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• Recommandations et niveaux de preuves 

 

• En pratique clinique 
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Épidémiologie du handicap lié à l’arthrose des MI 
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• 10 millions de français 
• 140.000 PTH/an 
• 40.000 PTG/an 

55 ans 

Palazzo C et al, PLOS ONE 2014 



Quelques définitions 
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Activité physique (AP) 
Tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui entraîne une dépense énergétique 

Exercice  
Mouvement corporel planifié, structuré et 
répétitif, dont l'objectif est d'améliorer ou de 
maintenir la forme physique 

Sport 
Sous-ensemble d'exercices pouvant être 
entrepris individuellement ou en équipe. Les 
participants adhèrent à un ensemble commun 
de règles ou d'attentes, et un objectif défini 
existe 

Khan KM et al, Lancet 2012 

Sédentarité : temps passé assis ou couché en état de veille ≠ inactivité physique 



Rôle chondroprotecteur du stress mécanique 
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 Lésions cartilagineuses dès les premières semaines d’immobilisation 
 Épaisseur du cartilage 

 Protéines matricielles (collagène de type II et protéoglycanes) 



Homme post-industriel = modèle d’arthrose induite ? 
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Distance parcourue par jour 
• Chasseurs-cueilleurs : 10-16 km 
• Post-industriel : 2.5 km 

Le paradoxe de la salle de gym 



 prévalence de la gonarthrose chez l’homme post-
industriel 
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• Préhistorique (6000-300 BP), N=176 
• Industriel (1800-1900), N=1,581 
• Post-industriel (1900-2000), N=819 

Wallace PJ et al. PNAS 2017 



3 cibles de la prise en charge fonctionnelle en 
prévention secondaire dans la gonarthrose 
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Facteurs 
biomécaniques 

Facteurs 
biologiques 

Capacités 
aérobies 

± Aides techniques 
± Appareillage 
± Perte de poids 



Objectifs de la prise en charge fonctionnelle 

Améliorer les critères importants pour le patient 

•  Douleur et la raideur 

•  Limitations  d’activité   Handicap (définition OMS 2001) 

•  Participation 

•  Qualité de vie 
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Questions abordées 

• Rationnel pour les traitements physiques 

 

• Recommandations et niveaux de preuves 
• Exercices et activité physique 
• Orthèses et aides techniques 

 

• En pratique clinique 
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EULAR 2018 

ACR 2019 

OARSI 2019 

Raush Osthoff AK et al. Ann Rheum Dis 2018 

Kolasinski SL et al. Arthritis Rheumatol 2020 

Bannuru RR et al. Osteoarthritis Cartilage 2020 



OARSI message-clé  traitements physiques au cœur 
de la prise en charge et quel que soit le phénotype 
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McAlindon TE et al. Osteoarthritis Cartilage 2014 



ACR message-clé  les traitements physiques sont 
recommandés pour tous les phénotypes d’arthrose 
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• Les exercices pour l'arthrose du 
genou et de la hanche pourrait 
inclure la marche, le 
renforcement musculaire, 
l'entraînement neuromusculaire 
et les exercices aquatiques, sans 
hiérarchie les uns par rapport 
aux autres 

• Les exercices sont associés à de 
meilleurs résultats lorsqu'ils sont 
supervisés 

Kolasinski SL et al. Arthritis Rheumatol 2020 



Rappel : core outcome set dans l’arthrose 

Pham T et al, J Rheum 2003 
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3 critères 
• Douleur 
• Limitations d’activité 
• Avis global du patient 

Interprétation des synthèses quantitatives  (différences moyennes standardisées ou effet-taille) 
< 0.2 = effet nul ; 0.2 à 0.5 =  effet faible ; 0.5 to 0.8 = effet modéré ; > 0.8 = effet large 



17 ERC 
Exercices N=818 
Témoins N=583 

16 Effets faibles à 6 mois : DMS -0.24 

Effet faible sur la douleur à la « fin » du traitement : DMS -0.47 



Effet modéré sur les limitations d’activité à la « fin » du traitement : DMS -0.59  

17 ERC 
Exercices N=1.020 
Témoins N=640 

17 Effets nuls à 6 mois : DMS -0.15 



Douleur à la fin du traitement 

Limitations d’activité à la fin du traitement 

4 ERC 
Haute intensité N=162 
Faible intensité N=151 
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Classement du type d’exercices en fonction de la probabilité cumulative d'être l'intervention la plus efficace 
sur la douleur et les limitations d’activité 

Uthman OA et al, BMJ 2014 

60 ERC 
N=8.218 
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White DK et al, Arthritis Care Res 2014 
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Cohorte MOST 
• Gonarthrose 
• Suivi de 2 ans 
• N=1.788 
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White DK et al, Arthritis Care Res 2014 

Cohorte MOST 
• Gonarthrose 
• Suivi de 2 ans 
• N=1.788 



Jordan KM et al, Ann Rheum Dis 2003 

Tolérance des exercices 

• 23 experts 
• Interrogés sur 33 traitements de l’arthrose 
• Notés de 0, moins « toxique » à 100, plus « toxique » 



Orthèses et aides techniques 
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+ Analyse de la marche 
Boiterie 
Troubles de l’équilibre  
Risque de chute  

Coudeyre E et al. Ann Phys Rehab Med  2017 



Questions abordées 

• Rationnel pour les traitements physiques 

 

• Recommandations et niveaux de preuves 
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Défi clinique  traduire les preuves en pratique 

