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De l’arthrose aux arthroses
Pierre Godeau
Consacrer un colloque de L’Institut Servier à l’arthrose s’inscrit parfaitement dans la
continuité des objectifs du comité scientifique. En effet, le problème du vieillissement
a occupé une place importante dans les colloques organisés les années précédentes.
L’arthrose constitue dans ce contexte un modèle privilégié par sa fréquence et ses
conséquences économiques.
On estime que près de 10 millions de patients sont frappés par cette maladie en
France. Le coût annuel évalué en 2003 était de 1,8 milliard d’Euros, soit 80 % de
plus qu’en 1993. En 2014, il a été estimé à 3,4 milliards.
Cette progression des conséquences économiques de l’arthrose est évidemment
liée à l’augmentation de l’espérance de vie et aux conséquences démographiques du
vieillissement de la population.
Agir si possible sur les facteurs de risque, et ils sont multiples (génétiques, métaboliques, traumatiques), s’attaquer au surpoids et à l’obésité mérite un effort constant
et à long terme. Il suffit de rappeler qu’après 50 ans l’arthrose est la possibilité
diagnostique la plus fréquente devant une douleur mécanique et qu’une perte de
poids de 5 à 10 % du poids initial permet de diminuer le risque de développer une
arthrose symptomatique du genou ou de la hanche. Cependant, l’amélioration à la
fois de la prévention de l’arthrose et des traitements de l’arthrose constituée justifie
la progression de la recherche clinique et fondamentale sur la physiopathologie de
cette maladie.
Dès qu’on s’intéresse à l’arthrose on comprend rapidement qu’il ne s’agit pas
d’une maladie univoque mais qu’il s’agit d’une affection aux visages multiples :
il n’y a pas une arthrose mais des arthroses.
L’étude du cartilage arthrosique permet de constater un déséquilibre entre l’anabolisme et le catabolisme chondrocytaires mais si le stress mécanique joue un rôle primordial il ne faut pas négliger le rôle important de la synovite bien mis en évidence
dans l’arthrose du genou à la fois dans la genèse de la douleur et la progression des
anomalies structurales du cartilage.
Cependant, au-delà de l’infiltration macrophagique responsable de la composante
inflammatoire de l’arthrose, interviennent de multiples processus biologiques dont
on n’analyse qu’en partie la complexité. Qu’il suffise d’évoquer l’implication de
divers récepteurs comme le TLR4 (Toll-like Receptors 4) ou RAGE (Receptors
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for Advanced Glycation End product) et le rôle des cytokines comme l’IL16, le
TNF alpha et les métalloprotéases.
D’autre part, l’atteinte de l’os sous-chondral responsable d’une zone de densification sur la radiographie standard du genou n’est pas que la conséquence d’une
simple compression mécanique. Il s’agit en réalité de processus très complexes où
interviennent des métalloprotéases, la PGE2 et l’IL6, et des facteurs de croissance
connus le TGFß et l’IGF1, une néovascularisation des souches profondes du cartilage à partir de l’os sous chondral entrainant une perte de protéoglycanes.
Enfin, l’altération des structures abarticulaires (tendons-muscles) et des ménisques
dans le développement de l’arthrose est un lieu commun qu’il est inutile de souligner. On peut simplement regretter un usage abusif de la méniscectomie chez des
sportifs jeunes ou d’âge moyen avec un résultat spectaculaire à court terme mais le
développement d’une arthrose vingt ou trente ans plus tard.
Un autre sujet de réflexion concerne l’obésité qui n’intervient pas seulement par
la contrainte mécanique des articulations portantes (hanches, genoux). En effet,
l’augmentation de la prévalence de l’arthrose digitale chez les obèses a fait suspecter un mécanisme systémique qui fait entrevoir la responsabilité de diverses
adipocytokines. Le mécanisme n’est pas simple puisqu’on a pu observer que la
leptine pouvait exercer aussi bien une action pro-inflammatoire qu’une action
anabolisante.
Bien des progrès restent à accomplir avant l’application thérapeutique de nos
connaissances physiopathologiques. Dans l’immédiat, il faut bien avouer que les
traitements de fond de l’arthrose restent à l’état embryonnaire et que le titre désabusé d’un éditorial de Bernard Mazières : « Arthrose désespérante Arthrose » n’est
pas injustifié. Fallait-il pour autant décider le déremboursement des médications
antiarthrosiques d’action lente à base de glucosamine pour SMR insuffisant ? (inscription au JO du 21 janvier 2015, mesure effective au 15 mars 2015). La question
mérite d’être posée mais dépasse largement le cadre de l’arthrose. L’opposition
de beaucoup de rhumatologues à cette décision et celle d’association de malades
(AFLAR – Association Française de Lutte Antirhumatismale) ne doit pas être
sous-estimée. Est-il toujours réaliste de supprimer des médicaments d’usage courant dénués d’effets secondaires, même si l’essentiel de leur activité s’apparente à
l’effet placebo ? L’utilité de cet effet n’est pas contestable et le bénéfice économique
apparent ne risque-t-il pas d’être annihilé par l’emploi de produits de substitution
éventuellement plus onéreux ou moins bien tolérés avant le stade inévitable où la
progression de l’arthrose justifie la mise en place d’une prothèse dont l’amélioration
continue nous sera exposée, ainsi que les progrès de l’imagerie et des perspectives
thérapeutiques à moyen et long terme, au cours de cette journée dont la conception
et l’organisation ont été confiées à l’un des membres les plus dynamiques du comité
scientifique de L’Institut Servier, le Professeur Richard Trèves dont la compétence
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De l’arthrose aux arthroses

dans ce domaine de l’arthrose n’a pas besoin d’être soulignée. Je lui laisse la parole
pour présenter cette Journée.
Bibliographie
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Arthrose : première des maladies articulaires, dernière à bénéficier d’avancées significatives.
Dossier coordonné par le Pr Bernard Mazières – Rheumato 2013 (novembre) 10-12 : 256-268.
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6ème colloque Groupe Pasteur-Mutualité sous la Présidence de Francis Berenbaum, Bernard
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Préambule
Richard Trèves
Il serait aujourd’hui dérisoire et erroné de considérer l’arthrose comme une maladie
exclusive du cartilage. En effet, le cartilage est en quelque sorte « coincé » entre
l’os sous-chondral et la membrane synoviale, baignant dans un liquide synovial peu
abondant, et la genèse du processus arthrosique implique tous ces éléments constitutifs de l’articulation : le cartilage, sous l’effet d’un stress mécanique, agit sur les
chondrocytes pour les activer, et ces derniers assurent la synthèse des constituants
de la matrice extra-cellulaire.
Alors qu’à l’état normal tout contribue à une balance métabolique équilibrée,
les stress mécaniques en rompent l’harmonie et déterminent une prédominance du
catabolisme sur l’anabolisme. Il s’en suit une diminution des taux de protéoglycanes
et de collagène, qui favorise l’émergence de produits de dégradation de la matrice
cartilagineuse aptes à générer un stress inflammatoire : production de facteurs
de dégradation (IL1-TNF, PGE2, MMPs…) et de facteurs de croissance, tels le
TGF-Bêta, l’IGF, la BMP ou Bone Morphogenic Protein et le FGF.
L’os sous-chondral subit alors un processus de remodelage précoce, et les ostéoblastes sont activés, contribuant à stimuler les chondrocytes des couches profondes
du cartilage par le biais d’une libération de médiateurs (on perçoit bien ici les liens
entre l’os et le cartilage). Les ostéophytes sont probablement liés aux facteurs de
croissance observés dans le cartilage, comme le TGF-Bêta, l’IGF, la BMP et le FGF.
Ainsi, peu à peu, l’os sous-chondral est mis à nu.
A ce stade et sans grand délai, la membrane synoviale, les macrophages et les
synoviocytes se mettent à produire, eux aussi, de l’interleukine-1, du TNF, du PGE2
et des MMPs qui vont venir exacerber la destruction du cartilage en activant les
chondrocytes des couches superficielles (l’on découvre ici les connexions entre
synoviale et cartilage).
Le stress inflammatoire s’exprime également dans le liquide synovial, même si ce
liquide a une fonction essentiellement mécanique et ne comporte naturellement que
peu d’éléments cellulaires. Les produits de dégradation de la matrice cartilagineuse
y sont en effet libérés et sont phagocytés par la membrane synoviale qui va répondre
par un processus inflammatoire.
L’analyse de ce tableau introductif du colloque montre sans ambiguïté que
l’arthrose n’est pas seulement une maladie du cartilage mais bien une dégradation
16
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ostéo-cartilagineuse, voire même ostéo-synovio-cartilagineuse, dont les causes sont
multiples et les liens avec la pathologie générale de plus en plus évidents. Sans
attendre les rapports successifs qui ici démontreront la diversité et l’actualité « de
l’arthrose et des arthroses », convenons ensemble qu’il serait aujourd’hui plus juste
de parler toujours d’ostéo-arthrose, à l’instar des anglo-saxons avec leur « osteoarthritis », afin de ne pas nier d’entrée l’importance majeure du liquide synovial et de
la membrane synoviale dans le processus physiopathologique de cette maladie qui
plus que jamais s’avère d’actualité…et d’avenir !

17

De l’arthrose aux arthroses
From arthrosis to the osteoarthritides
© 2016 Springer Science + Business Media France Sarl. Tous droits réservés

De l’arthrose aux arthroses :
une nouvelle vision physiopathologique
L’arthrose est une vraie maladie métabolique
Jérémie Sellam (Paris)
Avec 10 % de la population française concernés, l’arthrose est la maladie articulaire
la plus fréquente. Le médecin reste limité dans sa prise en charge médicamenteuse
qui demeure symptomatique avant le renouvellement prothétique. Face à ce constat,
il est nécessaire d’avoir une approche nouvelle de cette affection afin d’identifier de
nouvelles cibles thérapeutiques.
Épidémiologie de l’arthrose
Si la polyarthrite rhumatoïde est la pathologie « vedette » de la rhumatologie, celleci ne concerne, au final, « que » 300 000 personnes en France. L’arthrose constitue
un enjeu médico-économique beaucoup plus important avec une prévalence de
10 % soit, en France, près de six millions de personnes concernées et, chaque année,
140 000 prothèses de hanche et 40 000 prothèses de genou et 13,4 millions de
consultations annuelles. Elle est la première cause de handicap locomoteur chez les
plus de 65 ans.
Trois grandes catégories de facteurs de risques d’arthrose ont été identifiées : le
vieillissement, les traumatismes et l’obésité, ceux-ci pouvant s’associer chez un
même patient. Avec l’augmentation de l’espérance de vie et la progression épidémique de l’obésité, l’arthrose constitue un problème grandissant de santé publique.
Physiopathologie de l’arthrose
Le cartilage, un tissu atypique
Lorsqu’en 1824, Jean Cruveihlier réalisait les premières descriptions anatomiques de
l’arthrose, le cartilage était perçu comme une matière passablement inerte et sujette à
un processus d’usure sous l’effet des forces de frottement, les douleurs de l’arthrose
apparaissant avec la mise à nu de l’os sous-jacent. Nous savons aujourd’hui que les
choses se passent très différemment.
18
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Le cartilage est un tissu qui présente l’originalité d’être composé d’un seul type
de cellule, le chondrocyte, une cellule différenciée ne se multipliant que peu ou
pas, insérée dans de petites logettes formées au sein d’une matrice cartilagineuse
composée à 90 % d’eau. Les déplacements de cette eau sous l’effet des contraintes
qui lui sont appliquées confèrent son élasticité au cartilage et permettent la plasticité
des articulations. La rétention comme les déplacements de l’eau dans la matrice
cartilagineuse sont permis par l’architecture et l’organisation de son contenu en
collagène de type II et en protéoglycanes de haut poids moléculaire.
L’arthrose est une maladie multi-tissulaire : « whole-joint disease »
De nombreux travaux ont mis en avant la vision pluri-tissulaire de cette maladie qui
affecte non seulement le cartilage, mais aussi la membrane synoviale, siège d’un
infiltrat inflammatoire, et l’os sous-chondral, impliqué tant aux stades précoce que
tardif de la maladie. Les trois tissus participent à la dégradation de l’articulation et
aux symptômes par le biais de médiateurs inflammatoires et d’enzymes protéolytiques, qui compromettent l’intégrité articulaire. Cette vision pluri-tissulaire suggère
qu’en fonction de chaque patient, l’implication de chacun des trois tissus est variable
et qu’une personnalisation de la prise en charge par des traitements spécifiques de
chacun de ces tissus serait possible.
Le cartilage arthrosique : des altérations quantitatives et qualitatives
L’arthrose est caractérisée par des altérations quantitatives et qualitatives du cartilage.
Dans un premier temps, les chondrocytes sont activés par un stress traumatique ou
inflammatoire et secrètent des enzymes, des métalloprotéases notamment, qui vont
dégrader la matrice cartilagineuse qu’ils avaient initialement synthétisée. Dans un
deuxième temps, ces chondrocytes vont en apoptose, ce qui, au final, va se traduire
par une diminution de leur nombre. Outre ces perturbations quantitatives, ce qu’il
reste de matrice est de mauvaise qualité en raison d’anomalies de différenciation
des chondrocytes, qui deviennent « hypertrophiques » et ne synthétisent plus de
collagène de type II, mais du collagène de type X dont les propriétés biomécaniques
sont différentes.
À ce stade, la maladie ne va plus être restreinte au seul cartilage et l’atteinte lésionnelle va s’étendre à l’os sous-chondral alors mis à nu, à la membrane synoviale, qui
peut être le siège d’une inflammation, et aux ligaments et tendons. L’arthrose est
ainsi une maladie multi-tissulaire, c’est la « whole-joint disease » des anglo-saxons.
Des lésions médullaires osseuses sont prédictives de l’apparition des symptômes
MOST (Multicenter Osteoarthritis Study) est une étude de cohorte américaine dans
laquelle des patients ayant déjà une arthrose, ou sans arthrose, mais présentant des
facteurs de risque de la maladie, ont été l’objet d’un suivi longitudinal approfondi. [1]
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Cette étude, publiée en 2010, a montré que la présence en IRM d’un œdème médullaire osseux chez des patients asymptomatiques mais présentant des facteurs de
risque à leur entrée dans l’étude ont un risque augmenté de voir apparaitre des douleurs au genou augmenter durant les 15 mois de suivi. Des travaux effectués dans le
courant des années 2000 avaient déjà montré que les patients ayant un œdème de l’os
sous-chondral avaient plus de symptômes. Ces travaux illustrent aussi l’implication
précoce de l’os sous-chondral dans la genèse des symptômes.
L’interface « os-cartilage » : l’angiogénèse du cartilage calcifié
Les interactions entre l’os sous-chondral et le cartilage sont bien connues. Deux
phénomènes peuvent favoriser ces interactions, la présence de micro-cracks
(ou fissures) et d’une néo-angiogénèse au niveau de la jonction entre l’os sous-chondral et le cartilage. L’os sous-chondral est vascularisé alors que le cartilage ne l’est
pas à l’état normal. Les micro-cracks comme l’hypervascularisation de la jonction
os-cartilage pourraient favoriser la circulation de médiateurs pro-inflammatoires
entre l’os sous-chondral et le cartilage. La néo-angiogenèse pourrait ainsi constituer
une nouvelle cible thérapeutique.
La composante inflammatoire synoviale de l’arthrose
La composante inflammatoire de la membrane synoviale est caractérisée par des
poussées inflammatoires, dites « congestives », dans lesquelles les patients décrivent
des douleurs au repos, éventuellement un dérouillage matinal et un épanchement
articulaire. Cet épanchement articulaire provient de la membrane synoviale. Les
arthroscopies montrent une modification importante de la synoviale avec un aspect
chevelu ou véritablement inflammatoire (cf. figure 1). Les études arthroscopiques

