
 

 TOUS ENSEMBLE CONTRE LES RHUMATISMES. Docteur PERARD, 
Rhumatologue, Clinique du Tonkin. Villeurbanne.  

 

La rhumatologie est une vaste spécialité médicale qui fait appel à la médecine générale et à la 
médecine interne.  

Définition : Le rhumatisme  se définit comme une maladie de l’os et de l’articulation. Dans la 
population générale on parle surtout d’arthrose, maladie qui représente la spécialité et d’ostéoporose 
moins bien connue donc moins bien traitée car indolore.  

-Arthrose : maladie qui touche les articulations, on l'appelle aussi arthropathie chronique 
dégénérative due à l’usure progressive et programmée du cartilage. Le cartilage commence à s’user 
vers 25-30 ans. Contrairement à d’autres types cellulaires, le cartilage ne se reconstitue pas. L’arthrose 
touche toutes les articulations périphériques (hanche, genou…) et la colonne vertébrale rachidienne où 
la réaction inflammatoire dans ce cas est difficile à appréhender. L’arthrose provoque des douleurs et 
des difficultés à effectuer des mouvements articulaires. Les traitements reposent sur la suppression de la 
douleur symptomatique par des antalgiques ou des anti-inflammatoires. Ces derniers sont de moins en 
moins conseillés du fait de leur toxicité sur le système digestif et sur le rein et de leur comorbidité avec 
d’autres médicaments. Dans tous les cas, la durée du traitement ne doit pas excéder 8 à 10 jours : * Un 
précieux conseil : faire bouger les articulations quand tout va bien !  

Les traitements de fond contre les phénomènes dégénératifs reposent sur la prescription de 
chondroprotecteurs ou de compléments nutritionnels : - la cartilamine-chondro-chondroitine-
glucosamine ; -le curcuma, l’épice star du moment pour ses propriétés anti-inflammatoires et anti-
oxydantes uniques. Sur les articulations d’abord, la curcumine aide à les protéger. Elle soulage 
également les douleurs. Ces traitements montrent une efficacité de l’ordre de 30-40% à long terme.  

Le traitement de l’inflammation arthrosique périphérique (genou, hanche…) repose sur l’infiltration (1) 
de corticoïdes (cortisone), moyen efficace, rapide et peu dangereux. Le danger est lié à la répétition 
(max 3 injections/an/articulation). Peu de contre-indications mais attention plus l’articulation est petite 
plus l’infiltration sera douloureuse ! ; (2) d’acide hyaluronique (1fois/an/ 3 injections) « qui huile 
l’articulation ». Ce traitement, non remboursé par la Sécurité sociale (SS) est dépourvu d’effet 
secondaire ; pas d’allergie ; aucune contre-indication sauf en cas de prise d’anticoagulants 
(hématomes ?).  

Le traitement chirurgical est celui des prothèses. Les techniques sont bien rodées, prises en charge par 
la SS mais la rééducation est lourde. D’autres approches alternatives permettent une bonne prise en 
charge des douleurs arthrosiques : marche au moins ½ h /jour ; yoga ; sophrologie ; taï-chi…. Attention 
à l’ostéopathie, pratique où les manipulations très en vogue entraînent des dérives si elles ne sont pas 
faites par des médecins spécialistes surtout lorsqu’elles sont effectuées au niveau de la colonne 
cervicale !  

Questions/réponses : Influence de l’alimentation ?  Eviter la prise pondérale ; Douleur indicateur de 
baromètre ? Les chondrocytes, cellules du cartilage, sont des cellules arrondies remplies de liquide donc 
très sensibles à la pression : quand la pression augmente ou diminue elle entraînera dilatation ou 
contraction d’où douleur. La polyarthrite ? C’est une inflammation du sac synovial. Il peut donc y avoir 
une poussée d’arthrite dans l’arthrose. Le traitement repose sur la prise d’antalgiques à doses modérées 
ou d’anti-inflammatoires (Ibuprofène, paracétamol…) ; Intérêt d’une cure thermale ? En dépit de la 



