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Rationnel 

Que pensent les patients et les soignants des traitements non-pharmacologiques ? 

• Vision fataliste : « usure », « vieillissement » 

• Inefficaces voire délétères : 

− Chirurgie inéluctable et unique solution 

− Peur de retarder chirurgie 

− Peur d’aggraver la situation avec l’activité physique 

− Manque de preuve 

• Banalisation de l’arthrose et des interventions non-médicamenteuses  

2/38 



Un groupe de travail multidisciplinaire (n=35) 

Médecins MPR 

• Pr. Emmanuel COUDEYRE (co-leader GT) 

• Pr. Arnaud DUPEYRON 

• Pr. Fabrice MICHEL 

• Pr. Christelle NGUYEN (co-leader GT) 

• Pr. François RANNOU (coordination) 

• Pr. Philippe THOUMIE (co-leader GT) 

Rhumatologues 

• Pr. Francis BERENBAUM 

• Dr. Aymeric BINARD 

• Pr. Paul ORNETTI (co-leader GT) 

• Dr. Yves-Marie PERS (chef de projet) 

• Pr. Anne-Christine RAT (co-leader GT) 

• Pr. Pascal RICHETTE 

• Pr. Jérémie SELLAM (coordination) 

Gériatre 

• Dr. Claude JEANDEL 

 

Chirurgiens orthopédistes 

• Dr. Jean-Noël ARGENSON 

• Pr. Didier MAINARD 

Médecins généralistes 

• Dr. Laurence BAUMANN (co-leader GT) 

• Dr. Agnès OUDE-ENGBERINK (co-leader GT 

Nutritionnistes 

• Pr. Sébastien CZERNICHOW (co-leader GT) 

• Dr. Stéphane WALRAND (co-leader GT) 

Médecin du travail 

• Dr. François-Xavier LESAGE 

Kinésithérapeutes 

• M. Vivien HAUSBERG 

• Pr. Yves HENROTIN 

• Dr. Alexandra RÖREN (co-leader GT) 

Ergothérapeute 

• Mme. Sylvie BARDOUX 

Enseignant en APA 

• Pr. Grégory NINOT 

Psychologue 

• Mme. Caroline GÉRARD 

Patients 

• Mme. Marie-Christine FABRE 

• Mme. Brigitte LIESSE 

“Fellows” 

• Dr. Constance BORRIE 

• Dr. Camille DASTE 

• Dr. Quentin KIRREN 

• Dr. Cyril LOPEZ 

• Dr. Gaëlle OUVRARD 

• Dr. Romane RUSCHER 

 3/38 



Méthodologie 

• Projet initié en octobre 2020 

• Déclarations d’intérêts au préalable 

• Basée sur la méthodologie EULAR 

• Analyse systématique de la littérature sur l’efficacité et la tolérance des traitements 
non-pharmacologiques dans la gonarthrose (août 2018 à octobre 2021) 

• 5 catégories de traitements non-pharmacologiques 

− Aides techniques : orthèses, chaussures… 

− Exercices et activités physiques 

− Traitements topiques : US, laser, acupuncture… 

− Éducation 

− Nutrition et contrôle du poids : glucosamine et chondroïtine sulfate exclues 

van der Heijde D et al. Ann Rheum Dis 2015 ;74 :8-13  4/38 



Méthodologie 

• Recommandations internationales récentes 

Kolasinski SL et al. Arthritis and Rheumatology 2020 

Bannuru RR et al. Osteoarthritis and Cartilage 2020 

Bruyère O et al. Seminars in Arthritis and Rheumatism 2020 

American Academy of Orthopaedic Surgeons  
Management of Osteoarthritis of the Knee 2021 

Dernières reco SOFMER 15 ans 
Tiffreau V et al. Ann Readapt Med Phys 2007 
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Méthodologie 

• Type d’études : méta-analyses, essais randomisés contrôlés  

• Recherche 

− Manuelle par « fellows » 

− Automatisée = BIBOT (Dr. Nathan FOULQUIER) 

• Base de données 

− PubMed, MedLine 

− Cochrane Library 

− PEDRO 

− PASCAL, FRANCIS 

• Évaluation du niveau de preuve (1A à 4) et force des recommandations (A à D) 

• Évaluation de la qualité des études (Jadad, 0 à 5) 

• Comité de relecture (en cours) pour le degré d’accord 
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Méthodologie 
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Résultats 

• Principes généraux : 5 (principes #A à #E) 