a

b
AT

S

AT

S

a : synoviale arthrosique non inflammatoire ; b : synoviale arthrosique inflammatoire.
AT : tissue adipeux juxta-synovial ; S : synoviale.
Figure 1. Aspect macroscopique d’une membrane synovial arthrosique. [32]
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transversales et longitudinales suggèrent que la synovite est fréquente au cours des
gonarthroses douloureuses, qu’elle est corrélée à la sévérité de la chondropathie
et qu’elle pourrait être considérée comme un facteur prédictif d’aggravation de la
chondropathie. [2]
Rôle des macrophages synoviaux dans la dégradation du cartilage arthrosique
Le rôle des macrophages synoviaux dans la dégradation du cartilage arthrosique
a été démontré par une équipe hollandaise à l’aide d’un modèle d’arthrose murine
induite par la collagénase. L’injection de liposomes de clodronate a été utilisée
pour dépléter la synoviale en macrophages. La suppression des macrophages a
été associée à la diminution de l’expression des métalloprotéases par le cartilage.
Il apparaît ainsi que les macrophages synoviaux jouent un rôle crucial dans l’activité
des métalloprotéases. [3]
Une vision globale de la physiopathologie de l’arthrose
L’ensemble des données disponibles aboutit à une vision globale de la physiopathologie de l’arthrose : à la suite de l’intervention d’un facteur favorisant
tel qu’un traumatisme, des débris de dégradation du cartilage sont captés par la
membrane synoviale, qui va s’activer et libérer des médiateurs pro-inflammatoires
(interleukines [IL-1, IL-6, IL-8], facteur de nécrose tumorale, etc.), des protéases
matricielles (métalloprotéases et ADAMTs [Disintegrin And Metalloproteinase with
Thrombospondin Motifs]), des lipides (prostaglandine E2, leukotriènes B4, etc.),
des neuropeptides, du monoxyde d’azote et des adipokines (visfatine ou NAMPT
[nicotinamide phosphoribosyltransferase], etc.). Ces nombreux médiateurs vont agir
sur le cartilage et l’os sous-chondral, entraînant la libération de débris qui seront à
nouveau captés par la membrane synoviale. Un cercle vicieux, que l’on peut imaginer irrémédiable, se met en place, conduisant à la dégradation lente et progressive de
l’articulation, du cartilage et des structures adjacentes. [4]
Il n’existe pas une mais des arthroses
En clinique, nous différencions l’arthrose post-traumatique, l’arthrose liée à l’obésité
et l’arthrose liée au vieillissement. Ces trois phénotypes sont caractérisés par une
dégradation articulaire, mais les mécanismes y aboutissant sont propres à chacun
d’entre eux.
L’arthrose post-traumatique
L’arthrose post-traumatique apparaît chez le sujet jeune, de moins de 45 ans. Elle est
consécutive à un stress mécanique et concerne principalement le genou, le pouce,
la cheville ou l’épaule. Sa prise en charge passe par la stabilisation articulaire, la
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prévention des chutes et la chirurgie. [5] L’étude au laboratoire de l’arthrose posttraumatique fait appel à des modèles murins de méniscectomie. Après cette intervention, les souris développent une arthrose en huit semaines seulement. [6]
L’utilisation de ce modèle animal a permis d’éclaircir le rôle du complément dans
l’apparition de l’arthrose post-traumatique. Ainsi, dans un travail mené chez des
souris génétiquement déficientes pour le complément 5 (C5), il a été montré que les
protéines du complément et, plus particulièrement, le complexe d’attaque membranaire (en anglais membrane attack complex, MAC), jouent un rôle décisif dans la
dégradation post-traumatique précoce du cartilage. [7]
L’arthrose métabolique
L’arthrose métabolique correspond à l’association classique entre obésité et arthrose
des membres inférieurs, la gonarthrose notamment. L’obésité est associée un risque
relatif de gonarthrose de 2,4 pour l’incidence (IMC compris entre 30 et 35 vs
IMC < 25) et de 2,6 pour la progression (IMC > 25 vs IMC < 22). L’association avec
le risque d’arthrose de hanche est un peu moins nette avec un risque relatif de 1,9
pour l’incidence (IMC > 28 vs IMC < 24). [8-10]
Le chondrocyte et l’ostéoblaste sont mécanosensibles
Le chondrocyte et l’ostéoblaste sont sensibles aux contraintes mécaniques : ces
cellules sont dites mécanosensibles. Les effets des contraintes mécaniques peuvent
être étudiés in vitro par l’utilisation d’un dispositif capable de soumettre des cellules, ou du cartilage, à une tension mécanique. Il a ainsi été montré que le cartilage
comprimé surexprime des enzymes impliquées dans la synthèse de prostaglandine
E2 (notamment la cyclo-oxygénase de type 2) et de l’interleukine-6. [11-14]
Ainsi, la surcharge pondérale se traduit par une contrainte mécanique excessive sur
les articulations portantes et les chondrocytes vont, en réponse, sécréter des médiateurs de l’inflammation responsables de la dégradation de la matrice cartilagineuse.
L’arthrose est aussi une maladie systémique
L’arthrose digitale est près de deux fois plus fréquente chez les sujets obèses que
chez les sujets normopondérés (RR = 1,9). [15] Ainsi, le facteur métabolique se
surajouterait au facteur mécanique. Il impliquerait des adipokines, principalement
synthétisées par le tissu adipeux, présentes dans la circulation et donc, capables
d’agir à distance. Notre équipe a exploré le rôle de l’une de ces adipokines, la visfatine (également appelée NAMPT), qui est retrouvée dans tous les tissus humains
arthrosiques et, notamment, dans la synoviale. La visfatine apparaît capable d’activer les chondrocytes et les ostéoblastes dans les mêmes proportions que le stress
mécanique. Un travail faisant appel à un modèle murin d’arthrose a montré qu’un
anti-visfatine diminue la dégradation du cartilage. [16]
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La leptine, qui exerce un rôle anabolique, pourrait être impliquée dans la formation
des ostéophytes. L’adiponectine exercerait un effet inflammatoire sur le cartilage.
Au-delà de l’arthrose liée à l’obésité : l’arthrose « métabolique »
L’arthrose liée à l’obésité est maintenant intégrée au sein d’un phénotype plus
vaste, l’arthrose métabolique, en raison des associations épidémiologiques entre
arthrose et syndrome métabolique, ainsi qu’entre arthrose et les composantes de
ce syndrome métabolique (obésité, hypertension artérielle, dyslipidémie et diabète
insulinorésistant). [5]
La cohorte NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) a
inclus 7 714 personnes représentatives de la population américaine non institutionnalisée dont 975 arthrosiques. La prévalence du syndrome métabolique chez
les patients arthrosiques était de 59 % contre 23 % chez les personnes indemnes
d’arthrose. L’analyse multivariée a montré que l’augmentation de la fréquence du
syndrome métabolique dans la population arthrosique n’est pas due à l’obésité. Un
homme arthrosique de 45 ans aurait ainsi un risque augmenté d’un facteur cinq de
développer un syndrome métabolique ! [17]
Éléments du syndrome métabolique et arthrose : liens physiopathologiques
Des liens physiopathologiques entre les différents éléments du syndrome métabolique et l’arthrose peuvent être retrouvés (cf. figure 2). Ainsi, la ROAD study
(Research on Osteoarthritis Against Disability), une étude de cohorte japonaise
ayant inclus 1 384 patients atteints d’arthrose ou à risque d’arthrose, a montré
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Figure 2. Lien physiopathologique entre les paramètres du syndrome métabolique et l’arthrose. [21-23]
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que plus les patients accumulaient d’éléments du syndrome métabolique, plus ils
développaient une arthrose si elle était absente à l’inclusion (RR vs aucun trait de
syndrome métabolique : un élément, 2,33 ; deux éléments, 2,82 ; ≥ 3 éléments, 9,83)
et plus elle progressait quand elle était déjà présente à l’entrée dans l’étude (RR vs
aucun élément de syndrome métabolique : un élément, 1,38 ; deux éléments, 2,29 ;
≥ 3 éléments, 2,80). [18]
Une méta-analyse récente a montré qu’un diabète de type 2 est associé à un risque
accru d’arthrose (RR : 1,41 vs non diabétiques), quelle que soit sa localisation. [19]
Notre équipe a également montré que des explants de cartilages arthrosiques de
patients diabétiques stimulés par de l’interleukine 1 réagissaient par une sécrétion
accrue de médiateurs de l’inflammation comme l’IL6 ou la prostaglandine E2. L’IL-1
augmente l’incorporation du glucose dans le chondrocyte et ce glucose en excès
induit une activation pro-inflammatoire et pro-dégradative du chondrocyte dont
le mécanisme apparaît passer par le stress oxydatif et l’accumulation de produits
avancés de glycation, les AGEs. [20]
Enfin, les dyslipidémies sont probablement impliquées par les perturbations de la
fonction endothéliale qu’elles induisent et l’hypertension artérielle exercerait un rôle
par l’ischémie de l’os sous-chondral dont elle peut être la cause.
L’ensemble de ces données montre qu’une inflammation de bas grade est impliquée dans les différents processus physiopathologiques en cause. Ce constat conduit
à l’émergence de deux nouveaux concepts définissant le socle commun de l’arthrose
et du syndrome métabolique : l’inflamaging, ou « age-related inflammation », désignant une inflammation de bas grade liée au vieillissement, et la méta-inflammation,
ou « metabolic inflammation », qui correspond à l’inflammation liée aux anomalies
métaboliques. [21]
Association entre arthrose et athérosclérose
Dans une étude incluant 42 patients atteints d’arthrose généralisée symptomatique
(≥ 2 localisations : main, dos, genou, hanche) et 27 sujets témoins non arthrosiques
appariés pour l’âge et le sexe, l’imagerie IRM a montré que l’épaisseur intima-media
était plus importante chez les patients arthrosiques (épaisseur de la paroi de l’artère
poplitée : 1,09 mm vs 0,96 mm pour les témoins). [24]
Des données récentes suggèrent qu’il existerait un lien entre arthrose et maladies cardiovasculaires. Une méta-analyse, portant sur quinze études incluant un
total de 32 278 744 personnes, a ainsi montré que, par rapport aux sujets indemnes
d’arthrose, les patients arthrosiques étaient presque trois fois plus susceptibles
d’avoir une insuffisance cardiaque (RR : 2,80) ou de développer une cardiopathie
ischémique (RR : 1,78). [25]
Notre équipe a montré l’existence d’une association entre cardiopathie ischémique et symptômes chez les patients atteints d’une arthrose des mains (OR : 3,59
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[IC 95 % :1,78–7,26] ; p < 0,001), mais non avec la sévérité radiologique de
l’arthrose. [26]
Une étude anglaise a suivi sur une médiane de 14 ans 1 163 patients avec gonarthrose ou coxarthrose clinique et radiologique. La comparaison avec la population
générale appariée pour l’âge et le sexe a montré une augmentation de la mortalité
chez les sujets arthrosiques avec un risque relatif de 1,55 et de la mortalité cardiovasculaire avec un risque relatif de 1,7. L’arthrose était également associée à un
accroissement d’un facteur 2 du risque de démence, vasculaire notamment. Le principal déterminant de cette surmortalité était la gêne fonctionnelle à la marche. [27]
Arthrose liée au vieillissement
Un cartilage arthrosique de 40 ans est différent d’un cartilage arthrosique de 60 ans,
qui est lui-même distinct d’un cartilage de 80 ans. Une augmentation liée à l’âge
de la production de métalloprotéinase-13 par des chondrocytes activés par des
fragments de fibronectine ou par de l’interleukine-1ß a ainsi été démontrée sur des
explants de cartilages arthrosiques d’âges différents. [28]
Les produits avancés de glycation sont impliqués dans le diabète, mais également
dans le vieillissement. Les AGE sont des modifications post-traductionnelles des
protéines par addition de sucres réduits qui en modifient la structure et la fonction.
Leur accumulation se traduit par une augmentation de la rigidité et de la fragilité du
cartilage. [29, 30] Des stratégies thérapeutiques visant à bloquer la genèse des AGE
pourraient être envisagées.
Conclusion
Notre compréhension des processus physiopathologiques menant à l’arthrose s’est
profondément modifiée. D’une maladie « d’usure », consécutive à l’abrasion d’un
cartilage considéré comme un matériau inerte, nous sommes passés à une maladie
dégénérative multi-tissulaire, mettant en jeu des mécanismes cellulaires, enzymatiques et inflammatoires complexes.
Nous savons aujourd’hui qu’il existe plusieurs phénotypes d’arthroses, dont les
mécanismes physiopathologiques sont bien distincts : nous ne devons plus parler de
l’arthrose, mais des arthroses, et il nous faudra, dans l’avenir, adopter des démarches
thérapeutiques spécifiques de ces différents phénotypes.
Il est en outre probable que nous verrons s’accroître l’intérêt porté aux conséquences systémiques de l’arthrose, jusque dans des domaines pathologiques inattendus. Ainsi, une équipe [31] a montré dans un modèle murin de maladie d’Alzheimer
que l’induction d’une arthrose est associée à une progression plus rapide des plaques
amyloïdes : il ne serait donc pas bon pour son cerveau d’avoir de l’arthrose !
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Échographie du cartilage
Damien Loeuille (Nancy)
L’exploration par ultrasons présente de nombreux avantages en permettant de prolonger de façon non invasive et non irradiante la main de l’examinateur à travers
des structures articulaires non calcifiées. Actuellement, cette technique est en plein
essor dans la pratique rhumatologique pour explorer les structures inflammatoires
articulaires (synovite) et abarticulaires (ténosynovites et enthèsites).
Imagerie échographique du cartilage
Il y a une vingtaine d’années, de nombreux travaux se sont attachés à l’étude échographique des caractéristiques tissulaires, surfaciques et internes, du cartilage, avec
l’espoir de pouvoir explorer l’intégralité de ce tissu au cours d’un geste arthroscopique. La visualisation complète du cartilage est en effet impossible en externe
en raison des interpositions osseuses et toutes les zones localisées dans les régions
portantes restent invisibles en échographie. Les indications des lavages articulaires
ayant été levées, ces initiatives n’ont cependant pas eu de suites.
Caractérisation tissulaire échographique
du cartilage au cours du processus de maturation
Le cartilage se présente sous l’apparence d’une bande plus ou moins épaisse, hypoéchogène, délimitée dans sa partie supérieure par une fine couche hyperéchogène,
correspondant à la couche superficielle en histologie, et dans sa partie inférieure, par
une bande hyperéchogène correspondant au cartilage calcifié et à la plaque osseuse
sous-chondrale (cf. image 1). Son épaisseur varie de 300 µm dans les articulations
métacarpo-phalangiennes et atteint plus de 3 mm pour le cartilage trochléaire du
genou.
Diminution de l’épaisseur du cartilage au cours du processus
de maturation
Des rotules de rats âgés de 5 à 11 semaines ont été explorées par microscopie acoustique à balayage de 55 MHz. Chez un animal âgé de 6 semaines, le cartilage a une
28

Échographie du cartilage

Couche superficielle

Os sous-chondral
Structure interne hypo-échogène

Le cartilage se présente sous l’apparence d’une bande hypoéchogène délimitée dans sa partie supérieure par une fine couche hyperéchogène et, dans sa partie inférieure, par une bande hyperéchogène
correspondant au cartilage calcifié et à la plaque osseuse sous-chondrale.
Image 1. Cartilage normal vu en échographie.

épaisseur de l’ordre de 500 µm et présente une très importante zone d’échogénicité
dans sa partie moyenne. Une diminution de l’épaisseur du cartilage correspondant
à l’ossification endochondrale est observée chez l’animal vieillissant et non arthrosique (cf. image 2).
Modification de la structure interne du cartilage au cours du processus
de maturation
Modification des paramètres acoustiques
Outre les changements d’épaisseur, le cartilage subit des variations de sa structure
interne au cours du processus de maturation. Une approche quantitative permet
d’extraire certaines caractéristiques tissulaires d’un tissu. Le coefficient de réflexion
(CIR) et le coefficient de rétrodiffusion (CIRD) sont des paramètres quantitatifs qui,
respectivement, évaluent la surface et la structure interne d’un tissu.
L’exploration de rotules de rats d’âge différent par microscopie acoustique à
balayage n’a fait apparaître que très peu de modifications du CIR avec l’âge et il
n’y a donc pas de modification notable de la surface du cartilage sur ce paramètre
quantitatif (cf. figure 1). En revanche, il y a eu diminution significative du CIRD,
dont nous savons qu’il reflète les propriétés internes du cartilage, au niveau du
tissu cartilagineux. Une bonne corrélation a été observée entre l’âge des rats et les
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données de rétro-diffusion qui ont diminué de manière significative au fil du temps
(cf. figure 2).