• 50 à 70% des patients n’adhérent pas au traitement à long terme 
• 80% médecins préconisent les exercices, mais seuls 11% les prescrivent 

 
Défis (soins + recherche) :  le fardeau,  adhésion à long terme ( inertie clinique) 
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Daste C et al, Rev Rhum 2021 (à paraître) 



Les patients ont des peurs et des croyances 
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ADL 
  

1- Because of my knee OA, I will soon be unable to walk  
2- Because of my knee OA, I will depend on others for activities of daily living 
3- Because of my knee OA, I will not be able to climb stairs anymore 

Physicians 
  

4- Physicians underestimate pain in knee OA 
5- Physicians do not have much to offer for knee OA 
6- General practitioners usually do not refer patients with knee osteoarthritis to specialists because 
knee OA is a common and minor disease  
7- Physicians are not interested in knee OA 

Disease 
  

8- Knee osteoarthritis is a fate for which not much can be done 
9- Nothing can be done to modify the progression of knee OA 

Sports 
  

10- Because of my knee OA, I will have to stop sport activities 
11- Because of my knee OA, I will have to give up my leisure activities 

Enquête 
• Gonarthrose 
• N=566 

Benhamou M et al. PLOS ONE 2013 



Les exercices sont un fardeau 
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Burden of exercise by chronic condition 
 
1. Systemic diseases = 52/100 
2. Diabetes = 37/100 
3. Respiratory diseases = 34/100 
4. Musculoskeletal diseases = 32/100 
5. Neurological diseases = 31/100 
6. Cardio-vascular diseases = 29/100 
7. Cancer = 17/100 

Exercise therapy burden questionnaire : auto-administré, 10 questions, 0, pas de fardeau et 100, fardeau maximal 

Martin W et al, Arch Phys Med Rehab 2017 



Guide de promotion, consultation et prescription médicale d’activité physique et sportive pour la santé chez les adultes, HAS, Septembre 2018 



L’adhésion décline presque toujours au cours du temps 
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Progressivement Rapidement Pas d’adhésion 

3 ERC 
N=331 
Gonarthrose 
78  semaines 

Nicolson PJA et al, Osteoarthritis Cartilage 2018 



12 à 22 semaines fenêtre d’opportunité 
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12-22 semaines 

But  prévenir 
- Le sentiment d’abandon 
- Le désengagement 
 
Moyens 
- Évaluation initiale de la trajectoire prévisible 
- Éducation 
- Monitoring rapproché 
- Routine quotidienne 

 



Efficacité clinique ? 

Améliorent l’adhésion 
• Mode de délivrance 
• Composante spécifique pour améliorer l’adhésion 
• Self-management 

N’améliorent pas l’adhésion 
• Type d’exercices 
• TCC 

 

Jordan JL et al, Cochrane Database Syst Rev 2010 



Programme personnalisé 
RENFORCEMENT + MOBILITÉ + TRAVAIL AÉROBIE + PROPRIOCEPTION 

+ MESURES POUR FAVORISER L’ADHÉSION 
± appareillage ± aides techniques ± perte de poids 

Objectifs personnalisés, centrés sur les priorités du patient et SMART* 
 Handicap et  Qualité de vie 

Caractéristiques du patient 
 
 

Âge 
Co-morbidités 

Sd dysmétabolique 
Niveau habituel d’activité physique 

Phénotype de la gonarthrose 
 

Phase active/froide, douleur/inflammation 
Localisation/stade 

Enraidissement/Stabilité 
Force musculaire 
Déformation MI 

Handicap 

Motivation, 
capacités et 

environnement 
du patient 

En pratique  pas de prise en charge fonctionnelle « one size fits all » 
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*Spécifiques 

Mesurables 

Accessibles 

Réalistes 

Temporellement définis 



Ordonnance « type » : gonarthrose FTM 

• Exercices supervisés et non supervisés au long cours +++  traitement d’action lente 
− Renforcement des muscles stabilisateurs et valgisants du genou 
− Lutte contre le flessum et travail de gain d’amplitudes articulaires        composantes élémentaires 
− Travail aérobie en endurance 
− Travail proprioceptif, de la marche et de l’équilibre 
− Autoprogramme de 4 à 8 auto-exercices simples à réaliser à domicile 
− Pas d’ultrasons, pas de massages 

 

• Activité physique en endurance, d’intensité modérée à vigoureuse : 90 à 150 min/sem 

 

• Si applicables : orthèse de décharge FTM (ou viscoélastique simple à visée de rappel proprioceptif), 
orthèses plantaires valgisantes (ou neutres si arrière-pied valgus ou composante mixte fémoro-
patellaire), aides techniques à la marche, perte de poids 
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Renforcement musculaire contre résistance 
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Quadriceps Ischio-jambiers Chaîne interne Chaîne externe 



Travail des mobilités articulaires 
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Fémoro-patellaire Fémoro-tibiale 



Assouplissement des plans sous-pelviens 

36 

Plans antérieurs Plans postérieurs 



Travail proprioceptif, de la marche et de l’équilibre 
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Take home messages 
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1. En prévention primaire 
 Sortir les patients de la sédentarité 
 Contrôler le poids 
 Prévenir la blessure sportive 
 
2.  En préventions secondaire 
 Les exercices sont le traitement de référence et sont efficaces 
 3 composantes élémentaires : renforcement musculaire + mobilité + travail aérobie 
 
3. Dans tous les cas 
 Le traitement est initialement un fardeau 
 Il faut personnaliser les programmes et implémenter des mesures améliorant l’adhésion 
 La tolérance est excellente 
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