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La toxine botulique A a été achetée grâce au financement académique de l’essai. Le fabricant 

de toxine botulique A (Allergan) n’a pas été directement ou indirectement impliqué dans l'essai 
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Arthrose de la base du pouce (rhizarthrose) 

Pluot É et al. Journées Francophones de Radiologie 2009 

• Arthrose radiologique de la main : 67% des 

femmes, 55% des hommes, > 55 ans 

o Trapézo-métacarpienne (rhizarthrose) : 8% 

o Interphalangienne proximale : 20% 

o Interphalangienne distale : 5% 

 

• Arthrose symptomatique de la main : 26% des 

femmes, 12% des hommes, > 70 ans 
 

• Rhizarthrose : femme, périménopause 

o Douleur : « poussées » 

o Raideur 

o Perte de force      pinces pollici-digitales 

o Déformation 
 

 Limitations des activités manuelles 

 Retentissement esthétique 



Traitements recommandés 

N = 112 
GE = orthèse rigide 
GC = soins usuels 
 douleur,  fonction à M12 
Pas d’effets à court terme 

Rannou F et al. Ann Int Med 2009 

Kloppenburg M et al. Ann Rheum Dis 2018 

Recommandations EULAR 2018 

ERC 2009 
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Efficacité des traitements intra-articulaires ? 

N = 60 
GE = corticoïdes  IA 
GC = sérum salé IA 
Pas de différence 

N = 60 
GE1 = corticoïdes  IA 
GE2 = ac. hyaluronique IA 
GC = sérum salé IA 
Pas de différence 

    Meenagh GK et al. Ann Rheum Dis 2004                      Heyworth BE et al. J Hand Surg Am 2008   5/29 



Toxine botulique intra-articulaire : rationnel ? 

Effets parésiants 
Transitoires ~ 3 mois 
Retardés ~ 1 semaine 

Effets analgésiques 
Inhibition des neurotransmetteurs 

de la douleur 

Effets sur le SNA 
Action sur les terminaisons 

cholinergiques et 
anticholinergiques 
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Toxine botulique intra-articulaire : rationnel ? 

Yoo KY et al. Neurotox Res 2014; Pavone F et Luvisetto S. Toxins 2010; Namazi H. Int Immunopharmacol 2006 
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Produits disponibles 

• Toxine botulinique de type A 

• Botox® (onabotulinumtoxin A, Allergan) 

• Xeomin® (incobotulinumtoxin A, Merz) 

• Dysport® (abobotulinumtoxin A, Ipsen) 

 

• Équivalence de dose 

 

Scaglion F, Toxins 2016; ; NCT01045694 
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Hypothèse et objectif de RHIBOT 

• Hypothèse : 1 injection intra-articulaire de toxine botulique de type A associée au port 

d’une orthèse rigide pourrait avoir un effet antalgique à court terme dans l’arthrose de la 

base du pouce (ou rhizarthrose) 

Objectif principal de RHIBOT : comparer l’efficacité d’1 injection intra-articulaire échoguidée de 

toxine botulique de type A (50 UI de Botox® dans 1 ml) associée au port d’une orthèse rigide à 1 

injection intra-articulaire échoguidée de sérum salé (1 ml) associée au port d’une orthèse rigide, sur 

la douleur de la base du pouce à 3 mois, chez les patients ayant une douleur de la base du pouce 

en rapport avec une arthrose trapézo-métacarpienne (rhizarthrose) 

Gil C et al. BMJ Open 2018; NCT01045694 
9/29 



Méthodes [1] : Design et participants 

• Design 
o Prospectif, 2 bras parallèles, randomisé, contrôlé, monocentrique, en double aveugle 

o Essai conduit du 2 novembre 2018 au 23 avril 2021 

 

• Recrutement monocentrique 
o Service de Rééducation et de Réadaptation de l’Appareil Locomoteur et des Pathologies du Rachis, Cochin 

o Consultations, hospitalisations et campagne d’annonce auprès des professionnels de l’AP-HP 