Cartilage immature
500 μm

Cartilage mature

Image 2. Diminution de l’épaisseur du cartilage au cours du processus de maturation. [8]
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Figure 1. Évolution du coefficient intégral de réflexion au cours du processus de maturation du
cartilage. [1]
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Figure 2. Évolution du coefficient intégral de rétrodiffusion au cours du processus de maturation du
cartilage. [1]

Modifications du cartilage responsables de la variation des paramètres acoustiques
Nous savons qu’un cartilage immature est hypertrophique, riche en protéoglycanes
et relativement pauvre en collagène. Dans le cartilage mature, un processus d’ossification endochondrale entraîne une minéralisation de l’os et une diminution de
l’épaisseur du cartilage. Avec le temps, il se produit un enrichissement relatif du
cartilage en collagène et un appauvrissement en protéoglycanes. [1]
Nous avons voulu savoir si les variations du CIRD avec l’âge étaient dues aux
variations du contenu du cartilage en collagène ou en protéoglycanes. En vue de
répondre à cette question, le cartilage articulaire de rotules de rat a été dégradé par
un bain de papaïne. La confrontation d’images échographiques de cartilage traité
ou non à la papaïne a révélé une diminution de la visualisation de l’interface en
relation avec la déstructuration de la couche superficielle collagénique du cartilage
(cf. image 3).
Des rotules de rat ont ensuite été soumises à l’action de la hyaluronidase. Celleci pénètre dans le cartilage et dégrade les protéoglycanes pour ne laisser subsister
qu’un réseau de collagène non altéré.
Ni le CIR du cartilage ni le CIRD n’ont été modifiés par le traitement par la hyaluronidase et la déplétion en protéoglycanes (cf. figure 3).
Le traitement par la hyaluronidase et la perte en protéoglycanes qui en découle,
n’affectent donc pas les caractéristiques acoustiques du tissu cartilagineux, et la
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Cartilage témoins

Cartilage dégradé
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Image 3. Comparaison d’images échographiques et histologiques de cartilage de rotule de rat témoin
et après dégradation par la papaïne. [8]
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Figure 3. Évolution du CIRD après dégradation des protéoglycanes du cartilage de rotules de rats
par la hyaluronidase. [2]

diminution du CIRD au cours de la maturation du cartilage n’est pas associée à la
baisse de son contenu en protéoglycanes.
L’analyse histologique a montré que les variations du CIRD étaient principalement
liées aux variations de l’orientation des fibres de collagène et/ou à un changement de
taille des cellules, de leur densité et de leur organisation dans la matrice (cf. image 4).
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Image 4. Comparaison d’images échographiques et histologiques de cartilage de rotule de rat témoin
et après dégradation des protéoglycanes par hyaluronidase. [2]

Ainsi, le CIRD est influencé à la fois par la concentration des constituants matriciels, principalement collagéniques, et par l’orientation des fibres. Une déplétion
en protéoglycanes provoquée par une dégradation sélective par la hyaluronidase ne
modifie pas significativement les coefficients de réflexion et de rétrodiffusion.
En revanche, les modèles expérimentaux d’arthrose ou d’arthrite qui induisent une
délamination progressive des fibres superficielles et une désorganisation interne du
cartilage provoquent des modifications significatives du CIR et du CIRD.
L’exploration ultrasonique apparaît ainsi pertinente pour apprécier l’épaisseur du
tissu cartilagineux et pour mesurer les variations des caractéristiques acoustiques
dépendantes de l’organisation tridimensionnelle du réseau collagénique.
Il demeure que la perte majeure en protéoglycanes, telle qu’elle est observée au
cours des phases débutantes de l’arthrose, est indétectable par ultrasons. Or, il était
admis à l’époque de ces travaux que la déplétion en protéoglycanes précédait la déstructuration du réseau de collagène. Notre vision a évolué depuis et sait aujourd’hui
qu’il peut y avoir association des deux phénomènes dès le début de la maladie. [3]
Evaluation du cartilage dans des modèles
expérimentaux d’arthrite : effets des traitements
(AINS, corticoïdes)
L’un des objectifs de notre laboratoire est d’évaluer l’effet des traitements, antiinflammatoires non stéroïdiens et corticoïdes notamment, dans des modèles murins
d’arthrite. Nous avons ainsi montré un effet bénéfique des corticoïdes et un effet
délétère des AINS.
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Le modèle murin d’arthrite était caractérisé par des fibrillations de surface avec
aspect un peu hérissé, une perte de protéoglycanes en superficie, une diminution
transitoire de l’épaisseur du cartilage, une augmentation de l’échogénicité du cartilage et de l’interface profonde.
Dans ce modèle, le naproxène tend à aggraver les signes d’arthrite avec des
fibrillations plus sévères, une augmentation de l’échogénicité du cartilage et de
l’interface profonde. Dans le même modèle, la dexaméthasone tend à améliorer les
signes d’arthrite avec une absence de fibrillations, une diminution de l’épaisseur, un
blocage de la maturation et une échogénicité normale de l’interface profonde.
Nous disposions ainsi d’outils échographiques permettant d’évaluer efficacement
le cartilage, mais le caractère invasif de l’examen limitait beaucoup son intérêt en
pratique. [4]
En clinique
En pratique clinique, l’exploration par ultrasons du cartilage repose sur une évaluation morphologique qui intègre les caractéristiques d’épaisseur, d’échogénicité et
d’aspect des couches superficielles et profondes hyperéchogènes.

Dépôts de CPPD

Facette médiale

Cristaux de pyrophosphate de calcium (flêche)
Image 5. Image échographique de dépôt de cristaux de pyrophosphate de calcium dans la couche
moyenne du cartilage.
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Une couche superficielle plus épaisse hyperéchogène est secondaire à des dépôts
d’urate de sodium. La présence de cristaux incrustés dans la couche moyenne du
cartilage signe la présence de cristaux de pyrophosphate de calcium (cf. image 5).
Dans l’arthrose, le cartilage est plus fin. Sa couche superficielle est discontinue,
voire absente. La structure interne est plus ou moins échogène. La couche profonde
hyperéchogène, qui reflète le cartilage calcifié et la lame osseuse sous-chondrale, est
plus épaisse et plus irrégulière (cf. image 6).

Couche superficielle

Os sous-chondral
Structure interne hypo-échogène

Cartilage normal : couche superficielle formant une bande hyperéchogène, interface cartilage/
os régulière.

Cartilage arthrosique

Os sous-chondral

Facette médiale

Facette latérale

Cartilage arthrosique : perte de cartilage, augmentation de l’interface os/cartilage, interface
os/cartilage irrégulière avec signal échogène dans le cartilage.
Image 6. Images échographiques de cartilage normal et de cartilage arthrosique de l’articulation
fémoro-patellaire.
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En pratique, l’évaluation cartilagineuse au cours de l’examen articulaire doit intégrer une exploration complète, articulaire (synovite, épanchements, cf. image 7),
osseuse (ostéophytes, érosions) et abarticulaire (ménisques, bourrelets, cf. image 8).

Aspect nodulaire
Image 7. Images échographiques d’épanchement et de synovite.

Ligament latéral

Ostéophytes

Ménisque

Fémur

Tibia

Subluxation méniscale : le ligament latéral est convexe, poussé
vers l’extérieur par le ménisque, le bord latéral de l’os est sous
les ménisques.
Image 8. Image échographique de subluxation méniscale.
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Le cartilage des zones portantes n’est pas accessible au niveau de la hanche et
du genou. L’évaluation de l’arthrose repose donc sur la présence et la sévérité des
lésions suivantes : ostéophytes, épanchement et synovite.
À la main, l’évaluation du cartilage fait partie intégrante des lésions articulaires
recherchées au cours de l’arthrose digitale. De plus, l’évaluation de la mesure de
l’interligne articulaire en radiographie est bien corrélée à la mesure échographique
de l’épaisseur du cartilage métacarpo-phalangien et inter-phalangien proximal.
Recommandations pour l’exploration échographique
des articulations
De nombreuses recommandations ont été émises. Récemment, le groupe OMERACTéchographique a démontré que l’examen échographique des articulations métacarpophalangiennes et inter-phalangiennes proximales au cours de l’arthrose est fiable et
reproductible. [5] L’Osteoarthritis Research Society International (OARSI) a mené
un travail sur la fiabilité de l’échographie musculo-squelettique dans la détection
des anomalies du cartilage au niveau des articulations métacarpophalangiennes. [6]
Enfin, la European League Against Rheumatism (EULAR) a émis ses recommandations pour l’utilisation de l’imagerie dans le diagnostic et la prise en charge des
spondylarthropathies. [7]
Conclusion
L’exploration ultrasonique du cartilage est actuellement limitée à la recherche clinique ou expérimentale. En pratique, l’examen échographique objective directement
la présence de lésions cartilagineuses lorsque ces dernières sont accessibles, ainsi
que des anomalies articulaires ou abarticulaires (ostéophytes, épanchement, synovite, etc.) présentes dans l’arthrose. Cette technique permet d’établir un diagnostic
d’arthrose infra-radiographique et d’adapter la prise en charge thérapeutique (ponction, infiltration, ponction-infiltration échoguidée, etc.
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Quelle(s) image(s) pour le cartilage ?
Sébastien Touraine (Paris)
L’imagerie du cartilage articulaire, radio-transparent, a longtemps été indirecte,
se limitant à évaluer le pincement articulaire consécutif au dépassement de la
résistance biomécanique de l’unité fonctionnelle ostéo-chondrale et témoignant
d’une dégradation articulaire avancée. Nous envisagerons ici les outils d’imagerie
dont nous disposons aujourd’hui pour observer les modifications anatomiques du
cartilage articulaire ainsi que les modifications structurales annonçant les lésions
macroscopiques.
Anatomie
Le cartilage est un tissu composite, avasculaire et non innervé, d’épaisseur très
variable avec un maximum reporté à 7 mm au niveau de la patella. Il est composé
de chondrocytes et d’une matrice extracellulaire riche en eau, en fibres de collagène
de type II et en protéoglycanes. Il est organisé en couches d’architecture différente
selon l’orientation des fibres de collagène et le contenu en chondrocytes et en
protéoglycanes. [1]
Le réseau de fibres de collagène forme le squelette qui va permettre au cartilage
de supporter les contraintes mécaniques auxquelles il est soumis. Au niveau de la
zone superficielle, l’orientation tangentielle des fibres, parallèles à la surface du
cartilage, confère au cartilage sa résistance aux forces de friction et de cisaillement.
La zone basale est constituée de fibres axées perpendiculairement, ancrées dans
la plaque calcifiée et assurant ainsi l’amarrage du cartilage à l’os sous-chondral.
La zone intermédiaire est, quant à elle, constituée de fibres de collagène très incurvées, avec une organisation tridimensionnelle variable, contribuant à la dispersion
des contraintes. En IRM, l’hétérogénéité des séquences pondérées T2 ou protoniques
utilisées en pratique clinique rend compte de la variabilité organisationnelle des
fibres de collagène.
Les protéoglycanes résultent de la combinaison d’un corps protéique sur laquelle
se fixent de longs sucres, chaînes de glycosaminoglycanes GAG chargées négativement. Cette force électrique négative détermine une densité de charges négatives
élevée (FCD, pour fixed charge density) qui permet la formation de liaisons ioniques
avec le sodium, chargé positivement (NA+). Secondairement, l’accumulation de
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sodium va déterminer une pression osmotique qui retient l’eau au sein du cartilage.
Le cartilage est ainsi constitué de 65 à 85 % d’eau.
L’IRM, qui est une imagerie de l’eau, va nous permettre d’observer les variations de
l’état du cartilage à travers les mouvements de l’eau qu’il contient. Ainsi, les stades
précoces de l’arthrose sont caractérisés par une augmentation de la teneur en eau
libre du cartilage. Cette dernière est consécutive à la baisse de la teneur du cartilage
en protéoglycanes qui va entraîner une diminution de la FCD et donc une diminution
de l’eau liée à la matrice extracellulaire. Un aspect IRM en franc hypersignal T2 du
cartilage est le témoin d’une augmentation de l’eau libre au détriment de l’eau liée
et, par conséquent, le témoin d’une altération débutante de la matrice cartilagineuse.
Imagerie non IRM
On distingue deux types d’imagerie : l’imagerie anatomique qui permet l’observation des lésions macroscopiques du cartilage et l’imagerie structurale (esentiellement en IRM) qui permet d’appréhender l’altération du cartilage avant l’altération
anatomique.
La radiographie
La radiographie évalue tardivement et indirectement la perte de cartilage par le pincement articulaire. Des améliorations faisant appel à des algorithmes automatisant la
mesure de l’interligne articulaire ont été tentées pour permettre le suivi longitudinal
des patients. [2] Ces examens ne sont toujours par effectués en pratique clinique
courante, mais leur faisabilité est bien établie.
L’échographie
L’échographie présente l’avantage d’une excellente résolution spatiale, mais son
champ d’exploration est limité à la superficie des articulations.
La tomodensitométrie
Le scanner bénéficie d’une très bonne disponibilité et d’une excellente résolution
spatiale.
Il permet d’observer les dépôts calciques dans le cartilage et d’établir des scores
arthrosiques fiables, proches du score de Kellgren et Lawrence malgré l’absence
d’examen possible en charge.
La TDM après injection intra-articulaire de produit de contraste permet de cartographier finement les lésions cartilagineuses : fibrillation superficielle, fissures,
ulcérations, amincissement/abrasion avec mise à nu de l’os sous-chondral dans les
formes plus évoluées (cf. figure 1).
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A

B

Imagerie en TDM : A. série de lésions chondrales : fines fissures profondes, large abrasion sur la facette
articulaire latérale de la patella, large ulcération dans la gorge trochléenne ; B. irrégularités du cartilage,
larges ulcérations et ostéophytes.
Figure 1. Imagerie en TDM du genou. [16]

L’arthroscanner quantitatif permet de quantifier l’altération structurale du cartilage
articulaire en plus d’observer les lésions macroscopiques. Le produit de contraste
chargé négativement, (ioxagalte), injecté en intra-articulaire, imbibe plus ou moins
le cartilage selon sa qualité : un cartilage sain ne sera pas pénétré par le produit de
contraste (les forces électriques négatives se repoussent), alors qu’un cartilage altéré,
ayant perdu de sa charge négative, va se laisser pénétrer par le produit de contraste.
Après une acquisition est effectuée 60 à 90 minutes après l’injection du produit de
contraste. Il est alors possible de mesurer l’atténuation du cartilage, celle-ci étant
directement corrélée au contenu en GAG du cartilage et à la qualité du cartilage
(cf. figure 2). [3, 4]
Imagerie IRM
Objectivation des lésions macroscopiques du cartilage
L’imagerie IRM permet d’observer les lésions anatomiques ainsi que les lésions
structurales du cartilage (cf. figure 3). Elle offre une excellente résolution de
contraste, mais une moindre résolution spatiale que le scanner. Le contraste cartilage-liquide articulaire est meilleur en T2 qu’en densité de protons et T1.
L’arthro-IRM augmente la sensibilité de détection des lésions morphologiques et
des corps étrangers intra-articulaires. Cet examen requiert l’injection intra-articulaire de gadolinium, mais de nombreuses études ont montré que l’injection de sérum
physiologique permet des résultats équivalents en séquence T2. [5, 6]
Des séquences tridimensionnelles (séquences FS-FLASH/SPGR ou 3D-DESS) ont
été développées pour établir des cartographies précises du cartilage. Elles facilitent
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Lateral
Plateau/Condyle

EPIC-μCT

Patella

High attenuation
(low sGAG)

CT arthography

Medial
Plateau/Condyle

Low attenuation
(high sGAG)