• Recommandations : 11 

− Aides techniques : 4 (reco #1 à #4) 

− Exercices et activités physiques : 2 (reco #5 et #6) 

− Traitements topiques : 1 (reco #7) 

− Nutrition et contrôle du poids : 1 (reco #9) 

− Autres : 3 (reco #8 : acupuncture, #10 : cure thermale et #11 : travail) 
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Principes général #A 

Principes généraux 
Degré d’accord  

moy (ET) 

A. La prise en charge optimale de la gonarthrose associe des mesures non 
pharmacologiques et pharmacologiques, dans le cadre d’un accompagnement faisant 
intervenir des professionnels de santé et de l’activité physique 

9,8 (0,7) 
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Principes général #B 

Principes généraux 
Degré d’accord  

moy (ET) 

B. La prise en charge non-pharmacologique de la gonarthrose doit être personnalisée et 
fondée sur une décision partagée, en tenant compte des besoins et des préférences du 
patient  

9,8 (0,5) 
 

Personnaliser la proposition thérapeutique 
 Créer une ALLIANCE 

 

Évaluer le patient (profil) 
 

• Déficiences : douleur, raideur, épanchement, 
évolution aiguë/chronique, localisation 
mono/polyarticulaire, comorbidités 

• Activité et participation 
• Contexte : professionnel, sportif, facteurs 

personnels 
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Principes général #C 

Principes généraux 
Degré d’accord  

moy (ET) 

C. L’adhésion à long terme des patients aux mesures non-pharmacologiques est 
déterminante et nécessite des réévaluations régulières 

9,7 (0,7) 

ERC = 3 
N = 331 
78 semaines 

Nicolson PJA et al, Osteoarthritis Cartilage 2018 11/38 



Principes général #D 

Principes généraux 
Degré d’accord  

moy (ET) 

D. L’activité physique adaptée comportant en particulier des exercices physiques réguliers, 
dynamiques et globaux, à sec et/ou en milieu aquatique, doit être systématiquement 
proposée 

9,7 (0,6) 
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Principes général #E 

Principes généraux 
Degré d’accord  

moy (ET) 

E. Une éducation du patient sur la gonarthrose associée à l’acquisition de techniques 
d’autogestion doit être systématiquement proposée 

9,2 (1,1) 
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Recommandation #1 

Recommandations Grade 
Degré d’accord  

moy (ET) 

1. En cas de douleurs prédominant sur un compartiment fémoro-tibial, la 
prescription d’une orthèse articulée de décharge unicompartimentale peut être 
proposée 

1A – A 9,0 (1,0) 
 

Thoumie et Al. Scientific Reports. 2018 Gueugnon et Al. Osteoarthritis and Cartilage. 2020 
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Orthèses de décharge 
Études  Population N Intervention Contrôle Douleur Fonction QdV Qualité 

Mobina 
2019 

FT médial 21 Orthèse valgisante 3 points OP latérale pronatrice + - JADAD 2 
Pas de groupe contrôle 

Thoumie 
2018 

FT médial 67 Orthèse articulée + soins classiques Soins classiques + + JADAD 3 

Gueugnon 
2021 

FT médial 120 Orthèse valgisante (distraction et 
rotation externe dynamique) + soins 
classiques 

Soins classiques + + + JADAD 3 

Robbins 
2020 

FT médial 171 Orthèse valgus ou exercices ou TCC Éducation - - JADAD 3 
Intervention hétérogène 

Hjartarson 
2018 

FT médial 150 Orthèse de décharge Attelle fictive (sans 
sangle de force) 

+ + + JADAD 1 
Nombreux perdus vue 

Madara 
2019 

FT ou FP 33 Orthèse varisante / valgisante / neutre + 
étirements 

Étirements + - JADAD 2 

Robert-Lachaine 
2020 

FT médial 24 Orthèse de décharge en valgus et rotation 
externe 

Orthèse fonctionnelle 
ou orthèse 3 points 

- - - JADAD 3 
Pas de comparateur (crossover) 

- 
+ Effet bénéfique 

Pas d’effet 

Non-évalué 

Synthèse 
 
• Efficacité potentielle des orthèse correctrices en valgus 

sur la douleur, fonction et la qualité de vie en 
comparaison aux soins usuels 

• Suivi indispensable de l’adhésion (5h/jour, effet 
modeste 7 mm sur 100) 

Commentaires 
 
• Comparateur adéquat ? 
• Études ouvertes 
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Recommandation #2 