Principaux critères d’inclusion 

 
• Âge ≥ 18 ans 

• Douleur intéressant la base du pouce 

• Intensité de la douleur ≥ 30 sur 100 

• Signes radiologiques d'arthrose trapézo-métacarpienne : 

ostéophytes, pincement, sclérose ou géodes 

• Critères de classification de l‘ACR de 1990 

Principaux critères d’exclusion 

 
• Antécédents : chirurgie du pouce, RIC, arthropathie 

microcristalline, épilepsie, maladies neurologiques ou du 

collagène intéressant les mains 

• Arthrose prédominant au niveau scapho-trapézien 

• Traumatisme main / poignet ≤ 2 mois 

• Traitements intra-articulaires main / poignet ≤ 2 mois 

• CI à l'injection de toxine botulique A ou à l’orthèse de repos 

Gil C et al. BMJ Open 2018 
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Méthodes [2] : Déroulement général de l’étude 

Consultation 2 

M3 

Contact distanciel 1 

M1 

Screening des 

patients par le TEC 

Visite inclusion / 

randomisation  

+ Infiltration  

CJP à récupérer 

M6 

Contact distanciel 2 

Consultation 1 

M0 

3 investigateurs expérimentés (CN, GC, CD) 

Gil C et al. BMJ Open 2018 
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Méthodes [3] : Interventions et critères 

Critère principal Variation de la douleur de la base du pouce M3 

Critères secondaires Variation de la douleur de la base du pouce (échelle numérique, 0 à 100) 

Variation des limitations d’activités manuelles (échelle de la main de Cochin, 0 à 90) 

Variation de l’évaluation globale du patient (échelle numérique, 0 à 100) 

Réponse OARSI-OMERACT 

Consommation d’antalgiques et d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens 

M1 et M6 

M3 et M6 

M3 et M6 

M3 et M6 

M3 et M6 

Variables collectées 

Non comparées 

Crédibilité des interventions 

Effets indésirables 

Co-interventions 

M0 et M6 

M3 et M6 

M1, M3 et M6 

R 

1:1 

1 injection intra-articulaire de 50 UI Botox® 

1 injection intra-articulaire de sérum salé 

N=60 

N=30 

N=30 

+ orthèse rigide en plastique thermoformé sur mesure 

+ orthèse rigide en plastique thermoformé sur mesure 

Gil C et al. BMJ Open 2018; Kloppenburg M et al. Osteoarthritis Cartilage 2015; Reginster JL et al. Semin Arthritis Rheum 2018  
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Rappel : Réponse OARSI-OMERACT  

Pham T et al. Osteoarthritis Cartilage 2004 
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Méthodes [4] : Standardisation des interventions 

• Infiltrations intra-articulaires 
o 2 radiologues expérimentés (RC, HG) : ont standardisé la procédure et réalisé toutes les infiltrations 

o Procédure standardisée : voie palmaire, transmusculaire 

o Échoguidage : bon positionnement de l’aiguille (test de bulle et pointe visualisée dans le récessus articulaire) 

o Maintien de l’aveugle : même volume (1 ml), couleur, viscosité et échogénicité Botox® et sérum salé 

 

• Orthèses de repos 
o 4 ergothérapeutes expérimentés (CB, FC, RF, ER) : ont standardisé la confection et réalisé toutes les orthèses 

o Confection standardisée : selon protocole 

o Port : pendant 48h dans les suites de l’infiltration intra-articulaire, puis toutes les nuits pendant 6 mois 

 

• Co-interventions 
o Autorisation de toutes les co-interventions non-médicamenteuses et médicamenteuses 

o Pas de consignes / wash-out  “vraie vie” 

o Recueil standardisé et systématique selon une checklist préspécifiée 

 

Gil C et al. BMJ Open 2018; Rannou F et al. Ann Int Med 2009 
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Interventions 