Cartographie ex vivo d’atténuation des rayons X dans le cartilage après injection intra-articulaire.
L’altération du cartilage associée à la forte diminution de son contenu en protéoglycanes est révélée par
la pénétration du produit de contraste (en rouge et orange).
Avec l’aimable autorisation de M Siebelt. [3]
Figure 2. Imagerie en arthroscanner quantitatif. [3]

le suivi longitudinal en permettant de s’affranchir des différences de positionnement
des patients lors d’examens itératifs en choississant ou reproduisant les mêmes plans
de coupe. Elles permettent également la détermination du volume total des lésions
du cartilage.
L’IRM a l’avantage d’observer des lésions du spongieux tels que l’œdème osseux
sous-chondral, géodes et ostéosclérose.
Objectivation des lésions structurales du cartilage
Le but de l’objectivation des lésions structurales par l’IRM est de détecter l’altération du cartilage avant l’apparition des lésions macroscopiques.
dGEMRIC: delayed Gadolinium-Enhanced MRI of articular Cartilage
La notion de lésion structurale est née avec les techniques dGEMRIC.
La démarche est comparable à celle qui est mise en œuvre avec le scanner quantitatif.
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A

C

B

D

L’IRM permet l’analyse des lésions macroscopiques : large fissure profonde sur la crête de la patella
(A), abrasion avec mise à nu totale du cartilage articulaire de la rotule (B), amincissement du cartilage
condylien fémoral (C), irrégulier en zone portante avec œdème osseux sous-chondral (D).
Figure 3. Imagerie IRM du genou. [16]

Du gadolinium est injecté en intraveineux (et non en intra-articulaire) avec un délai
d’attente identique, de l’ordre de 60 à 90 minutes, permettant l’imprégnation de
l’articulation. La pénétration du produit de contraste est inversement proportionnelle
au contenu en GAG du cartilage et donc, de son degré d’altération. La pénétration du
cartilage par le produit de contraste modifie ses propriétés magnétiques. La chute de
l’indice dGEMRIC est en conséquence corrélée à une augmentation de la pénétration du produit de contraste dans le cartilage, ce qui traduit la diminution de la force
négative du cartilage et donc la diminution de son contenu en GAG. La répétition de
séquences avec des temps de relaxation différents permet d’établir des cartographies
2D ou 3D de la qualité du cartilage (cf. figure 4). [7-9]
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Avec l’aimable autorisation de A Williams. [10]
Réaliser une cartographie en dGEMRIC prend du temps et impose une injection intraveineuse de
gadolinium. Des procédures de mise en œuvre plus aisée ont été développées.
Figure 4. Imagerie dGEMRIC du cartilage dans l’arthrose du genou présentant la cartographie du
cartilage hyalin. [10]

Cartographie du temps de relaxation T2
La cartographie du temps de relaxation en T2 ne nécessite pas d’injection de produit
de contraste. Le temps de relaxation de l’eau libre est supérieur à celui de l’eau
piégée, ce qui se traduit par une augmentation du signal T2. La cartographie est
effectuée par répétition de séquences Spin écho selon plusieurs angles de bascule,
ce qui prend plus de temps qu’une séquence T2 normale, mais sans le délai de
90 minutes qu’impose le dGEMRIC. Cette approche présente l’inconvénient d’être
une pondération de T2 avec un effet d’angle magique provoqué par les variations
d’orientation des fibres de collagène. De plus, elle détecterait les altérations du
cartilage moins précocement que le dGEMRIC. [11, 12]
Cartographie du temps de relaxation en T1ρ
La cartographie du temps de relaxation en T1ρ (rho) est une autre procédure
développée en vue d’une mise en œuvre plus aisée que le dGEMRIC (cf. figure 5).
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Le temps de relaxation T1 des protons augmente avec l’eau libre. Il existe donc une
relation inversement proportionnelle entre contenu du cartilage en GAG et temps de
relaxation T1.
La méthode exige des séquences longues et moins spécifiques que le dGEMRIC,
mais elle a l’avantage de ne pas nécessiter d’injection intra-articulaire ou intraveineuse de produit de contraste ni d’acquisition tardive.
IRM du sodium
L’IRM du sodium capte le signal des ions 23Na et non des protons. Les ions Na+ étant
liés aux GAG, le signal des ions 23Na traduit la teneur du cartilage en GAG et, par
conséquent son degré d’altération. En pratique, le signal est très faible. Des images
intéressantes peuvent être obtenues chez de petits animaux, mais de gros progrès
restent à accomplir pour l’utilisation de cette technique en routine clinique, chez
l’homme.
IRM de diffusion
L’IRM de diffusion est employée en vue de cartographier les micromouvements de
l’eau, qui ne sont pas restreints pour l’eau libre, et de calculer un coefficient apparent
de diffusion. Le rapport signal/bruit est très bas ; les images obtenues restent actuellement difficiles à interpréter.
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Avec l’aimable autorisation de X Li. [13]
Figure 5. Cartographies in vivo T1ρ et T2 de cartilage articulaire dans l’arthrose du genou en
IRM 3T. [13]
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Applications cliniques
Les cartographies du cartilage articulaire nous permettent d’étudier la physiopathologie du cartilage hyalin ainsi que les variations du volume de cartilage dans
une même articulation qui traduisent la répartition des différentes contraintes. Ces
nouvelles techniques commencent à trouver leurs applications cliniques. L’altération
du cartilage associée à l’exercice sportif a ainsi fait l’objet d’études longitudinales
intéressantes. Elles ont montré que l’indice dGEMRIC est bien meilleur chez des
sportifs réguliers que chez les sujets sédentaires, ces derniers ayant eux-mêmes un
meilleur indice dGEMRIC que les sportifs extrêmes. Il a été suggéré qu’il y aurait
une adaptation du contenu en glycosaminoglycanes en réponse aux contraintes, mais
aussi une altération irréversible de celui-ci en cas de contraintes excessives.
Des études se sont également intéressées aux altérations chondrales post-traumatiques structurales, c’est-à-dire non anatomiques. Elles ont montré, à volume de cartilage égal, la présence d’altérations structurales liées à l’instabilité du genou chez
des patients ayant eu une rupture du ligament croisé antérieur (cf. figure 6). [14]
Dans le but de détecter les altérations infraradiologiques du cartilage liées à l’apparition de l’arthrose, différentes études ont tenté de corréler l’indice dGEMRIC ou les
cartographies T2 au score clinique de douleur et de handicap. Elles ont montré que
la perte de glycosaminoglycanes objectivée par dGEMRIC serait prédictive d’une
évolution vers une arthrose symptomatique. Une bonne corrélation entre la cartographie T2 et la sévérité de l’arthrose et le score clinique a également été démontrée.
Ces approches pourraient être d’un grand intérêt dans les évaluations thérapeutiques

A

B

A-B. Deux patients différents présentant un genou semblable en radiographie, avec un score de Kellgren
et Lawrence égal à 2, sans altération morphologique du cartilage. Alors que l’image A montre un cartilage sain, l’indice dGEMRIC bas de l’image B correspond à un cartilage de moins bonne qualité. [10]
Avec l’aimable autorisation de A Williams. [10]
Figure 6. Altérations structurales décelées en dGEMRIC sur un genou apparemment sain. [10]
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comme l’étude de l’influence du suivi des recommandations hygiéno-diététiques, des
thérapies physiques, de la reprise de l’activité sportive ou de la visco-supplémentation.
Des équipes se sont intéressées à l’impact de l’utilisation de ces outils sur la
décision thérapeutique. Ainsi, un travail sur leur valeur prédictive du succès de la
chirurgie dans la dysplasie de hanche a montré une amélioration lorsque l’IRM
préalable à l’intervention montrait l’absence d’atteinte structurale du cartilage. [15]
Conclusion
Si la radiographie et son évaluation indirecte de la dégradation articulaire demeurent
incontournables, les techniques tridimentionnelles d’arthroscanner et d’arthro-IRM
ont permis, grâce à une excellente résolution spatiale pour le premier et à une
excellente résolution en contraste pour le second, la cartographie précise de la dégradation du cartilage avant pincement articulaire chez les patients asymptomatiques.
L’objectif du développement de l’imagerie, IRM notamment, est de permettre
l’observation des modifications structurales du cartilage qui précèdent l’apparition
des lésions anatomiques afin d’optimiser la prévention de la dégradation articulaire
et de donner aux cliniciens un outil de surveillance longitudinale de leurs patients.
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La jonction os/cartilage
Thierry Thomas1, Thomas Funck-Brentano2 (1St-Etienne, 2Paris)
L’arthrose doit être aujourd’hui comprise comme une maladie de l’ensemble de
l’articulation. Le cartilage articulaire et l’os sous-jacent constituent une unité ostéochondrale et les études histologiques ont montré que les altérations de l’arthrose
concernent ces deux tissus. Au plan radiographique également, l’arthrose s’exprime
à la fois par le pincement articulaire et par des lésions d’ostéosclérose de l’os souschondral. Le développement de nouveaux traitements qui permettront de prévenir
l’apparition et la progression de la maladie repose sur notre compréhension des
mécanismes en jeu aux stades précoces de l’arthrose et sur l’identification de ce qui,
de l’os sous-chondral, du cartilage ou des relations entre les deux entités, conduit au
développement de la maladie.
Éléments en faveur du rôle précoce du tissu osseux
Nous disposons de données qui soulignent que le tissu osseux est impliqué très
précocement dans le développement de l’arthrose. La présence de lésions au niveau
de la moelle osseuse de l’os sous-chondral est ainsi prédictive de l’apparition des
manifestations symptomatiques de l’arthrose et de la dégradation ultérieure du
cartilage (cf. image 1). [1, 2]

Image 1. Lésions de la moelle osseuse de l’os sous-chondral vues en IRM. [1]
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Des études menées chez l’animal ont montré une augmentation du nombre
d’ostéoclastes dans le tissu sous-chondral dès les premiers stades de la maladie. [3]
Des modèles animaux d’arthrose provoquée par une méniscectomie ou une rupture
chirurgicale du ligament croisé antérieur montrent qu’il se produit une diminution
du volume osseux suivie d’une production accrue de tissu osseux au niveau de l’os
sous-chondral 2 à 4 semaines après l’intervention, soit dès les premiers stades du
développement de la maladie (cf. figure 1). [4]
Il a également été montré que les cellules ostéoblastiques sont très sensibles à
la contrainte. In vitro, la mise en compression d’ostéoblastes se traduit par des
modifications de leur activité phénotypique avec une augmentation de leur activité
phosphatase alcaline et des modifications de la synthèse protéique. Ces dernières se
traduisent par une altération du collagène de type I et une production accrue d’enzymes capables de dégrader la matrice collagénique (MMP3, MMP9 et MMP13) et
de cytokines pro-inflammatoires (IL-6, PGE2, IGF-I, VEGF). Enfin, la compression
des ostéoblastes entraîne une diminution des taux d’ostéoprotégérine (OPG), une
protéine inhibitrice de la différenciation ostéoclastique. [5]
Ainsi, dans des situations de contrainte, le tissu osseux apparaît impliqué très
précocement dans le développement de la maladie arthrosique.
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Résorption et formation d’os sous-chondral durant la progression de l’arthrose dans un modèle
d’arthrose induite par rupture chirurgicale du ligament croisé (ACTL) seule ou associée à une méniscectomie (MMx) chez le rat. Le volume d’os sous-chondral a été établi en tant que rapport (%) du
volume de l’os (BV) / volume de tissu (TV) (n = 6 rats par groupe). Sham : opération blanche.
Figure 1. Diminution précoce du volume osseux. [4]
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Voies de communication os-cartilage
Les trois mécanismes principaux de communication entre l’os sous-chondral et le
cartilage articulaire sont, en situation physiologique, des mécanismes de diffusion, et
en situation pathologique comme l’arthrose, les microcracks et la néo-angiogenèse.
La diffusion à l’interface os/cartilage a été évaluée par des techniques faisant appel
à des colorants. Ces études montrent que le cartilage calcifié situé à l’interface entre
le tissu osseux sous-chondral et le cartilage non calcifié est une zone perméable
à de petites molécules (~ 400 Da), que la diffusion est bidirectionnelle et que la
contrainte statique réduit ce processus.
Lorsque la surface articulaire cartilagineuse libre d’explants tissulaires est mise au
contact de rhodamine, le colorant s’avère capable de diffuser au-delà de la tidemark,
c’est-à-dire de la limite entre tissu osseux et cartilage, jusqu’à plus de 200 µm dans
le tissu osseux sous-chondral. À l’inverse, la perfusion des vaisseaux en amont
d’articulations intactes montre le passage du colorant du tissu osseux vers le
cartilage. [6]
Ainsi, dans des conditions physiologiques, des messagers protéiques peuvent
diffuser d’un tissu à l’autre, du cartilage vers l’os sous-chondral comme de l’os
sous-chondral vers le cartilage.
Le développement de la maladie arthrosique est par ailleurs associé à l’apparition
de microfissures, appelées microcracks, qui vont faciliter le passage de protéines
d’un tissu vers l’autre. [7]
Le développement de la maladie arthrosique est également associé à un phénomène de vascularisation qui va enfreindre la jonction ostéochondrale. Les images
histologiques montrent que la zone de jonction d’une articulation arthrosique est
traversée de vaisseaux beaucoup plus nombreux que dans une articulation saine. [8]
Acteurs cellulaires du remodelage OSSEUX
et résorption chondrale
Production d’enzymes de dégradation du cartilage par les ostéoclastes
Dans un modèle d’arthrose chez le rat induite par rupture chirurgicale du ligament
croisé, associée ou non à une méniscectomie, l’intervention induit la production par
les ostéoclastes de cathepsine K et de phosphatase acide tartrate-resistante (TRAP).
Ces enzymes sont responsables d’une résorption de la matrice collagénique calcifiée
(cf. figure 2). [9] Ces données fondent le développement actuel d’inhibiteurs de la
cathepsine K et de la TRAP.
Au-delà, les ostéoclastes dégradent la zone de jonction entre l’os et le cartilage et
résorbent la matrice cartilagineuse. Au sein de cette dernière, ils libèrent des facteurs
de croissance comme le TGF-ß1. Ce dernier induit la formation de cellules souches
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Production de cathepsine K et de phosphatase acide tartrate-résistante (TRAP) durant la progression de
l’arthrose induite par rupture chirurgicale du ligament croisé (ACLT) seule ou associée à une méniscectomie (MMx) chez le rats. Sham : opération blanche.
Figure 2. Production d’enzymes responsables de la résorption de la matrice collagénique calcifiée par
l’ostéoclaste. [9]