Recommandations Grade 
Degré d’accord  

moy (ET) 

2. Les bandes adhésives de contention ou les orthèses souples ne doivent pas 
être proposées pour la prise en charge symptomatique de la gonarthrose 

1B – B 7,8 (2,6) 
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Bandages (kinesiotaping) 
Études  Population N Intervention Contrôle Douleur Fonction QdV Qualité 

Maryam 2018 
 

FP 111 KT + AINS Sham KT + AINS + JADAD 2 
Multiples biais 

Halil 2018 FT ou FP 61 KT Sham KT + + JADAD 2 
Pas d’effet à M1, M3 

Yago 2020 FT ou FP 45 KT Sham KT - - JADAD 3 

Abolhasani 2019 FT ou FP 30 KT Sham KT + + JADAD 3 

Rahlf 2019 FT ou FP 141 KT Sham KT - + JADAD 3 

Léon-Ballesteros 2020 FT ou FP 32 KT + exercices Sham KT + exercices - - JADAD 3 

Donec 2019 FT ou FP 187 KT Sham KT + - JADAD 2 
Nombreux perdus de vue 

Oguz 2021 FT ou FP 
 

22 KT + exercices Exercices - - JADAD 3 

Musa 2021 FT ou FP 
 

60 KT + exercices 
 

Exercices + + JADAD 3 

Ozge 2020 FT ou FP 
 

60 KT + auto-exercices 
 

Auto-exercices - - JADAD 1 

Parekh 2018 FT ou FP 
 

50 KT + exercices 
 

Exercices + - JADAD 
Multiples biais 

- 
+ Effet bénéfique 

Pas d’effet 

Non-évalué 

Synthèse 
 
• Pas de preuve décisive d’efficacité sur la douleur, la 

fonction ni en association aux exercices 

Commentaires 
 
• Grande hétérogénéité des résultats 
• Niveau de preuve faible 
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Orthèses souples 
Études  Population N Intervention Contrôle Douleur Fonction QdV Qualité 

Kolisek 
2018 

FT ou FP 60 Manchon (Reaction WEB Donjoy) Exercice + - JADAD 1 
Multiples biais 

Yamamoto 
2019 

FP 57 Manchon en néoprène avec découpe de 
la rotule 

Manchon fonctionnel 
(en caoutchouc) 

- - JADAD 3 

Aishah Mohd Sharif 
2019 

FT ou FP 19 Manchon sans découpe de la rotule Manchon avec découpe 
de la rotule 

+ + JADAD 2 
Effectif faible 

- 
+ Effet bénéfique 

Pas d’effet 

Non-évalué 

Aishah Mohd Sharif et Al. J Engineering in Medicine. 2019 Yamamoto et Al. Acta Orthop Bras. 2019 

Synthèse 
 
• Pas de preuve décisive d’efficacité sur la douleur ou la 

fonction 

Commentaires 
 
• Peu d’études 
• Études discordantes avec multiples biais 
• Effet placebo ? 
• Effet sur la proprioception ? 
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Recommandation #3 

Recommandations Grade 
Degré d’accord  

moy (ET) 

3. Le port de chaussures souples avec semelles amortissantes doit être conseillé 1B – A 9,0 (1,5) 
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Chaussures adaptées 

Synthèse 
 
• Le port de chaussures à semelles plates doit être 

évité 
• Privilégier le port de chaussures confortables 

avec un bon support de voûte médiale 

Études  Population N Intervention Contrôle Douleur Fonction QdV Qualité 

Paterson  
2021 

FT 164 Chaussures flexibles à semelles plates Chaussures avec 
soutien solide 

- - - JADAD 3 
Biais faibles 
Efficacité douleur Gr CT 

Reichenbach 
2020 

FT 220 Gousses convexes externes réglables 
fixées à la semelle extérieure 

Chaussures 
contrôles 

+ + - JADAD 3 
Biais faibles 

- 
+ Effet bénéfique 

Pas d’effet 

Non-évalué 
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Semelles orthopédiques 
Études  Population N Intervention Contrôle Douleur Fonction QdV Qualité 

Salam 2019 FT médial 40 OP latérale + soins classiques Soins classiques + + + JADAD 2 
Multiples biais 

Wyndow 2021 FP 46 OP néoprène + chaussures Chaussures - - - JADAD 3 
Étude de faisabilité 

