les 
chondrocytes

• Rôle de « film protecteur » au niveau des couches superficielles du cartilage 
articulaire

• Section du ligament croisé antérieur chez le rat

Contrôle Non traité Placebo (PBS)

Lubricine 1 Lubricine 2 Lubricine 3

Lubricine 1: Culture de synoviocyte
Lubricine 2: recombinante (rhPRG-4)
Lubricine 3: liquide synovial Jay A Rheum 2010

7 injections
2 injections/sem
Évaluation J32



Le traitement de l’arthrose est-il « dans » le patient?



Plasma riche en plaquettes (PRP)

Ehrenfest Trends in Biotech 2009

150 mL

Kon et coll, arthroscopy; 2011



Pas un PRP mais des PRP

• Concentrations en facteurs de croissance et cytokines variable selon les 
patients

• 1 ou 2 ou 3 centrifugations ?

• Concentrations en plaquettes de 3 à 10 x N

• Présence ou non de leucocytes 

• Type d’activation ?

• Temps/type de stockage avant injection (risque dégranulation)

• Nombre d’injection : 1 à 6 dans l’arthrose…

Explique la variabilité des travaux in vitro, in vivo

Et des résultats des études cliniques (en plus des « biais » méthodologiques)

Kon et coll, arthroscopy; 2011
Blajchman MA. Transfus Clin Biol 2001 

Filardo et al, Knee Surg Sports Traumato, 2012



Thérapie cellulaire par cellules souches

Lin M Kidney Int 2012





• 30 gonarthroses symptomatiques KL II à IV

• CSM allogéniques de moelle osseuse (40x106) versus 1 
injection d’HA 60 mg

Poor quality cartilage shows longer relaxation values, coded in red 
and yellow. 

Transplantation. 2015;99:1681-90



• 18 patients avec gonarthrose avec injection de CSM 
adipeuse autologues (3 doses 107, 5x107, 108 phase I – II)

Stem Cells 2014;32:1254–1266



Les cellules souches: le programme européen ADIPOA

Plastic surgeon

radiologist

Clinical follow-up
Nurse

Rheumatologist/or

thopedist

Radiologist MRI

CRF

Patient 
selection
consent

Rheumatologist

/orthopedist

ECRIN



randomization

2.106 autologus ADSC

injection

Sham lipoaspiration

Screen

Clinical

assessment

eligibility

V4
3 Months

V7
24 Months

Selection

consent

MRI
X-ray

washout

Pain (VAS)

WOMAC,

SAS,

KOOS, 

SF-36

Pain (VAS)
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V2

Harvest ADSC and 

ex vivo expansion

Harvest ADSC and 

ex vivo expansion

107 autologus ADSC

injection

GS + 4% alb

injection

V5
6 Months

V6
12 Months

V1 V1’
Phone 

patient

-35 days - 16 days

Pain (VAS)

WOMAC,

SAS,

KOOS,

SF-36

Clinical Trial: ADIPOA2 Phase II



ADIPOA2 investigators

• Clinical coordination: Montpellier France, Christian 
Jorgensen

• PI Galway, Ireland Dr Catherine Sullivan

• Dublin, Ireland Pr Ray Moran 

• Bologna, Italy Pr Ricardo Meliconni 

• Padova, Italy Pr Roberta Ramonda 

• Nijmegen, Netherland Pr Frank van den Hoogen 

• Berlin, Germany Pr Ulrich Nöth

• Toulouse, France Pr Alain Cantagrel
• Paris St-Antoine, France Pr Francis Berenbaum
• Cambridge, United kingdom Pr Andrew McCaskie 



Traitement personnalisé

NS P<0.05

Hypothèse: Efficacité estimée du médicament A ciblant la population A = 50%



Conaghan Nature Rev Rheum 2013

Traitement ciblé en fonction de l’atteinte tissulaire
Pour étudier des populations plus homogènes



• Arthrose digitale symptomatique (ACR) érosive

• Adalimumab 40 mg/2sem (n=30) vs placebo (n=30) pendant 1 an

• Nouvelles articulaitons érosives: Adalimumab 9/419 (2.1%) vs placebo: 15/429 
(3.6%) p=0.4 (critère primaire)

• Pas d’effet clinique significatif à 1 an

Ann Rheum Dis 2011

• Effet structural de l’adalimumab si synovite palpable à l’inclusion

3.7 %

14.5 % p = 0.009



MOLECULAR PRERADIOGRAPHIC RADIOGRAPHIC
JOINT

REPLACEMENT

Biomarkers 
reflecting 
change in 
composition of 
joint tissues or 
other 
phenomena

Initiation of 
Disease Process

MRI
Ultrasound
Bone Scan

Structural 
changes in bone, 
cartilage, and 
other soft tissues

Joint Failure

Structural 
changes in 
bone and 
joint space

Joint Death

End-stage 
disease

Clinically 
Detectable

Serologically  
Detectable

OARSI/Kraus/Sandell

HEART
ATTACK

? Onset Clinical 
Symptoms?

Cibler l’arthrose précoce et identifier les patients à 
risque de progression



Pas une arthrose mais des arthroses

Sellam et Berenbaum Joint Bone Spine 2013, Adapted from Bijlsma, Berenbaum, Lafeber. The Lancet 2011

Essais thérapeutiques selon les phénotypes d’arthrose?



Étude transversale comparant l’arthrose digitale radiographique et sa sévérité 
entre patients VIH-1+ sans MetS, patients VIH-1+ avec MetS et la population 
générale (Framingham)

Facteurs associés à l’arthrose digitale dans la population VIH-1 METAFIB:
âge et MetS OR =2,2 (1,2-4,0)



Traitement de l’arthrose en 2026

Post-trauma OA MetS-associated (generalized) OA

Prevention • Education for joint protection
• Work prevention for at-risk professions
• Prevention of falls
• Prevention of unjustified joint surgery
• Car innovations
• Specific IA injections for protection (lubricin) 

or targeting acute reactants / anticytokines 
just after the trauma but before OA (Window 
of Opportunity)

• Diet
• Physical activity
• Control of diabetes, hypertension, 

lipids

Early OA • IA injection of growth factors (FGF18 ?)
• or/and IA injection of targeted molecules 

identified by high throughput differential 
analysis

• or/and MSCs ?
• Joint stabilization
• Physical activity

• Diet ++++
• Physical activity +++
• Antidiabetic drugs
• Antihypertensive drugs
• Lipid normalization
• Drugs that regulate adipokines

Late OA • Symptoms only
• Progress in TJR for early surgery
• MSCs if CI to surgery
• Physical activity

• Symptoms only
• Physical activity
• Progress in surgery: identification of 

good responders, TJR for long duration 
etc.
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Suivi prospectif clinique et 
radiographique des patients atteints 

d’arthrose digitale sur 6 ans

DIGICOD - DIGItal Cohort Osteoarthritis Design

Promoteur : AP-HP / DRCD
Chef de projet : Nassim Brahmi
Tél : 01 40 27 55 73  / Fax: 01 44 84 17 01
Courriel : nassim.brahmi@sls.aphp.fr

Investigateurs dans la recherche :
Pr Francis Berenbaum, Dr Jérémie Sellam,
Dr Emmanuel Maheu
Service de Rhumatologie,
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