mésenchymateuses nestine+ conduisant à une formation excessive d’os associée à
une augmentation de l’angiogenèse. [10]
Le niveau de remodelage osseux module l’arthrose
L’excès de remodelage osseux constitue un élément clé du développement de
l’arthrose. Dans un modèle de méniscectomie chez le rongeur, l’apport d’une
cytokine pro-inflammatoire comme l’IL1 entraîne une dégradation simultanée du
tissu sous-chondral et du cartilage. Dans cette situation, l’inhibition des ostéoclastes
par l’ostéoprotégérine permet de bloquer le remodelage et inhibe très fortement le
développement des lésions arthrosiques. [11]
Un autre modèle animal fait appel à des souris chez lesquelles un des principaux facteurs de transcription de la différenciation ostéoblastique, Runx2, est en permanence
surexprimé. Le remodelage osseux est en conséquence augmenté et les rongeurs
présentent un phénotype ostéoarthrosique avec des altérations de l’os sous-chondral
et du cartilage. Dans cette situation, il a été montré qu’un inhibiteur du remodelage
osseux tel qu’un bisphosphonate freine le développement de l’arthrose. [12]
Ces études expérimentales sont prometteuses : le blocage de l’hyper-remodelage au
sein de l’os sous-chondral devrait permettre de limiter le développement de l’arthrose.
Pourtant, les essais d’utilisation des bisphosphonates chez l’homme se sont
avérés décevants tant aux plans clinique que radiologique. Il demeure possible que
les patients inclus dans ces essais de phase III étaient atteints d’une arthrose à un
stade trop avancé pour permettre la mise en évidence de l’efficacité des traitements.
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Si l’on considère que les mécanismes de remodelage osseux interviennent tôt dans
le développement de la maladie, il est logique de penser qu’un traitement tardif ne
pourra pas enrayer la dégradation déjà induite chez ces malades.
Ostéoblastes et synthèse du tissu osseux
Rôle de la voie Wnt dans le développement de l’arthrose
La différenciation de l’ostéoblaste dépend de la voie Wnt dont des arguments tant
cliniques qu’expérimentaux montrent qu’elle joue un rôle prépondérant dans le
développement de l’ostéoarthrose. [13-15] L’étude de cette dernière est du plus
grand intérêt pour la compréhension du processus de différenciation des acteurs cellulaires comme pour l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques. Ainsi, des
altérations génotypiques ou le blocage de la voie Wnt entraînent le développement
de la maladie arthrosique.
Il a été montré chez l’animal qu’après méniscectomie, les ostéocytes enclos dans
la matrice osseuse produisent des médiateurs de la différenciation ostéoblastique,
ainsi que des stimulants de la différenciation ostéoclastique via la voie du RANKL.
Parallèlement à l’activation de la voie Wnt, il y a un développement arthrosique avec un
épaississement du tissu osseux sous-chondral et une prolifération ostéophytique. [16]
Après méniscectomie chez des souris mutantes surexprimant le Dkk-1, un antagoniste de la voie Wnt, contrairement à ce qui se produit chez les animaux normaux,
il n’est pas observé un épaississement de la plaque osseuse sous-chondrale ni de
développement ostéophytique. Fait intéressant, la dégradation du cartilage est également réduite chez ces animaux surexprimant Dkk-1. En conséquence, l’inhibition de
l’hyperremodelage osseux et de l’hyperformation osseuse dans l’os sous-chondral
est associée à un ralentissement de l’apparition des phénotypes osseux et cartilagineux observés lors du développement de l’arthrose (cf. image 2). [16]
Rôle des contraintes mécaniques sur l’ostéoblaste
Les ostéoblastes produisent de nombreuses protéines. Leur mise sous compression
in vitro entraine la production de prostaglandines, d’interleukines 6 et de métalloprotéases, qui vont stimuler la dégradation des tissus osseux et cartilagineux. [17]
Une étude a comparé les productions protéiques d’ostéoblastes comprimés ou
non. Des ostéoblastes/ostéocytes murins ont été soumis à une compression cyclique,
puis un milieu conditionné a été utilisé pour stimuler des chondrocytes de souris
comprimés ou non comprimés. La stimulation des chondrocytes comprimés a induit
une forte production de MMP-3 et MMP-13 et a inhibé l’expression de l’ARNm
du collagène de type II et de l’aggrécane. L’analyse différentielle du secrétome a
révélé que 10 protéines étaient régulées à la hausse dans les ostéoblastes/ostéocytes comprimés. Parmi celles-ci, le 14-3-3ε soluble (s14-3-3ε) induisait de façon
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Six semaines après l’induction d’une arthrose par méniscectomie, contrairement à ce qui se produit
chez les animaux de type sauvage, il n’y a pas d’épaississement de la plaque osseuse sous-chondrale ni de développement ostéophytique chez les souris surexprimant l’antagoniste de la voie Wnt
Dkk-1. DKK 1 Tg : souris surexprimant dkk-1 ; MNX : méniscectomie ; Sham : opération blanche ;
WT : souris de type sauvage.
Figure 3. Phénotypes articulaires. [16]

dose-dépendante la libération de facteurs cataboliques par les chondrocytes, imitant
les effets de la compression de la cellule. L’addition d’un anticorps anti 14-3-3ε
atténuait considérablement la libération de MMP-3 et MMP-13 par les cellules comprimées. Une importante libération de s14-3-3ε dans l’os sous-chondral arthrosique
humain a été observée et celle-ci stimulait l’expression de MMP-3 dans des cultures
de chondrocytes arthrosiques humains. Le s14-3-3ε apparaît ainsi être un médiateur
soluble essentiel dans la communication entre l’os sous-chondral et le cartilage dans
l’arthrose. Il pourrait constituer une cible pertinente pour des applications thérapeutiques ou pronostiques dans l’arthrose. [18]
Les chondrocytes hypertrophiques
Les chondrocytes hypertrophiques constituent un groupe cellulaire de la lignée chondrocytaire n’ayant pas abouti à la différenciation ostéoblastique. Ils sont localisés au
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niveau de la jonction ostéochondrale. On sait aujourd’hui qu’un certain nombre de
ces cellules chondrocytaires hypertrophiques vont évoluer en pré-ostéoblastes puis
en ostéoblastes. Leur bagage cellulaire est assez proche de celui des ostéoblastes et
ils possèdent notamment la capacité de synthétiser de la phosphatase alcaline.
Le phénotype des chondrocytes hypertrophiques se modifie au cours du processus
arthrosique et ceux-ci produisent plus de collagène de type 10, un marqueur très
caractéristique de ces cellules, et moins de collagène de type 2 et d’aggrécanes. La
densité de ces cellules diminue lorsque, sous l’influence du remodelage osseux et de
l’activité angiogénique qui l’accompagne, des vaisseaux sanguins pénètrent dans la
zone de cartilage calcifié où elles sont localisées.
À l’interface os-cartilage : l’angiogenèse
du cartilage calcifié
On observe un recul de la zone de cartilage calcifié vers la surface cartilagineuse de
l’articulation. Sous l’influence du tissu osseux, il se produit une dégradation de la
face profonde du cartilage arthrosique, probablement sous la dépendance de facteurs
angiogéniques induits par le tissu osseux. L’arthrose apparait donc plus comme une
maladie de la jonction os-cartilage que comme une maladie de la surface cartilagineuse : le cartilage se dégrade d’abord par sa base, sous l’influence du tissu osseux
sous-jacent. [19]
Au final, le processus arthrosique comporte deux phases :
–– une phase précoce, au cours de laquelle il se produit des phénomènes de
résorption osseuse au niveau de l’os sous-chondral associés à la production de
facteurs de croissance agissant sur l’os sous-chondral et sur le cartilage, et une
activité de la voie RANKL qui va stimuler davantage la résorption osseuse,
mais va également jouer sur l’apoptose chondrocytaire ;
–– une phase tardive au cours de laquelle la résorption laisse la place à un hyperremodelage avec formation exagérée de tissu osseux, qui devient sclérotique, et
met en jeu de nombreux mécanismes de diffusion à travers la zone de jonction
ayant un fort retentissement sur la face profonde du cartilage. [20, 21]
Conclusion
De nombreux travaux montrent qu’os et cartilage interagissent au cours de l’évolution de la maladie arthrosique et que les communications entre chondrocytes et cellules osseuses font partie des mécanismes régulant le bon fonctionnement cellulaire.
Ainsi, le remodelage osseux et les facteurs issus de l’os sous-chondral influencent
le métabolisme du cartilage comme le démontrent les études menées chez l’animal
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et constituent donc autant de nouvelles pistes pour mieux évaluer et, surtout, traiter
la maladie arthrosique.
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Les marqueurs biologiques de l’arthrose :
de la conception à la qualification
Yves Henrotin (Liège)

L’arthrose, une maladie complexe et grave
L’ensemble des tissus de l’articulation est impliqué dans la pathogenèse de l’arthrose
avec l’association d’une dégradation du cartilage, d’une sclérose osseuse sous-chondrale et d’une inflammation de la membrane synoviale. Les tissus périarticulaires,
tendons, muscles, ligaments, contribuent également à la genèse et à la progression
de la maladie avec la tendinopathie, la sarcopénie et la laxité ligamentaire. Ces altérations sont la cause de douleurs qui vont entraîner une kinésiophobie, elle-même
responsable d’un déconditionnement physique et d’une sédentarité qui constitue
probablement un facteur décisif de l’association entre l’arthrose et le syndrome
métabolique, l’obésité et les pathologies cardiovasculaires. Enfin, l’inflammation
systémique à bas bruit fonde le lien entre les tissus articulaires et péri-articulaires
via des médiateurs pro-inflammatoires.
Prise en charge : de nombreux problèmes doivent
encore être résolus
Un diagnostic toujours trop tardif
Le premier d’entre eux est celui de son diagnostic qui reste fondé sur des données
cliniques et radiologiques. Il n’est donc posé que tardivement, alors que les altérations du cartilage, de l’os sous-chondral et des tissus péri-articulaires, sont déjà
constituées. Nous plaçons beaucoup d’espoirs dans les apports de l’IRM. Cet outil
permet de déceler les altérations structurales précoces de l’arthrose, mais il reste un
outil de recherche difficilement accessible en pratique quotidienne. De plus, l’IRM,
comme la radiographie standard, donne une image statique de l’altération du cartilage, mais ne permet pas d’explorer les changements métaboliques qui se produisent
dans le cartilage arthrosique.
Il a, en conséquence, été suggéré de faire appel à des facteurs biochimiques liés
au métabolisme de l’os, de la synoviale ou du cartilage pour mettre en évidence les
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processus pathologiques à l’œuvre durant la phase silencieuse de la maladie, lors des
premiers changements métaboliques qui se produisent dans les tissus articulaires.
Mais aussi…
La recherche clinique, et donc le développement de nouvelles thérapies, est extrêmement coûteuse et nécessite des essais cliniques de très longue durée. Le Gold
Standard de l’évaluation des altérations se produisant au sein de l’articulation reste
le pincement de l’interligne. Or, cette variable est très peu reproductible et sensible,
et impose un suivi de longue durée sur des cohortes importantes.
Notre connaissance des différents phénotypes de la pathologie reste insuffisante
pour une bonne définition des indications thérapeutiques.
Enfin, nous avons besoin d’outils qui nous permettent de mettre en place un suivi
personnalisé de nos patients.
L’ensemble de ces problématiques souligne le rôle décisif que devraient jouer dans
le courant de la prochaine décennie les marqueurs biologiques du métabolisme de
l’os, de la synoviale ou du cartilage pour le diagnostic, le pronostic et la surveillance
de l’efficacité thérapeutique. Il s’agit d’outils indispensables à la mise en place d’une
médecine de précision.
Qu’est-ce qu’un marqueur biologique ?
La définition suivante a été proposée : « un biomarqueur est une caractéristique qui
est mesurée et évaluée de manière objective comme un indicateur des processus physiologiques, pathologiques ou de la réponse à un traitement ». [1] Les biomarqueurs
sont classés en deux catégories distinctes : les biomarqueurs qualifiés de « secs »,
représentés par les données issues des échelles analogiques visuelles, de l’imagerie
médicale, des questionnaires, des tests physiques, et les biomarqueurs qualifiés de
« solubles », mesurés dans les fluides corporels comme le sérum, l’urine, le fluide
synovial, et faisant appel à des analyses immunologiques. Ces derniers offrent un
reflet des variations de substances endogènes comme des protéines, fragments de
protéines, glucides, métabolites ou biomarqueurs génomiques (ARN ou ADN) dans
les fluides corporels.
Nous nous concentrerons ici sur les marqueurs solubles. La classification BIPEDS
distingue les marqueurs solubles en fonction de leur pertinence clinique. Elle liste
six catégories de biomarqueurs selon les informations cliniques qu’ils fournissent :
sévérité de la maladie (burden of disease), investigation, pronostic, diagnostic,
sécurité et efficacité thérapeutique. Un biomarqueur de la sévérité de la maladie
devra démontrer, par exemple, qu’il est en relation avec sa sévérité radiologique.
Un biomarqueur pronostique devra démontrer sa capacité à prédire l’incidence
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ou la progression de la maladie ou la réponse à un traitement. Des biomarqueurs
de l’efficacité thérapeutique peuvent être indicatifs de la réponse à un traitement,
l’amplitude de ses modifications étant un reflet de l’efficacité. Les biomarqueurs
diagnostiques dissocient les populations de patients pathologiques et de patients
sains. Les marqueurs d’innocuité permettent de déterminer si un traitement exerce
un effet indésirable, par exemple au niveau du cartilage, comme les corticoïdes. Les
biomarqueurs investigation ne rentrent pas dans une autre catégorie, car ils sont
l’objet d’études. [2]
L’utilisation de ces biomarqueurs en routine quotidienne n’est toujours pas d’actualité et il reste nécessaire de les valider sur des cohortes importantes de patients, puis
d’en réaliser l’industrialisation et la production. Cela passe par une automatisation
de l’analyse.
Comment développe-t-on un biomarqueur ?
La découverte d’un nouveau biomarqueur peut résulter de deux démarches différentes. La première est la méthode « top-down ». Elle part d’une hypothèse fondée
sur la connaissance de la pathogénie pour aboutir au développement de méthodes
de dosage qui seront testées sur des populations de patients pour en évaluer la
pertinence.
La deuxième voie est la méthode « bottom-up ». Elle part de la comparaison du
profil protéomique de fluides de populations arthrosiques et saines. L’identification
de protéines ou des fragments de protéine qui différencient les deux groupes et la
confrontation de ces données avec ce que l’on connaît de la maladie débouchent sur
la sélection de nouvelles cibles et le développement de tests.
Nous avons ainsi développé, dans notre unité de Recherche sur l’Os et le Cartilage
à Liège, les biomarqueurs Coll2-1 et Coll2-1NO2, issus de la méthode top-down et
les biomarqueurs fragments de la fibuline 3, issus de la technique bottom-up.
Développement de biomarqueurs de la dégradation du collagène
par la méthode top-down
Identification d’un biomarqueur spécifique de la dégradation
du cartilage articulaire
La dégradation du cartilage étant un élément clé de la pathogénèse de l’arthrose,
nous avons porté une attention particulière aux molécules qui le constituent. Le
cartilage est composé de deux protéines majeures, les protéoglycanes et le collagène
de type II. Le collagène de type II, qui ne compte que pour 1 % de l’ensemble des
différents collagènes présents dans l’organisme, nous est apparu pouvoir constituer
le marqueur idéal de la dégradation du cartilage. Coll2-1 est un épitope situé dans sa
60

Les marqueurs biologiques de l’arthrose : de la conception à la qualification

partie en triple hélice. Ce peptide présente la particularité de comporter une tyrosine
sensible au stress oxydatif et à la nitration. Pour cette raison, nous avons développé
une technique de dosage immunologique qui mesure spécifiquement Coll2-1NO2
comme indicateur de l’oxydation liée à la dégradation du cartilage. [3]
L’immunolocalisation de Coll2-1 et Coll2-1NO2 a montré que ces épitopes ne sont
pas ou très peu exprimés dans le cartilage normal. En revanche, ils sont largement
exprimés au niveau des zones dégradées du cartilage arthrosique et dans les clusters
où sont regroupés les chondrocytes hypertrophiques (cf. figure 1). [3]
Nous avons développé un dosage immunologique de Coll2-1 et Coll2-1NO2 et
tenté de qualifier ces biomarqueurs et de déterminer leur pertinence selon la classification BIPEDS.
Valeur diagnostique des peptides Coll2-1 et Coll2-1NO2
Dans un premier temps, nous avons voulu déterminer la valeur diagnostique de ces
biomarqueurs et s’ils permettent de distinguer différents phénotypes de patients
arthrosiques. Nous avons collaboré pour cela avec une équipe espagnole spécialisée
dans l’étude des haplogroupes d’ADN mitochondriaux. Il a été montré que l’haplogroupe J est associé à une plus faible incidence et sévérité de l’arthrose du genou et
de la hanche, alors que l’haplogroupe H, le plus répandu, se distingue par une plus
grande sévérité et une plus grande incidence de celle-ci. [4, 5]
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Figure 1. Représentation planétaire de la pathogénie de l’arthrose.
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La comparaison des patients arthrosiques porteurs d’un haplogroupe H ou J a
montré que les taux des peptides Coll2-1 et Coll2-1NO2 étaient plus élevés chez les
patients porteurs de l’haplogroupe H (associé à une sévérité et une incidence plus
importantes de l’arthrose) que chez les patients porteurs de l’haplogroupe J (protecteur). D’autres biomarqueurs sensibles à ces polymorphismes correspondaient
à des épitopes du collagène de type II, alors que ceux correspondant à d’autres
épitopes n’étaient pas sensibles à ces polymorphismes (cf. figure 2). Nous avons
ainsi pu démontrer que les biomarqueurs Coll2-1 et Coll2-1NO2 permettent bien de
différencier les deux phénotypes H et J de patients arthrosiques. [6]
Coll2-1 et Coll2-1NO2 sont-ils indicatifs de l’efficacité thérapeutique ?
Dans un deuxième temps, nous avons tenté d’évaluer si les peptides Coll2-1 et
Coll2-1NO2 pouvaient être considérés comme des biomarqueurs de l’efficacité
thérapeutique et pouvaient donc être indicatifs de la réponse à un traitement.
Cinquante-et-un patients souffrant de gonarthrose symptomatique unilatérale ont
été inclus dans une étude ouverte prospective. Ils ont reçu trois injections intra-articulaires d’acide hyaluronique et ont été suivis pendant 3 mois. La douleur à la marche
a été évaluée et des échantillons de sérum ont été prélevés à J-15, J1, J30 et J90. Les
niveaux sériques des peptides Coll2-1 et Coll2-1NO2 ont été mesurés à l’aide de
nos techniques spécifiques de dosages immunologiques. À l’inclusion des patients,
les concentrations sériques de Coll2-1 et Coll2-1NO2 étaient significativement plus
élevées chez les patients avec un score de Kellgren-Lawrence (KL) de III ou IV que
chez les patients KL I ou II. Ces concentrations ont systématiquement baissé au fil du
temps après la viscosupplémentation. La concentration sérique de Coll2-1 était significativement plus faible à l’inclusion chez les répondeurs que chez les non-répondeurs.
Cette étude suggère un ralentissement rapide de la dégradation du collagène de type
II et de l’inflammation des articulations après viscosupplémentation. Elle montre
aussi que les niveaux sériques de Coll2-1 sont prédictifs de la réponse au traitement.