Felson 2019 FT médial 62 OP latérale OP neutre + - - JADAD 3 
NS pour KOOS pain 

Tan 2019 FP 26 OP avec support de la voûte plantaire 
et cale de varus de 6° 

OP plate - + - JADAD 3 
Étude de faisabilité 

Ferreira 2021 FT médial 38 OP latérale OP plate - - - JADAD 3 
Nbx perdus vue 

HealthPartners 
Institute 2019 

FT médial 12 OP latérale OP plate - JADAD 1 

Synthèse 
 
• Pas de preuve décisive d’efficacité  pas d’indication sauf si troubles morphostatiques 
• Intérêt des semelles amortissantes neutres (avis d’experts)  

- 
+ Effet bénéfique 

Pas d’effet 

Non-évalué 
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Recommandation #4 

Recommandations Grade 
Degré d’accord  

moy (ET) 

4. Le port d’une canne peut-être proposé pour soulager les douleurs et/ou 
améliorer la marche 

1B – A 9,0 (1,1) 
 

Synthèse 
 
• Effets positifs potentiels sur la qualité, la durée et de la distance de marche, l’autonomie ± l’équilibre 
• Fortement recommandée par toutes les sociétés savantes 
• Port du côté controlatéral à la douleur 
• Intérêt en cas de participation osseuse de la gonarthrose 

Un seul RCT récent van Ginckel et al. OsteoArthritis and Cartilage 2018 

79 patients avec atteinte FT 
Pas d’efficacité sur l’évolution structurale (CJP) ni les paramètres cliniques (CJS) 
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Recommandation #5 

Recommandations Grade 
Degré d’accord  

moy (ET) 

5. Un programme d’exercices physiques, à sec et/ou en milieu aquatique, ciblant 
les membres inférieurs doit être proposé 

1A – A 9,8 (0,6) 
 

Synthèse 
 
• 35 RCT (à sec) + 6 RCT (aquatique) :  

− Effets positifs sur la douleur et la fonction à court terme 
− Effets positifs sur les comorbidités associées 

• Initialement supervisés par un professionnel de santé puis relais par autoprogramme 
• Adaptés en fonction du/des compartiment(s) le(s) plus symptomatique(s) 
• Pas de bénéfices exercices de renforcement à haute intensité Messier et al. JAMA 2021 

Commentaire 
 

• Hétérogénéité sur les modalités d’intervention (fréquence, intensité, rythme…) 
• 3 composantes élémentaires : renforcement musculaire + étirements + travail aérobie 

23/38 



Recommandations #6 

Recommandations Grade 
Degré d’accord  

moy (ET) 

6. Les mobilisations articulaires doivent être intégrées au programme d’exercices 
physiques 

1B – A 9,3 (1,0) 
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Mobilisation 
Études  Population N Intervention Contrôle Durée Douleur Fonction QdV Qualité 

Kaya Muthu 
2018 

FT/FP 72 Mobilisation + exercices Electrothérapie + 
exercices 

1 an + + JADAD 3 

Alkhawajah 
2019 

FT/FP 40 Mobilisation Mouvement sans 
Mobilisation 

2 jours - - JADAD 3 

Goslinsk 2020 FT/FP 54 Mobilisation patella Exercices en chaine 
fermée 

10 jours - - JADAD 1 

Nigam 2021 FT/FP 40 Mobilisation + exercices Exercices 6 mois + + JADAD 3 

Lizis 2019 FT/FP 128 Mobilisation + 
cryothérapie 

Kiné + cryothérapie 6 semaines + + + JADAD 3 

- 
+ Effet bénéfique 

Pas d’effet 

Non-évalué 

Synthèse 
 
• Efficacité potentielle pour les interventions répétées 
• Lutte contre l’enraidissement (avis d’experts) 
• Intérêt de l’automobilisation sur le long terme 
• Intérêt en pré-opératoire 

Commentaires 
 
• Multiples biais 
• Hétérogénéité des interventions 
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Recommandation #7 

Recommandations Grade 
Degré d’accord  

moy (ET) 

7. L’électrothérapie, la thermothérapie, la thérapie par ondes de choc, le laser et  
les thérapies électromagnétiques ne doivent pas être utilisés 

1A – A 9,3 (1,4) 
 

Electrothérapie  
(TENS, US) 

Ondes de chocs Laser Thérapies 
électromagnétiques 

Thermothérapie 
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Laser - 
+ Effet bénéfique 