Gil C et al. BMJ Open 2018; Rannou F et al. Ann Int Med 2009 
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Méthodes [5] : Analyses 

• Hypothèse 
o Différence de variation de la douleur à M3 entre les 2 bras : 15 (20) points sur 100 

o Effet-taille : 0,75 (IC 95% 0,21 à 1,28) 

o Risque α : 5%; puissance : 80% 

 

• Analyses descriptives 
o Variables qualitatives : fréquences absolues et relatives 

o Variables quantitatives : moyenne (DS) ou moyenne (IC 95%) 

 

• Analyses comparatives : menées en intention de traiter 
o Variables qualitatives : Chi² ou test exact de Fisher 

o Variation des scores : modèle contraint d’analyse des données longitudinales 

o Données manquantes : imputation BOCF 

 

• Tests bilatéraux, p < 0,05 considéré comme statistiquement significatif 

 

Gil C et al. BMJ Open 2018 
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Nguyen C et al. Lancet Rheumatol 2022 
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Recrutement 

Allocation 

Suivi 

Analyse 

Résultats [1] : Flux 
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Résultats [2] : Participants 

Caractéristiques socio-démographiques et cliniques Botox® + orthèse 

(n = 30) 

Sérum salé + orthèse 

(n = 30) 
• Âge (ans), moyenne (DS) 65,2 (8.2) 64,6 (10,4) 

• Femme, n (%) 25 (83) 22 (73) 

• Indice de masse corporelle (kg/m²), moyenne (DS) 26,1 (5,4) 24,8 (4,4) 

Statut socio-professionnel, n (%) 

• Études supérieures 25 (83) 24 (80) 

• À la retraite 15 (50) 14 (47) 

Caractéristiques cliniques 

• Droitier, n (%) 26 (87) 27 (90) 

• Main dominante affectée, n (%) 14 (47) 17 (57) 

• Activités manuelles au cours des 3 derniers mois (0-100), moyenne (DS) 64,8 (27,2) 50,0 (28,2) 

• Douleurs au cours des 48 dernières heures (0-100), moyenne (DS) 61,7 (13,4) 58,3 (18,2) 

• Durée d’évolution des douleurs (mois), moyenne (DS) 74,5 (80,3) 53,9 (53,5) 

• Échelle de la main de Cochin (0-90), moyenne (DS) 31,7 (16,8) 28,5 (18,8) 

• Évaluation globale du patient (0-100), moyenne (DS) 72,0 (18,8) 71,7 (17,8) 

Traitements intra-articulaires reçus, n (%) 

• Acide hyaluronique 2 (7) 2 (7) 

• Corticoïdes 8 (27) 7 (23) 

 Population présentant des douleurs et limitations d’activités manuelles sévères 



Résultats [2] : Participants 

Caractéristiques en échographie Botox® + orthèse 

(n = 30) 

Sérum salé + orthèse 

(n = 30) 

Synovites, n (%) 

• Grade 0 2 (7) 5 (17) 

• Grade 1 17 (57) 13 (45) 

• Grade 2 7 (23) 5 (17) 

• Grade 3 4 (13) 6 (21) 

Ostéophytes, n (%) 

• Grade 1 2 (7) 3 (10) 

• Grade 2 12 (40) 17 (59) 

• Grade 3 16 (53) 9 (31) 

 Population à la phase chronique plus qu’inflammatoire 



Résultats [3] : Critère principal M3 

Critères de jugement Botox® + orthèse 

(n = 30) 

Sérum salé + orthèse 

(n = 30) 

Différence absolue 

(IC à 95%) 

p 

À 3 mois après la randomisation 

• Variation de l’intensité des douleurs (0-100) -25,7 (-35,5 to -15,8) -9,7 (-17,1 to -2,2) -16,0 (-28,1 à -3,9) 0,043 

 Effet-taille modéré : 0,68 (IC 95% 0,15 à 1,20) 
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Résultats [4] : Critères secondaires M1, M3, M6 