CARTILAGE normal

CARTILAGE arthrosique
FIBRILLATION ZONE

CELL CLUSTER ZONE
COLL2-1NO2

COLL2-1NO2
COLL2-1NO2

Figure 2. Immunolocalisation de Coll2-1 et Coll2-1NO2 dans le cartilage normal, en zones fibrillée
et de clusters. [3]
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Le biomarqueur s’est ainsi révélé sensible aux changements métaboliques qui se
produisent au sein d’une seule articulation et constitue par conséquent un outils
performant dans le suivi thérapeutique. [7, 8]
Développement de biomarqueurs de la dégradation du collagène
par la méthode bottom-up
Identification de protéines d’intérêt
Nous avons d’abord identifié par analyse protéomique des protéines différemment
exprimées chez les patients arthrosiques et chez les sujets sains. Nous avons ensuite
sélectionné des protéines d’intérêt en fonction de leur pouvoir discriminant, mais
également selon les données de la littérature et l’intérêt de ces protéines au regard
de ce que l’on sait de la pathogènese de l’arthrose. Enfin, nous avons développé des
méthodes de dosages immunologiques et tenté de qualifier ces biomarqueurs selon
les critères BIPEDS.
En pratique, nous avons prélevé les urines de cinq jeunes femmes sans arthrose
et de dix patientes atteintes de gonarthrose. Les extraits de protéines urinaires ont
été marqués sur leur résidus lysine à l’aide de sondes fluorescentes de couleurs
différentes CyDye2 (extraits protéiques issus des deux populations), CyDye3
(extraits protéiques de la population arthrosique) et CyDye5 (extraits protéiques
de la population témoin). Les protéines de ces urines ont ensuite été séparées selon
leur poids moléculaire par électrophorèse, ce qui nous a permis d’obtenir des
bandes marquées par des sondes fluorescentes excitables par des longueurs d’ondes
différentes. Nous avons procédé à la comparaison patients/témoins du signal obtenu
pour chacune de ces protéines. Les bandes qui présentaient une différence supérieure à 1,5 entre les populations arthrosique et normale ont été analysées par spectrométrie de masse et les peptides ont été identifiés. [9] Nous avons ainsi déterminé
40 protéines qui présentaient des concentrations urinaires différentes selon que l’on
s’adressait à des patientes arthrosiques ou à des sujets sains. Parmi les protéines
les plus exprimées, on comptait la ß-actine (rapport d’abondance arthrosiques/
témoins : 4,1 ; p < 0,0001) , qui est une protéine ubiquitaire et donc peu spécifique
de la dégradation du cartilage, et la fibuline 3 (rapport d’abondance arthrosiques/
témoins : 2,2 ; p < 0,001), une glycoprotéine extracellulaire de 54,641 Da, dont
les données de la littérature montre qu’elle est particulièrement exprimée dans la
couche superficielle du cartilage et que son expression diminue avec l’âge. [10] Les
données de la littérature montraient en outre que 1) la fibuline 3 est un inhibiteur de
la différenciation hypertrophique des chondrocytes, 2) qu’elle peut se lier au TIMP
III, un inhibiteur de métalloprotéases, et à la partie C-terminale de la protéine centrale des aggrécanes, 3) qu’elle inhibe l’angiogenèse et intervient dans la formation
des fibres élastines.
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Cette protéine apparaissait ainsi du plus grand intérêt. Nous avons identifié deux
peptides spécifiques de la fibuline 3, Fib3-1 et Fib3-2, localisés dans sa partie
COOH-terminale. Nous avons développé des immunodosages pour ces peptides,
puis réalisé une étude de qualification.
L’immunocoloration du cartilage a révélé que les peptides Fib3-1 et Fib3-2 étaient
présents dans la matrice extracellulaire et dans les clusters de cellules de la zone
fibrillaire, mais qu’ils étaient absents dans les zones environnantes non fibrillées
(cf. figure 3). Cette observation indique que les fragments de fibuline 3 dosés dans
le sérum sont générés, au moins en partie, dans le cartilage dégradé. Les taux
de Fib3-1 et de Fib3-2 étaient fortement augmentés dans les sérums de patients
arthrosiques. [10]
Valeur diagnostique des épitopes Fib3-1 et Fib3-2

Coll2-1 NO2

Nous avons recherché si les deux épitopes Fib3-1 et Fib3-2 pouvaient entrer dans
la catégorie des biomarqueurs diagnostiques. La spécificité et la sensibilité des tests
ont été déterminées à l’aide de l’analyse de l’aire sous la courbe (AUC) ROC. L’AUC
était de 0,75 pour Fib3-1 (p < 0,0001) de 0,83 pour Fib3-2 (p < 0,0001). Un point
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Figure 3. Coll2-1 et Coll2-1NO2 sont des marqueurs diagnostiques. [6]
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Fib3-1

Fib3-2

A
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A, C et E : Immunolocalisation du fragment Fib3-1 de la fibuline 3 dans le cartilage normal (A), dans les
zones de cartilage fibrillé (C) et dans les zones internes du cartilage (E). B, D et F : Immunolocalisation
du fragment Fib3-2 de la fibuline 3 dans le cartilage normal (B), les zones de cartilage fibrillé (D)
et dans les zones internes du cartilage (F). G et H : Sections de Fib3-1 (G) et de Fib3-2 (H) traitées
avec l’anticorps primaire préincubé avec le peptide standard en tant que témoin négatif. Les flèches
indiquent des chondrocytes aplatis dans A et B, des clusters de cellules en C et D, et la limite entre l’os
et le cartilage en E et F.
Figure 4. Localisation de Fib3-1 and Fib3-2 par immunohistochimie. [10]

de cutoff à 71,1 pM correspondait à une sensibilité de 78,5 % et à une spécificité de
68,4 % pour le peptide Fib3-1. Un point de cutoff à 163,7 pM correspondait à une
sensibilité de 75,0 % et une sensibilité de 86,4 % pour Fib3-2. Nous avons donc pu
montrer que le dosage de Fib3-1 et Fib3-2 permet de distinguer patients sains et
patients arthrosiques avec une très bonne sensibilité et une très bonne spécificité. [10]
Valeur pronostique des épitopes Fib3-1 et Fib3-2
Nous avons également voulu savoir si ces biomarqueurs pouvaient entrer dans la
catégorie des biomarqueurs pronostiques. La cohorte « Proof » incluait 407 femmes
âgées de 50 à 60 ans présentant des facteurs de risque de gonarthrose, avec un indice
de masse corporelle ≥ 27 kg/m2, mais sans arthrose clinique ou radiologique à
l’inclusion. Les patientes ont été suivies durant 30 mois. À cette échéance, 28 % des
femmes incluses avaient développé une arthrose définie selon trois critères (pincement de l’interligne articulaire médial [10,6 %], pincement de l’interligne articulaire
latéral [10,2 %], évolution du score radiologique de Kellgren et Lawrence [9,1 %]),
et en fonction de l’apparition des critères radiologiques et cliniques de l’American
College of Rhumatology [7,9 %]).
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Il est apparu que les taux à l’inclusion de Fib3-1 et de Fib3-2 étaient prédictifs
de l’apparition de l’arthrose définie selon les critères de l’ACR. En revanche, ils
n’étaient pas prédictifs de l’apparition de l’arthrose définie selon la mesure du pincement de l’interligne articulaire. [11]
Conclusion
Nous disposons de très bons outils diagnostiques et pronostiques nous permettant
d’explorer l’arthrose dans le cadre de la recherche scientifique. Cependant, aucun
n’est suffisamment performant et facile d’utilisation pour être utilisé en pratique
quotidienne. Dans cette situation, les biomarqueurs ouvrent des perspectives du plus
grand intérêt. Cependant, nous devons réussir l’industrialisation et la production de
ces techniques de dosage. L’avenir des biomarqueurs passera probablement par le
multiplexage, c’est-à-dire la mise au point de puces protéiques qui comprendront
une gamme de biomarqueurs explorant les différentes composantes de la maladie
et les variations métaboliques au niveau de différents tissus. Enfin, la qualification
de ces biomarqueurs jusqu’en pratique quotidienne imposera de les évaluer dans de
larges cohortes représentatives de la population générale.
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Arthrose et microcristaux
Pascal Richette (Paris)
Le rôle des calcifications intra-articulaires dans la pathogénie de l’arthrose a suscité
de nombreuses controverses, mais des études récentes suggèrent un rôle délétère. Les
deux types de cristaux calciques les plus fréquemment rencontrés dans l’articulation
sont les cristaux de pyrophosphate de calcium (PPC) et les cristaux de phosphate de
calcium basique. [1, 2] Les cristaux de phosphate de calcium sont des constituants
majeurs de la matrice osseuse, de sorte que leur rôle dans la pathogénie de l’arthrose
est discuté : sont-ils impliqués ou, à l’inverse, est-ce l’arthrose qui génère ces cristaux avec la mise à nu de l’os sous-chondral ?
Nous avons pris le parti de centrer cet exposé sur les cristaux d’urate, les cristaux
d’urate de sodium et les cristaux de pyrophosphate de calcium.
Les cristaux d’urate
Données de prévalence
La prévalence de la goutte est de l’ordre de 3,9 % aux États-Unis. Elle est moins
fréquente en France avec une prévalence estimée à 1 %. L’écart entre ces taux
s’explique probablement par des différences d’habitudes alimentaires et d’indices
de masse corporelle, la prévalence de l’obésité étant de 15 % en France contre 30 %
dans certains états des États-Unis.
Différentes pathologies rhumatologiques sont associées à la goutte comme la
chondrocalcinose, associée à des dépôts en pyrophosphate de calcium, le rhumatisme
psoriasique (qui relèvent d’un autre domaine), les arthrites septiques et l’arthrose.
Arthrose et dépôts de cristaux d’urate sont ils associés ?
Une prédilection partagée pour l’articulation métatarsophalangienne
du premier orteil
La prédilection pour les membres inférieurs est un premier lien entre l’arthrose et
la goutte. Dans l’immense majorité des cas, le premier accès de goutte va concerner
l’articulation métatarsophalangienne du premier orteil (cette atteinte est également
l’une des grandes localisations, souvent négligée, de l’arthrose.) L’imagerie au
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scanner double-énergie (DECT), qui est capable de faire la différence entre dépôts
uratiques et dépôts calciques, de pyrophosphate de calcium ou de phosphate de calcium basique, met ainsi en évidence des dépôts d’urate s’agrégeant de façon tout à
fait frappante autour de la métatarsophalangienne. Cette localisation s’explique par
la basse température de cette région qui favorise l’agrégation des cristaux d’urate,
par l’effet des microtraumatismes qui s’y exercent et par la présence d’arthrose.
Association entre attaque goutteuse et présence de lésions arthrosiques
La plus aboutie des études ayant tenté d’explorer l’association entre arthrose et cristaux d’urate a été publiée en 2007 par l’équipe de Michael Doherty de Nottingham.
Leur étude, transversale, a inclus 164 patients atteints de goutte, chez qui la présence
de cristaux d’urate a été mise en évidence au microscope optique en lumière ordinaire et polarisée, qui constitue le gold standard pour l’identification et la définition
de la pathologie. Les auteurs ont recherché une corrélation entre la mise en évidence
de cristaux à un site articulaire donné et la présence ou non d’une arthrose sur ce
même site. Ils ont montré une association très forte entre attaque goutteuse dans
une articulation déterminée et la présence de lésions chondrales et arthrosiques
dans cette même articulation. Cette association était très forte au niveau des mains
(ce qui s’observe en clinique dans la goutte secondaire à la prise de diurétiques) avec
de petits dépôts tophacés en regard des articulations arthrosiques. Cette association
était également retrouvée au niveau du genou et de l’articulation métatarsophalangienne. [3]
Cette étude n’établissait toutefois pas de lien de causalité : la goutte est elle la
cause des lésions chondrales ou les lésions chondrales préexistantes déterminentelle la goutte ?
Des dépôts préférentiellement localisés aux lésions du cartilage
Une large étude cadavérique ayant porté sur 7 555 chevilles humaines d’adultes de
4 007 donneurs a mis en évidence une corrélation entre les lésions chondrales et
des dépôts d’urate de sodium caractérisant la goutte, mais aussi de pyrophosphate
de calcium, au niveau de l’articulation tibio-talienne. Dans 8 % seulement des cas,
des dépôts cristallins ont été retrouvés au niveau de zones anatomiques indemnes
de lésions chondrales arthrosiques. Il semble donc bien que les dépôts uratiques se
produisent presque exclusivement au niveau de lésions chondrales avec fissurations
du cartilage. [4]
Les cristaux apparaissent se déposer préférentiellement dans le cartilage, mais
également dans la membrane synoviale et dans d’autres structures anatomiques de
l’articulation. Ces dépôts de cristaux d’urate se produisent principalement au niveau
de fragments de cartilage lésé et, surtout, sur des fragments de collagène de type II
qui ont été l’objet de dégradation enzymatique. [5]
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Un mécanisme mettant en jeu la plateforme de l’inflammasome
Dans un article publié en 2011, Denoble et al. proposent un mécanisme dans lequel
l’acide urique participerait aux lésions chondrales et ces dernières seraient impliquées
dans l’augmentation des concentrations locales d’acide urique. Dans ce travail, les
concentrations locales d’acide urique ont été déterminées dans le liquide synovial et
dans le sang. Il existait une corrélation très linéaire entre niveaux d’acide urique dans
le sérum et dans le liquide synovial chez des patients souffrant d’arthrose du genou
(n = 64), mais sans signe de goutte. Il existait également une très forte corrélation
entre les concentrations d’acide urique dans le liquide synovial et les concentrations
d’interleukine-1 (IL-1) dans l’articulation, ainsi que d’IL-18, une cytokine jouant un
rôle majeur dans la genèse de l’inflammation dans cette pathologie (cf. figure 1). [6]
Pour rappel, la maladie goutteuse présente la particularité d’activer la plateforme
de l’inflammasome et ainsi, de favoriser la transformation du pro-IL1 en IL1 mature.
C’est pour cette raison que l’inflammation goutteuse, si soudaine et si intense, est
une maladie IL-1dépendante. Ces données constituent le rationnel de l’utilisation
des inhibiteurs de l’IL1 dans le traitement de cette maladie.
Les auteurs ont également montré que :
–– les taux d’acide urique et d’IL-18 dans le liquide synovial étaient fortement et
positivement associés à la gravité radiographique et en scintigraphie osseuse de
l’arthrose,
–– les concentrations synoviales en IL-1β étaient associées à la gravité radiographique de l’arthrose, mais non à la symptomatologie,
–– les concentrations synoviales d’IL-18 étaient associées à une aggravation radiographique à 3 ans de l’arthrose.
Au final, il a été proposé un modèle dans lequel l’arthrose, consécutive à l’existence
de facteurs de risque (traumatismes articulaires, obésité, âge, etc.), conduit à la libération dans l’articulation d’agents de nucléation (collagène, sulfate de chondroïtine,
etc.), qui vont favoriser la cristallisation de l’urate. Le développement de l’arthrose
conduit également à une augmentation de l’apoptose cellulaire et à la libération
d’acide urique dans l’articulation. S’ajoutant à la diffusion intra-articulaire d’acide
urique venu du sang, l’ensemble de ces facteurs contribuerait à l’instauration d’une
inflammation subaiguë constitutive et à la progression de l’arthrose par l’intermédiaire de l’activation de l’inflammasome. [6, 7]
La chondrocalcinose
Définie par des dépôts de pyrophosphate de calcium
Selon la nouvelle terminologie adoptée, le terme chondrocalcinose (CC) désigne la
seule mise en évidence de dépôts calciques dans une articulation, que l’arthrose soit
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Figure 1. Comparaison des taux d’acide urique sériques et synoviaux chez des patients
atteints d’arthrose du genou (n = 64) en l’absence d’évidence clinique ou de plainte évocatrice de
goutte. [6]