Pas d’effet 

Non-évalué 

Études  Population N Intervention Contrôle Durée Douleur Fonction QdV Qualité 

Vassao 2019 FT 164 Laser + exercice 
Laser 

Exercices 
Placebo 

8 sem - - JADAD 5 

Nazari 2019 FT 220 Laser + exercice Exercice + TENS + 
US 
Exercices 

4 sem + + JADAD 3 

Braghin 2018 FT 
 

62 Laser seul 
Laser + exercices 

Exercices 1h 
PBO 

8 sem - - JADAD 3 
 

Synthèse 
 
• Pas de preuve décisive d’efficacité 
• Possible effet antalgique en adjuvant des exercices 
• Possible effet antalgique de la thermothérapie à court 

terme 

Commentaires 
 

• Multiples biais : pas de sham, pb des comparateurs 
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Physiothérapie antalgique 

• Électrothérapie 

− OARSI et ACR : non recommandée 

− Quelle que soit la localisation de la gonarthrose 

− 3 études récentes négatives Kwanchanog 2019; Kim 2019; Paula Gomes 2020 

− Peu d’études ayant évalué cette modalité seule, de qualité médiocre 

 

• Ondes de choc 

− OARSI : non recommandées 

− MA/SLR (14 études) positive mais multiples biais Avendano-Coy International Journal of Surgery 2020 

− 2 études récentes positives Zhong 2019; Zhang J Rehabil Med 2021 

− Rationnel non évident  

− À discuter au cas par cas en cas notamment si douleur péri-articulaire 
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Physiothérapie antalgique 

• Thérapies électromagnétiques 

− ACR et OARSI : non recommandées 

− Études négatives et/ou de qualité insuffisante 

− 1 étude récente négative Coccetta CA et al. Int J Rehabil Res 2019 

 

• Thermothérapie : cryothérapie ou application de chaleur 

− ACR et OARSI : non recommandée 

− Études négatives, biais importants, pas de nouvelle étude 

− Effet symptomatique immédiat (suspensif) 

− Pas d’indication dans la poussée inflammatoire d’arthrose (avis dexperts) 
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Recommandation #8 

Recommandations Grade 
Degré d’accord  

moy (ET) 

8. L’acupuncture pourrait être proposée à visée antalgique non spécifique 1A – A 8,0 (2,2) 
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Acupuncture 

Études  Population N Intervention Contrôle Durée Douleur Fonction QdV Qualité 

Lv  
2019 

FT 301 Electroacupuncture 
(Forte > 2mA et faible intensité < 
0.5mA) 

Sham EA 5X/sem 
2 sem 

+ 
(PBO 

aggravé) 

+ 
EA > 2mA 

JADAD 4 

Jian Feng Tu 
2021 

FT 480 Acupuncture manuelle 
Electroacupuncture 

Sham A 3X/sem 
8 sem 

+ 
EA>SA 

+ 
EA 

JADAD 5 

- 
+ Effet bénéfique 

Pas d’effet 

Non-évalué 

Synthèse 
 
• ACR : reco conditionnelle, AAOS : +, OARSI : - 
• Traitement complémentaire 
• Ne pas négliger les effets contextuels 
• Intérêt en cas de gonarthrose associée à des douleurs 

diffuses chroniques (avis d’experts) 

Commentaires 
 

• Études récentes de meilleure qualité 

• Effet-taille important à court terme 

• Hétérogénéité des interventions 

• Pb du comparateur (sham) 

• Modalités d’application (électrique vs mécanique ?) 
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Recommandation #9 

Recommandations Grade 
Degré d’accord  

moy (ET) 

9. En cas de surpoids ou d’obésité, une perte d’au moins 5% du poids corporel 
doit être proposée 

1A – A 9,7 (0,8) 
 

Panunzi S et al. Obes Rev 2021 

• 22 RCT, 2656 patients 
• 1% perte de poids entraîne amélioration 2% WOMAC 
• La perte de poids doit être supervisée par un professionnel de santé 
• Le suivi du patient doit être pluriprofessionnel 
• Attention à la perte de poids rapide  éviter les régimes très basse calorie 
• L’accent doit être mis sur le maintien de la perte de poids dans le temps 
• La perte de poids doit être couplée avec de l’activité physique 
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Recommandation #10 

Recommandations Grade 
Degré d’accord  

moy (ET) 

10. Une cure thermale intégrant de l’éducation à la maladie et de l’activité 
physique pourrait être proposée 

1B – C 8,5 (1,5) 
 