Critères de jugement Botox®  

+ orthèse 

(n = 30) 

Sérum salé  

+ orthèse 

(n = 30) 

Différence  

absolue 

(IC à 95%) 

RR ou ratio des 

moyennes 

(IC à 95%) 

p 

 

À 1 mois après la randomisation 

• Variation de l’intensité des douleurs (0-100) -34,3 (-42,9 à -25,7) -18,0 (-26,2 à -9,8) -16,3 (-27,9 à -4,7) Non applicable 0,004 
 

À 3  mois après la randomisation 
• Variation de l’échelle de la main de Cochin (0-90) -7,3 (-12,3 à -2,3) -5,8 (-11,2 à -0,3) -1,5 (-8,8 à 5,7) Non applicable 0,854 

• Variation de l’évaluation globale du patient (0-100) 0,3 (-5,7 à 6,4) -3,7 (-9,0 à 1,7) 4,0 (-3,9 à 11,4) Non applicable 0,248 

• Réponse OARSI-OMERACT, n (%) 22 (73) 18 (60) 13,3 (-10,3 à 37,0) 1,2 (0,9 à 1,8) 0,273 

• Antalgiques depuis le dernier contact, n (%) 12 (43) 8 (28) 15,3 (-9,2 à 39,8) 1,6 (0,8 à 3,2) 0,227 

• AINS depuis le dernier contact, n (%) 5 (18) 4 (14) 3,6 (-15,6 à 22,8) 1,3 (0,4 à 4,2) 0,716 
 

À 6  mois après la randomisation 

• Variation de l’intensité des douleurs (0-100) -18,3 (-26,9 à -9,8) -11,7 (-21,2 à -2,2) -6,7 (-19,2 à 5,9) Non applicable 0,367 

• Variation de l’échelle de la main de Cochin (0-90) -7,5 (-13,5 à -1,5) -4,6 (-10,8 à 1,6) -2,9 (-11,3 à 5,5) Non applicable 0,664 

• Variation de l’évaluation globale du patient (0-100) -6,7 (-13,0 à -0,4) -5,7 (-11,6 à 0,3) -1,0 (-9,5 à 7,5) Non applicable 0,818 

• Réponse OARSI-OMERACT, n (%) 17 (57) 20 (67) -10,0 (-34,5 à 14,5) 0,9 (0,6 à 1,3) 0,426 

• Antalgiques depuis le dernier contact, n (%) 14 (52) 11 (39) 12,6 (-13,6 à 38,7) 1,3 (0,7 à 2,4) 0,350 

• AINS depuis le dernier contact, n (%) 6 (25) 6 (21) 3,6 (-19,5 à 26,6) 1,2 (0,4 à 3,1) 0,761 

 Intervention comparatrice active et performante : 60% de répondeurs OARSI-OMERACT 



Résultats [5] : Profil de réponse sur 6 mois 
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Résultats [6] : Effets indésirables M6 

Evénements indésirables Botox® + orthèse 

(n = 30) 

Sérum salé + orthèse 

(n = 30) 

 

Graves 

 

0 

 

0 

 

Mineurs 

 

176 

 

145 

• Douleur de la base du pouce 6 (20) 11 (37) 

• Déficit moteur des muscles thénariens 14 (47) 2 (7) 

• Autre douleur musculosquelettique 5 (17) 6 (20) 

• Infection intercurrente 1 (3) 2 (7) 

• Paresthésies du pouce 1 (3) 1 (3) 

• Saignement localisé 0 (0) 1 (3) 

• Thrombophlébite 0 (0) 1 (3) 

Déficit moteur des muscles thénariens plus fréquent dans le bras expérimental 
 Pas de différence de variations de l’intensité des douleurs à M3 entre les patients ayant eu le déficit moteur :  
-30,8 (IC 95% CI, -46,5 à -15,2) et les autres : -22,2 (IC 95% CI, -35,9 à -8,5], p=0,390) 