présente ou pas. En conséquence, alors que dans l’immense majorité des cas, ces
dépôts sont asymptomatiques, il y a lieu de parler de chondrocalcinose dès lors qu’il
y a dépôts calciques. Ces derniers sont bien visibles en échographie. À la différence
de la goutte, dans laquelle les dépôts uratiques se font à la surface du cartilage, les
dépôts de pyrophosphate de calcium se font dans la partie moyenne du cartilage
articulaire.
De la même façon que les cristaux d’urate engagent la voie de l’inflammasome,
les cristaux de pyrophosphate sont capables d’activer cette plateforme et de donner
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des accès pseudogoutteux avec des arthrites typiques, notamment au niveau de
l’articulation radio-carpienne.
Des études faisant appel à la spectromicroscopie ont montré que, contrairement à
ce qui a longtemps été cru, les dépôts calciques ne sont pas exclusivement constitués
de pyrophosphate de calcium, mais d’un mélange de pyrophosphate de calcium et de
cristaux de phosphate de calcium qui explique les difficultés de l’analyse des liens
entre pyrophosphate et arthrose. [8]
Quel lien entre arthrose et chondrocalcinose ?
Le lien entre chondrocalcinose et arthrose est très largement admis. Il est fréquent,
en clinique, que la radiographie révèle la présence de pyrophosphate chez des
patients dont des articulations sont très dégradées. Mais, ici encore, la question de la
causalité se pose : est-ce l’arthrose qui a généré les cristaux ou est-ce que ce sont les
cristaux qui ont généré cette arthrose ?
Une association fréquente
Une étude transversale en population générale portant sur 1 727 sujets (1 084 femmes,
643 hommes ; âge moyen : 63,7 ans) (1) a été initiée en vue d’estimer la prévalence
de la chondrocalcinose et d’explorer les associations entre CC et arthrose au niveau
de l’articulation fémoro-tibiale et de l’articulation fémoro-patellaire. Si elle a montré
une association entre ostéophytose et dépôts calciques, elle a échoué à montrer un lien
avec le pincement de l’interligne articulaire. La prévalence de la chondrocalcinose du
genou était de 7 % dans les deux sexes et atteignait de 15 à 20 % chez les sujets de
75 ans et plus (cf. figure 2). [9] Deux autres études de prévalence sont parvenues à des
taux similaires : la Framingham survey (n = 1 425, âge moyen : 63 ans) a retrouvé une
prévalence de 8.1 % de chondrocalcinose du genou et une étude espagnole a retrouvé
une prévalence de 10 % de chondrocalcinose au niveau des genoux et poignets.
Une étude transversale menée en vue de décrire la distribution anatomique de
chondrocalcinose a inclus 3 170 patients (1 007 avec arthrose de la hanche cliniquement sévère, 1 042 avec arthrose du genou cliniquement sévère et 1 121 sans
arthrose de la hanche ou du genou). La radiographie a montré que la chondrocalcinose était le plus souvent retrouvée au niveau du genou (8 %), suivie du poignet
(6,9 %), de la hanche (5 %), de la symphyse pubienne (3,6 %) et des articulations
métatarsophalangiennes (1,5 %). À noter que, contrairement à une idée reçue
bien ancrée, la chondrocalcinose était fréquemment retrouvée au niveau d’autres
sites sans que le genou soit impliqué : 44,4 % des CC du poignet, 45,9 % des CC
de la hanche, 45,5 % des CC de la symphyse pubienne et dans 31,3 % des CC de
l’articulation métacarpophalangienne. Il découle donc de ce travail que les radiographies du genou ne constituent pas un test de dépistage suffisant pour la chondrocalcinose. [10]
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Figure 2. Prévalence de la chondrocalcinose en Grande-Bretagne selon l’âge et le sexe. [9]

Grande variabilité géographique de la prévalence de la chondrocalcinose
Une étude menée en Angleterre a retrouvé des dépôts calciques fréquents au niveau
des métacarpophalangiennes, arthrosiques ou non, ce qui est relativement rare en
France. Cette observation souligne la grande variabilité géographique de la chondrocalcinose. Ainsi, en Chine, la chondrocalcinose est relativement rare par rapport aux
données américaines et européennes avec une prévalence de la chondrocalcinose au
niveau du genou égale à 0,34 % chez les hommes et à 0,43 % chez les femmes, et au
niveau du poignet de 0,06 chez les hommes et de 0,18 chez les femmes. [11]
De nombreuses études ont exploré l’association entre arthrose et chondrocalcinose.
Neuf d’entre elles, incluant un total de 4 517 sujets, ont retrouvé une association
forte entre les deux avec un odd ratio de 2,66. [12]
Relations entre chondrocalcinose et progression de l’arthrose
La question de l’association de l’arthrose et des dépôts calciques reste posée. Celleci pourrait être médiée par l’ostéophytose, cette dernière procédant d’un processus
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d’ossification chondrale qui mettrait en jeu l’activation de la protéine de l’ankylose
progressive (ANK) qui contrôle la formation osseuse et le remodelage osseux.
Ces dépôts calciques sont-ils prédictifs d’une arthrose ou, du moins, vont-ils
aggraver une arthrose préexistante ? Les résultats d’une étude publiée en 2006
apportent des éléments de réponse.
Les auteurs ont fait appel à l’imagerie par résonance magnétique dans deux
cohortes de patients (Boston OA Knee Study [BOKS, 265 patients, 265 genoux])
et Health, Aging and Body Composition [Health ABC, 230 patients, 273 genoux]).
L’âge moyen des patients était de 67 et 74 ans respectivement dans les deux cohortes.
Une chondrocalcinose a été objectivée dans 9 % des genoux dans BOKS et dans
18,5 % des genoux dans Health ABC.
Des IRM ont été effectuées à l’inclusion et 3 ans plus tard de façon à établir si les
dépôts calciques initiaux étaient prédictifs d’une diminution du volume cartilagineux et d’une agravation des lésions chondrales appréciées par le score de WORMS.
En réalité, dans la cohorte BOKS, les genoux avec chondrocalcinose avaient un
risque abaissé de perte de cartilage vis-à-vis des genoux sans chondrocalcinose (RR :
0,4 , p = 0,002) et il n’y avait pas de différence de risque dans la cohorte Health ABC
(RR : 0,9 ; p = 0,7). La présence de chondrocalcinose n’apparaît donc pas associée
à une augmentation de perte de cartilage et la mise en évidence de dépôts calciques
reflète l’existence d’une arthrose et non l’inverse. [13]
Conclusion
Il existe probablement une association non fortuite entre chondrocalcinose, dépôts
d’urate et arthrose. Les liens de causalité entre arthrose et présence de microcristaux demeurent très incertains. Il est probable que dans l’association entre urate et
arthrose, le lien de causalité soit réciproque. Pour ce qui concerne la chondrocalcinose, elle témoigne probablement d’un état d’hypertrophie cellulaire au sein de
la matrice cartilagineuse et ne constitue pas, en soi, un facteur d’aggravation de la
maladie, même si les lésions arthrosiques qui s’accompagnent de dépôts calciques
se caractérisent par des épisodes inflammatoires plus fréquents via l’activation de la
plateforme inflammasome.
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Médicaments d’action lente dans l’arthrose
André Kahan (Paris)
En France, plusieurs médicaments (dont la chondroïtine sulfate et la glucosamine
sulfate) avaient obtenu l’AMM comme « traitements symptomatiques d’action lente
dans l’arthrose ». Ces médicaments ont été déremboursés en 2015. Cette décision
est-elle pertinente ?
La dernière revue COCHRANE [1] concluait : « L’amélioration de la douleur articulaire avec la chondroïtine [sulfate] (seule ou en combinaison avec la glucosamine
[sulfate]) chez les patients souffrant d’arthrose était cliniquement et statistiquement
significative par rapport au placebo, en se basant sur des études le plus souvent de
faible qualité [méthodologique]... La réduction de l’interligne articulaire minimum
[du compartiment interne du genou, mesuré radiologiquement] était statistiquement
plus faible avec la chondroïtine [sulfate] par rapport au placebo, en se basant sur des
preuves [études] de qualité modérée ou haute ».
Les éléments de réflexion suivants paraissent importants :
1. Ces médicaments, anciens, ont une excellente tolérance.
2. L’action symptomatique d’action lente (douleur, fonction) est statistiquement
significative et cliniquement pertinente, même si elle est de faible grandeur ;
ceci est basé sur des éléments méthodologiques importants dont certaines
méta-analyses n’ont pas tenu compte : les produits à l’étude doivent être les
médicaments, avec leurs qualités de contrôle pharmaceutique [composition,
purification, ...] et non les « suppléments alimentaires » (ne bénéficiant pas de
ces contrôles) ; la durée d’évaluation doit être d’environ 6 mois ; etc. [2]
3. Surtout, même si ces médicaments jusqu’à présent n’ont pas revendiqué
l’indication « effet structural », plusieurs études montrent l’effet protecteur
sur la dégradation de l’arthrose du genou, mesurée radiologiquement, de la
chondroïtine sulfate [3,4] ou de la glucosamine sulfate. [5,6]
La réduction, statistiquement significative, de la diminution de l’interligne articulaire minimum sur le compartiment interne du genou est pour la chondroïtine sulfate
de 0,12 mm/an [3] ou de 0,06 mm/an [4] et pour la glucosamine sulfate de 0,11 mm/an
[5] ou de 0,08 mm/an. [6] Cette réduction de la dégradation de l’interligne articulaire par rapport à l’interligne maximal normal du compartiment interne du genou
représente un pourcentage de protection de structure articulaire comparable à celui
76