• En association à l’activité physique + démarche éducative + environnement positif 
• Une seule étude de bonne qualité, non répliquée depuis 2010 
• Faible qualité méthodologique des études récentes 
• Pas ou peu d’études à l’international : thermalisme pratiqué en France 
• Peut s’intégrer dans le parcours de soins global des patients selon la pratique médicale 

Forestier R et al. Ann Rheum Dis 2010 33/38 



Recommandation #11 

Recommandations Grade 
Degré d’accord  

moy (ET) 

11. Les patients susceptibles de présenter des difficultés sur leur poste de travail 
peuvent être adressés à leur médecin du travail, ou à défaut à un Centre Régional 
de Pathologies Professionnelles et Environnementales, afin d’initier une stratégie 
de maintien dans l’emploi 

4 – D 9,2 (1,2) 
 

• Faible niveau de preuve (avis d’experts) 

• Objectifs 

− Informer et orienter les patients pour les démarches médico-administratives 

− Prévenir et accompagner si symptômes installés 

• Mesures 

− Stratégie progressive de l’adaptation de poste, changement de poste, ou 
reconversion pour le maintien dans l’emploi, voire de possibilité de départ 
précoce à la retraite 

− Proposer la reconnaissance en MP des métiers à forte charge physique (attention 
: hors tableau) 
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Principes généraux 

Principes généraux 
Degré d’accord  

moy (ET) 

A# La prise en charge optimale de la gonarthrose associe des mesures non 
pharmacologiques et pharmacologiques, dans le cadre d’un accompagnement faisant 
intervenir des professionnels de santé et de l’activité physique 

9,8 (0,7) 

B# La prise en charge non-pharmacologique de la gonarthrose doit être personnalisée et 
fondée sur une décision partagée, en tenant compte des besoins et des préférences du 
patient  

9,8 (0,5) 

C# L’adhésion à long terme des patients aux mesures non-pharmacologiques est 
déterminante et nécessite des réévaluations régulières 

9,7 (0,7) 

D# L’activité physique adaptée comportant en particulier des exercices physiques réguliers, 
dynamiques et globaux, à sec et/ou en milieu aquatique, doit être systématiquement 
proposée 

9,7 (0,6) 

E# Une éducation du patient sur la gonarthrose associée à l’acquisition de techniques 
d’autogestion doit être systématiquement proposée 

9,2 (1,1) 
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Recommandations 

Recommandations Grade - Force 

 1# En cas de douleurs prédominant sur un compartiment fémoro-tibial, la prescription d’une orthèse articulée de décharge 
unicompartimentale peut être proposée 

1A – A 

2# Les bandes adhésives de contention ou les orthèses souples ne doivent pas être proposées pour la prise en charge 
symptomatique de la gonarthrose 

1B – B 

3# Le port de chaussures souples avec semelles amortissantes doit être conseillé 1B – A 

4# Le port d’une canne peut-être proposé pour soulager les douleurs et/ou améliorer la marche 1B – A 

5# Un programme d’exercices physiques, à sec et/ou en milieu aquatique, ciblant les membres inférieurs doit être proposé 1A – A 

6# Les mobilisations articulaires doivent être intégrées au programme d’exercices physiques 1B – A 

7# L’électrothérapie, la thermothérapie, la thérapie par ondes de choc, le laser et les thérapies électromagnétiques ne 
doivent pas être utilisés 

1A – A 

8# L’acupuncture pourrait être proposée à visée antalgique non spécifique 1A – A 

9# En cas de surpoids ou d’obésité, une perte d’au moins 5% du poids corporel doit être proposée 1A – A 

10# Une cure thermale intégrant de l’éducation à la maladie et de l’activité physique pourrait être proposée 1B – C 

11# Les patients susceptibles de présenter des difficultés sur leur poste de travail peuvent être adressés à leur médecin du 
travail, ou à défaut à un Centre Régional de Pathologies Professionnelles et Environnementales, afin d’initier une stratégie de 
maintien dans l’emploi 

4 – D 
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Conclusions et perspectives 

• Travail multidisciplinaire et collaboratif issu de 2 sociétés savantes 

• Nouvelles recommandations nationales sur la place des traitements non-
pharmacologiques dans la prise en charge de la gonarthrose 

• S’associent aux recommandations pharmacologiques 

• Synthèse de la littérature actuelle 

• Aide pour les « soignants » en pratique quotidienne 
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