Résultats [7] : Crédibilité des interventions M6 

Questions (0 = pas du tout, à 9 = tout à fait) Botox®  

+ orthèse 

(n = 30) 

Sérum salé  

+ orthèse 

(n = 30) 

• Dans quelle mesure le traitement que l’on vous a proposé vous semble-t-il logique ? 7,6 (1,9) 7,4 (2,7) 

• Dans quelle mesure pensez-vous que ce traitement sera utile pour réduire vos symptômes ? 5,6 (3,4) 5,6 (3,5) 

• Recommanderiez-vous le traitement à un ami qui a des problèmes semblables ? 6,0 (3,6) 6,2 (3,4) 

• Quelle amélioration de vos symptômes pensez-vous obtenir ? 4,7 (3,2) 4,6 (3,0) 

• Dans quelle mesure avez-vous la sensation que ce traitement sera utile pour réduire vos symptômes ? 4,7 (3,2) 4,5 (3,0) 

• Avez-vous la sensation que vos symptômes seront améliorés ? 4,4 (3,4) 4,6 (3,1) 

 Pas de déséquilibre de crédibilité à M6 entre les 2 bras expérimentaux malgré la survenue plus fréquente d’un 
déficit moteur des muscles thénariens dans le bras expérimental 



Discussion [1] : Synthèse des résultats 

• Différence de Δ de la douleur en faveur du bras Botox® + orthèse 

o Différence de Δ à M1 : -16,3 points sur 100, p=0,004 (effet-taille modéré : 0,72) 

o Différence de Δ à M3 : -16,0 points sur 100, p=0,043 (effet-taille modéré : 0,68) 

o Différence de Δ à M6 : -6,7 points sur 100, p=0,367 (effet-taille faible : 0,27) 

 

• Pas de différences entre les 2 bras pour les critères secondaires 

o Intervention comparatrice active, performante (60% de répondeurs) et crédible 

o Cible prioritaire de la toxine botulique : douleur > fonction / évaluation globale du patient 

 

• Déficit moteur des muscles thénariens plus fréquent dans le bras Botox® + orthèse 

o Effet indésirable prévisible, réversible en 3 mois maximum 

o N’a pas impacté ni le CJP, ni la crédibilité des traitements 

o Prévention :  volume injecté,  dose 
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Discussion [2] : Discordance / gonarthrose 

Gagnière M. et Daste C. PROSPERO 2021 CRD42021290157 

Hypothèses : dans l’essai RHIBOT 

 

• Participants à la phase chronique ≠ 

phase inflammatoire 

 

• Dose de Botox® rapportée au 

volume articulaire : x12,5 à 25 

o RHIBOT : 50 UI/ml (pouce = 1 ml) 

o Autres essais : 2-4 UI/ml (genou = 100 ml) 

 

• Effet synergique avec l’orthèse rigide 

et le « lavage » au sérum 

physiologique 
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Discussion [3] : Forces et limites de RHIBOT 

F L 

• Rationnel physiopathologique robuste 

• Population bien sélectionnée 

• Interventions bien standardisées 

• Implication : nouvelle ligne thérapeutique 

• Étude monocentrique 

• Échantillon de petite taille 

• Généralisabilité limitée 

• Co-interventions non standardisées 
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Take home messages et implications cliniques 

Une injection intra-articulaire de 50 UI de Botox® associée au 

port d’une orthèse rigide chez les patients souffrant d’une 

douleur de la base du pouce en rapport avec une rhizarthrose 

permet de réduire la douleur à 1 et 3 mois  

 

 

• La toxine botulique de type A pourrait être considérée comme une 

biothérapie intra-articulaire d’action rapide ciblant la douleur 

chronique, à proposer en seconde ligne 

 

 

• Perspectives : explorer des protocoles d’injections répétées, 

d’adaptation des doses, dans des essais de plus grande taille et 

multicentriques 
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