connotation vieillotte du thermalisme, la balnéothérapie ou la thalassothérapie ont une bonne efficacité ; 
La chondrocalcinose ? La chondrocalcinose est une arthrite microcristalline due à une accumulation de 
cristaux de pyrophosphate de calcium dans les articulations (ressemblant à la goutte). La colchicine 
sous forme de comprimés est utile dans la prévention des accès aigus ; Qu’appelle-t-on bec de 
perroquet ? Les becs de perroquet, ou ostéophytes, sont des excroissances du tissu osseux qui se 
développent à l'extrémité d'un os, au niveau de l'articulation. Ils peuvent apparaître à différents endroits 
du corps comme : le genou, les hanches, les doigts, la colonne vertébrale, etc. Les traitements sont 
identiques à ceux énoncés pour freiner la destruction du cartilage.  

-Ostéoporose : maladie caractérisée par une détérioration des os en raison d'une perte progressive des 
corps minéraux. L'ostéoporose entraîne une diminution du volume de tissu osseux par unité de volume 
d'os, ou encore une diminution de la «masse osseuse». A terme, elle augmente le risque de fractures et 
peut avoir de sérieuses conséquences sur la vie des personnes qui en souffrent. Dans la population 
générale, elle touche 80% des femmes versus 10% des hommes. Selon les estimations, 25% des 
femmes de plus de 50 ans après la ménopause en souffriraient et la prévalence augmente avec l’âge 
(supérieure à 50% à 80 ans). IL faut retenir que l’ostéoporose entraîne la mort avec un ratio de l’ordre 
d’1 personne/5 soit autant que l’infarctus ! 
Les causes sont une carence hormonale en œstrogènes dans les 5 ans qui suivent la ménopause. Il 
existe une forte prédisposition héréditaire: une femme à risque a au moins une mère ou une sœur  
ayant eu 1 fracture. Les premiers signes sont souvent une fracture du poignet ou des vertèbres. 
L’ostéoporose est une maladie silencieuse non douloureuse c’est pourquoi son dépistage doit être 
précoce pour une meilleure prévention. L’ostéodensitométrie osseuse mesure la densité minérale 
osseuse à l’aide de rayons X au niveau du rachis et du col du fémur. On parle d’ostéopénie, lorsque la 
perte osseuse est comprise entre 10 et 25% et d’ostéoporose lorsque la perte est égale ou supérieure à 
30%.  
Pour préserver un bon équilibre du remodelage osseux entre les cellules qui se détruisent 
(ostéoclastes) et les cellules qui se fabriquent (ostéoblastes), le traitement de l’ostéoporose 
commence : 
 (1) -par l’adoption de bonnes règles de vie : activité physique adaptée et régulière ; alimentation 
riche en calcium ; exposition aux rayonnements solaires pour apport en vitamine D qui aide à la 
fixation du calcium; peu ou pas de tabac et d’alcool ; consommation modérée en café. 
Recommandations : Prendre une dose de vitamine D (Cholécalciférol, 100 000 UI) tous les 3 mois ; 
au niveau alimentaire, privilégier  fromages, légumes verts, céréales, amandes ; eaux minérales style 
HEPAR, CONTREX. 
(2) dans une seconde mesure, par la prise de médicaments qui permettent de freiner la destruction 
osseuse :  
 - les bisphosphonates, qui ralentissent la perte de masse osseuse 
 - le raloxifène qui reproduit les effets bénéfiques des œstrogènes sur l'os 
 - le ranélate de strontium qui réduit la destruction osseuse et favorise sa construction 
- le ProliaR (denosumab) (en minimisant ses effets secondaires à savoir les risques 
d’ostéonécrose de la mâchoire et l’hypocalcémie!).  
-enfin ne pas oublier de suivre l’évolution de l’ostéoporose par une ostéodensitométrie osseuse 
tous les 3 ans.  
 
 
Etat actuel de la recherche : De nouvelles pistes thérapeutiques sont prometteuses. Essais 
d’injections de cellules souches ; essais de biothérapies pour cibler des facteurs nécrosants 
comme le TNF, tumor necrosis factor) ou au contraire, des facteurs de croissance (FGF ou 
fibroblast growth factor).  
 
A suivre……..  
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