Médicaments d’action lente dans l’arthrose

observé avec les meilleurs traitements de la polyarthrite rhumatoïde sur l’échelle
radiologique utilisée.
Le pourcentage de patients avec une dégradation d’au moins 0,25 mm (calculée
dans l’étude comme cliniquement pertinente) était significativement réduit avec
la chondroïtine sulfate (28 %) par rapport au placebo (41 %) (réduction du risque
relatif 33 %) ; le nombre de patients à traiter est de 8. [3] Le pourcentage de patients
avec une dégradation d’au moins 0,5 mm (acceptée par tous les experts comme
cliniquement pertinente) était significativement réduit avec la glucosamine sulfate
(15 %) par rapport au placebo (30 %) (réduction du risque relatif 50 %) dans une
étude [5] et dans la seconde étude [6] (5 % avec la glucosamine sulfate contre
14 % avec le placebo, réduction du risque relatif 60 % ; le nombre de patients à
traiter est de 11).
Une étude de suivi pendant un total moyen de 8 ans, après 3 ans de traitement par
glucosamine sulfate ou placebo [5,6], montre une réduction du nombre de prothèses
du genou après traitement par la glucosamine sulfate : réduction du risque relatif
57 % ; nombre de patients à traiter de 12 pour éviter une prothèse du genou [7] ; si
cette dernière étude était confirmée par une étude de plus grande ampleur, elle aurait
une conséquence majeure pour la prévention de l’évolution structurale de l’arthrose.
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Avancées et nouveautés thérapeutiques
dans l’arthrose
Xavier Chevalier (Créteil)
La première question que soulève un chapitre sur les nouveautés dans l’arthrose, est
celle de savoir s’il y a des nouveautés dans les traitements déjà établis et utilisés dans
la pratique courante. A cet égard, de nombreuses sociétés savantes se sont réunies
pour élaborer des recommandations dans la prise en charge de l’arthrose, avec des
mises au point récentes. [1-3] De ces mises au point, on retiendra que l’association
d’un traitement non pharmacologique à un traitement pharmacologique reste un
pilier central de la prise en charge de cette maladie.
Parmi les nouveautés, il apparaît que le paracétamol, considéré jusque-là comme
une molécule ayant un excellent profil de tolérance, est susceptible d’entraîner des
évènements cardiovasculaires, mais également digestifs. [4] Sa prescription au long
cours, notamment chez des gens qui ont des co-morbidités cardiovasculaires, doit
donc être raisonnée et prudente.
Les dernières recommandations ont exclu les anti-arthrosiques à action lente pour
leur manque d’efficacité. Beaucoup d’entre elles ont également mis à l’écart la pratique des injections d’acide hyaluronique. Ce dernier point reste très conflictuel. [5]
En effet, une dernière méta-analyse sur la prise en charge de l’arthrose qui est une
méta-analyse dite en réseau, a montré que l’effet global contre la douleur, mesuré
par ce qu’on appelle l’effet taille, était le plus important pour les injections d’acide
hyaluronique. [6] Bien entendu, ceci prend en compte également un effet placebo
assez considérable concernant la pratique d’injections intra-articulaires.
Enfin, on rappellera à toutes fins utiles les précautions d’emploi concernant les
anti-inflammatoires et les opioïdes dans cette population de personnes âgées.
NOUVELLES PISTES THERAPEUTIQUES
ET NOUVEAUX TRAITEMENTS
Il est important de rappeler que l’arthrose n’est plus considérée comme une maladie
d’usure. [7] En réalité, il ne s’agit pas d’une maladie qui cible seulement le cartilage,
mais qui fait intervenir tous les tissus de l’articulation : la membrane synoviale
siège d’une réaction inflammatoire variable, l’os sous-chondral siège d’un turnover
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important et précoce, le ligament, les muscles, la dégénérescence des ménisques, et
bien entendu le cartilage lui-même. [7,8] De cette constatation, il apparaît illusoire
de vouloir cibler un tissu pour guérir l’ensemble de la maladie.
Il convient donc de définir des cibles en fonction du phénotype de la maladie.
Le deuxième concept important est de considérer qu’il n’y a pas une mais probablement plusieurs arthroses. [9,10] En effet, si la maladie a un dénominateur commun
du point de vue sémiologique et radiographique, sa présentation et son évolution sont
très différentes entre un sujet jeune sportif qui va débuter une arthrose jeune, une
patiente âgée de la soixantaine en surcharge pondérale, et enfin une personne très
âgée souffrant d’une arthrose mais également d’une dégénérescence plus globale,
y compris musculaire. [10] Il résulte que tous les traitements ne sont sans doute
pas utiles à tous les malades et qu’il faudra tenir compte, de façon prééminente, du
phénotype de la maladie.
LES BIOTHERAPIES
Plusieurs biothérapies ont été essayées dans les dix dernières années dans le domaine
de l’arthrose. [11,12]
Les premières concernent des traitements qui ciblent les mécanismes de la transmission de la douleur.
La molécule la plus prometteuse a été celle d’anticorps dirigée contre le NGF.
Les premiers travaux publiés par Nancy LANE, dans le New England Journal of
Medicine, ont montré un résultat tout à fait spectaculaire dans des arthroses avancées très symptomatiques. [13] Le traitement était administré par voie intraveineuse
toutes les huit semaines.
Par la suite, d’autres essais ont été pratiqués et développés dans la gonarthrose,
mais également dans la lombalgie. Dans la lombalgie, les résultats sont un peu
moins probants. [12] Quoiqu’il en soit, le développement de cette molécule a été
stoppé dans un premier temps, en raison d’événements secondaires notamment la
survenue de ce qui a été défini comme des arthropathies rapidement destructrices.
Les essais repartent à nouveau avec, cette fois-ci, des formes injectables sous-cutanées, à la réserve près de ne plus les co-administrer avec des anti-inflammatoires non
stéroïdiens, et sous réserve d’une dose limitée.
Néanmoins, il ne s’agit pas d’un traitement spécifique de l’arthrose, mais d’un
traitement générique dans les douleurs chroniques. Il faudra donc être vigilant sur le
profil de tolérance de ces molécules au long cours et sur des échantillons beaucoup
plus larges.
Le deuxième type de biothérapie, ce sont des molécules qui ciblent les agents
intervenant directement dans l’inflammation et dans la destruction du cartilage.
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Il y a eu plusieurs travaux qui ont ciblé l’Interleukine 1. Jusqu’à ce jour, il n’y a
pas de preuve que l’inhibition de l’Interleukine 1, qu’il s’agisse de l’utilisation du
récepteurs soluble, d’un antagoniste ou d’un anticorps monoclonal, soit à même de
diminuer les phénomènes douloureux dans l’arthrose. [11,12]
Quelques résultats très ponctuels ont été favorables dans les phénomènes douloureux des synovites suivant un traumatisme du genou. Néanmoins, cette piste n’est
pas abandonnée, notamment par l’utilisation de procédés qui visent à prolonger
l’administration intra-articulaire de molécule anti-IL1. [11,12]
Par exemple, l’utilisation de peptides d’élastine qui incorpore l’antagoniste de
l’IL1, permet une injection intra-articulaire et augmente de façon très substantielle
le temps de résidence intra-articulaire de l’anti-IL1. [12] Il s’agit d’une voie d’avenir
à l’instar de ce que peut être également la thérapie génique ou de différents procédés
comme des nanoparticules ou des petits glycosaminoglycanes qui visent à prolonger
la durée de vie du produit injecté en intra-articulaire. [12]
La deuxième cible a été le TNF alpha.
Ces essais ont surtout porté dans l’arthrose digitale. Le premier essai de l’équipe
belge visait à démontrer que l’administration régulière d’un anticorps monoclonal
sur plus d’un an, était à même de réduire l’évolution radiographique d’arthrose
digitale. [14] Sur cet objectif principal, l’essai est négatif.
Seul le sous-groupe de patients ayant une inflammation clinique avait une meilleure
réponse sous anti-TNF en termes de progression, et d’incidences radiographiques.
Le deuxième essai a été coordonné par la Société Française de Rhumatologie.
Il s’agissait de deux injections d’un anticorps monoclonal l’Adalimumab, qui
visait à regarder la réponse spécifique sur la douleur. Cet essai a été négatif en tout
point. [15]
L’autre voie thérapeutique consiste à cibler l’os sous-chondral.
L’essai le plus important a été réalisé ave le ranélate de Strontium sur trois ans.
Il s’agit du plus gros essai de chondro-protection jamais réalisé. A la dose de 1 g,
et de 2 g, cet anti-ostéoporotique permet de ralentir de façon minime l’évolution
de la gonarthrose. [16] De façon schématique, on gagne en trois ans, une année
d’évolution. Le plus intéressant est la diminution du pourcentage de progresseurs
rapide comparativement à l’administration du placebo. [16]
Néanmoins, le développement de cette molécule a été arrêté dans cette maladie,
notamment en raison d’une tolérance cardiovasculaire défavorable.
Parmi les autres des anti-ostéoporotiques, le plus probant semble être le Zolédronate
essayé avec succès dans des poussées d’arthrose congestive du genou.
D’autres molécules sont en voie d’élaboration, notamment des molécules visant
à inhiber les métalo-protéases, ou à utiliser des inhibiteurs spécifiques de ces
métalo-protéases.
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La deuxième grande voie de recherche dans la maladie consiste à stimuler les
phénomènes de réparation.
Le premier principe consiste à utiliser des molécules présentes dans le liquide synovial et dont la fonction est d’assurer la lubrification du liquide synovial, mais également de protéger les couches les plus superficielles du cartilage. C’est le principe de
la visco-supplémentation à base d’injections intra-articulaires d’acide hyaluronique.
[5] Le deuxième lubrifiant mis au point, et qui verra certainement le jour dans les
années à venir, est une glycoprotéine dénommée Lubricine. Les essais chez l’animal
sont probants. [17] La synthèse d’un recombinant est maintenant possible. Enfin,
pointe également le jour l’utilisation de phospholipides qui ont un rôle absolument
essentiel dans la protection des couches les plus superficielles du cartilage.
Mais, la véritable cible en termes de réparation reste la réparation du cartilage
lui-même. C’est une médecine dite régénérative qui s’applique à de très nombreux
domaines de la médecine.
La première propriété de réparation résulte d’utilisation de facteurs de croissance.
De ce principe, ont été utilisés soit des injections isolées dans les croissances, soit des
concentrés de ces facteurs de croissance à partir de concentrés plaquettaires, voire
de concentrés leucocytaires. La technique la plus en vogue actuellement est celle des
PRP. [18] Il s’agit d’injections qui se font à un rythme et intervalle mal définis.
Un certain nombre d’études ont comparé les PRP à l’acide hyaluronique en montrant des résultats globalement équivalents. [18] La seule étude randomisée contre le
placebo qui a comparé deux injections de PRP, une injection placebo montre un effet
positif des PRP. Néanmoins, cette étude apparaît hautement critiquable en raison de
l’absence d’effet placebo. [18]
La deuxième possibilité est d’injecter, en intra-articulaire, des cellules souches ou
d’appliquer ces cellules souches directement dans les défects du cartilage.
Il y a beaucoup d’études en cours. Les premiers résultats sont encore préliminaires. [19] Il faudra des études au plus long cours visant à déterminer l’effet à la
fois sur la douleur, les symptômes, mais également sur la chondro-protection. Le
principe des cellules souches n’est pas tant d’utiliser leur pouvoir de différenciation
vers une autre cellule du mésenchyme, que plutôt la sécrétion de facteurs contrainflammatoires. [20]
L’avenir appartiendra sans doute à l’application locale de biomatériaux intelligents
incluant une matrice qui ressemble de plus en plus à celle du cartilage, associée à
des cellules soit pluripotentes, soit stimulées par l’administration locale de facteurs
de croissance.
En termes de chirurgie, la nouveauté concerne la distraction articulaire. [21] Le
principe propose sur la possibilité de décharger un compartiment articulaire par
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l’application de broches de part et d’autre de l’interligne articulaire qui vise à écarter
les deux surfaces osseuses.
Cette technique chirurgicale été mise au point par une équipe néerlandaise. [21]
Les résultats semblent de plus en plus probants, notamment dans la gonarthrose et
dans l’arthrose de la cheville où il semble qu’il y ait un phénomène de récupération
à la fois de la surface du cartilage, mais également de l’os sous-chondral. [21]
Il faudra donc évaluer cette technique au long cours notamment dans la gonarthrose et la comparer à une ostéotomie de ré axation.
Au total, il y a de nombreuses pistes thérapeutiques en cours. Néanmoins, aucune
pour l’instant n’a fait la preuve d’un effet de chondro-protection au long cours.
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Les arthroplasties totales de la hanche
et du genou : Actualités en 2015
Luc Kerboull (Paris)

Introduction
Les arthroplasties de hanche et de genou ont connu ces 10 dernières années des évolutions marquantes qui ont permis d’améliorer considérablement leurs performances.
Ces améliorations concernent les implants mais aussi la technique opératoire et la
prise en charge globale des patients.
Les implants
Les implants ont été modifiés principalement par l’optimisation de leur design et
la fiabilisation des matériaux les constituant qui ont permis d’améliorer le résultat
clinique de l’intervention et également d’augmenter leur espérance de vie.
Le dessin des implants
La Hanche
L’implant fémoral
Les 30 ans d’expérience passés ont permis de mieux comprendre l’influence fondamentale du dessin de l’implant sur sa fixation, que celle-ci soit non cimentée ou au
contraire cimentée. Pour la hanche, plusieurs types d’implants fémoraux continuent
de coexister car il est possible d’obtenir une fixation durable soit en recherchant une
fixation trois points avec un implant droit ou au contraire une adéquation entre la
forme du canal médullaire et celle de l’implant en choisissant un dessin dit anatomique (figure 1). La forme la plus aboutie de cette dernière solution étant l’implant
sur mesure dont la forme reproduit exactement le modèle 3D du volume du canal
médullaire reconstitué. Au cours des dix dernières années est née une réflexion sur
la longueur idéale de l’implant fémorale. A l’origine le choix de la longueur des
implants reposait sur la notion que seul l’os cortical dense de la diaphyse pouvait
supporter les contraintes imposées par la présence d’un implant métallique rigide.
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Figure 1. Les deux principaux types de prothèse fémorale non cimentée. A gauche, anatomique
recherchant sa stabilité par un contact étendu dans le canal médullaire. A droite, forme droite recherchant sa stabilité par un contact trois points.

Peu à peu, les études mécaniques ont montré que la métaphyse pouvait également
supporter sans problème l’implant pour peu que sa forme soit adaptée. Les avantages
de cet accourcissement sont importants. Il facilite l’introduction de l’implant, en
particulier en cas de voie d’abord réduite, il diminue la perturbation des contraintes
osseuses appliquées au reste du fémur et enfin facilite une éventuelle reprise. Ce
débat reste encore très ouvert et seules des études rapportant des résultats à long
terme permettront de savoir si cette solution, en théorie très intéressante, est réellement fiable. Il est, en revanche, déjà évident que ce type d’implant répond à des
indications précises tenant compte de l’âge des patients, de la résistance du tissu
osseux et enfin de la forme du canal médullaire (figure 2). Le type d’implant fémoral
le plus réduit et le plus conservateur du capital osseux est représenté par le principe
du resurfaçage. Avec cet implant, le col et la tête fémorale sont conservés, l’implant
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Figure 2. Illustration de l’évolution des implants en 15 ans. A gauche arthroplastie réalisée en 1995 par
voie transtrochantérienne. Implants cimentés avec un couple de frottement métal plastique. A gauche,
arthroplastie réalisée en 2010 par voie antérieure. Implants non cimentés, tige fémorale accourcie et
couple de frottement céramique céramique.

coiffant simplement la tête remodelée par une fraise. Très en vogue il y a dix ans,
ce type d’implant a vu ses indications considérablement restreintes, non pas en
raison de problèmes de fixation mais à cause des complications liées à son couple
de frottement métal contre métal. En effet, les particules de métal libérées par le
frottement sont parfois très allergisantes conduisant à des phénomènes gravissimes
d’ostéolyse et de destruction des parties molles péri articulaires. Actuellement seule
la coxarthrose primitive du sujet masculin jeune semble rester une bonne indication
de ce type d’implant.
Ainsi, actuellement, avec les implants modernes, les faillites précoces de l’ancrage
osseux des implants sont très rares, si la réalisation technique de l’intervention et le
choix de l’implant ont été corrects.
Longtemps focalisés sur le seul problème de l’ancrage les chirurgiens et les ingénieurs ont enfin réalisé que la qualité de la restitution architecturale de la hanche
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artificielle était également fondamentale pour obtenir un bon résultat fonctionnel.
En effet, les variations anatomiques normales du col fémoral sont grandes et la
modification de cette anatomie entraine une perturbation de l’équilibre musculaire
et de la stabilité de l’articulation. Pour améliorer cette restitution architecturale, les
implants possèdent maintenant dans leur gamme des modèles qui pour une même
forme intra médullaire ont un dessin extra-médullaire permettant de mieux répondre
aux variations anatomiques du col fémoral en terme d’inclinaison et d’antéversion.
Dans ce domaine également la restitution architecturale est au mieux assurée par un
implant sur mesure. Néanmoins, la généralisation de ces implants pour les variantes
anatomiques classiques ne semble pas logique compte tenu des coûts supplémentaires induits par cette technique. En revanche, ils sont très utiles pour faire face à des
perturbations anatomiques sévères secondaires à une dysplasie ou à un traumatisme.
Le cotyle
Pour le cotyle, la forme du support osseux ne laisse aucune possibilité de choix.
L’implant est toujours hémisphérique et ancré soit par du ciment soit par une fixation
biologique reposant initialement sur l’impaction de la cupule dans le cotyle osseux
puis secondairement par la repousse osseuse au contact intime des irrégularités de la
surface de l’implant. Les implants cimentés sont actuellement toujours utilisés pour
les reprises au cours desquelles il faut à la fois reconstruire les pertes de substances
osseuses liées au descellement et assurer la fixation du nouvel implant. Dans ce
cas, la continence de la cavité osseuse et sa résistance ne permettent que rarement
d’utiliser un cotyle impacté sans ciment. En revanche, en première intention ce mode
de fixation est maintenant le plus utilisé car il est simple et très fiable. Ces implants
constitués d’une cupule métallique permettant l’ancrage et d’un insert de nature
variable ont cependant un inconvénient. Si ils ne sont pas parfaitement inclus dans la
cavité osseuse leur bord antérieur saillant peu irriter le muscle iliopsoas et entrainer
des douleurs invalidantes conduisant parfois à la nécessite de changer l’implant. Parmi
les innovations, ou plus exactement la généralisation d’un concept ancien, il faut citer
le cotyle à double mobilité. Il s’agit d’une cupule métallique supportant une double
articulation. Une grosse boule en polyéthylène s’articule avec la cupule métallique et
cette boule en polyéthylène s’articule elle-même avec la bille de l’implant fémoral.
Ce principe mécanique limite le risque de luxation et trouve tout son intérêt dans les
reprises en raison de la dégradation fréquente du capital musculaire lié à des interventions multiples. En première intention, ce type d’implant est également favorisé
par de nombreux chirurgiens en particulier chez les patients âgés.
Le Genou
Pour le genou, les problèmes d’ancrage sont moins importants en raison de la forme
des épiphyses qui permettent, au moins en première intention, de choisir un ancrage
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purement épiphyso-métaphysaire. Ainsi, comparés à leurs ancêtres les implants
modernes sont peu différents en ce qui concerne leur forme intérieure en contact
avec l’os. La seule innovation en ce domaine est l’apport de revêtements favorisant la
repousse osseuse qui a permis de fiabiliser l’utilisation d’implants non cimentés. En
revanche, le dessin des surfaces articulaires a considérablement évolué permettant
de mieux assurer la restauration de la mécanique articulaire et ainsi la fonction du
genou artificiel devenue plus anatomique, sans toutefois la reproduire parfaitement.
Ce dernier point expliquant que comparées à la hanche, articulation plus simple,
moins d’arthroplasties totales de genou sont totalement oubliées par les patients.
Les matériaux
La Hanche
Les matériaux utilisés pour les implants ont beaucoup évolué au cours des 15 dernières années. Les implants sont maintenant modulaires et sont l’assemblage
d’une partie métallique, assurant le support et la fixation, et d’une autre assurant
le frottement au niveau des surfaces articulaires. Les matériaux métalliques sont
actuellement des alliages de titane ou d’acier inoxydable à usage médical.
Le titane est le matériau de choix pour les implants non cimentés en raison de sa
capacité à s’ostéointégrer et de la possibilité de le revêtir d’un composant bioactif.
L’acier inoxydable reste le matériau de référence pour les implants cimentés en raison
de la stabilité de sa surface et de sa grande résistance à la corrosion. La résistance
de ces deux matériaux est maintenant très grande et a permis de diminuer le risque
de fracture des implants à condition bien sûr que leur dessin et leur fixation soient
bons.
Les progrès les plus notables concernent les matériaux utilisés pour les surfaces articulaires communément associées par le terme couple de frottement. Historiquement
le couple le plus ancien était constitué d’une cupule en polyéthylène et d’une tête
métallique. L’usure du polyéthylène était inéluctable et conduisait à terme à la faillite
de l’implant due au descellement généré par la réaction d’ostéolyse engendrée par
les débris de polyéthylène libérés dans l’articulation. Ces débris entrainaient une
réaction locale responsable de la résorption de l’os au contact de l’implant et donc
à son descellement.
Les progrès les plus intéressants sont venus de l’amélioration des caractéristiques
mécaniques du polyéthylène et de l’introduction des couples constitués de céramique.
Le polyéthylène a vu ainsi en 15 ans sa capacité à résister à l’usure multipliée par 10
et ainsi retarder l’échéance d’une éventuelle reprise. En revanche, même en quantité
réduite les débris restent toxiques et susceptibles d’entrainer une ostéolyse. C’est
pour cela que la céramique s’impose, en particulier en France comme le matériau
de choix. Sa résistance à l’usure est inégalée et ses très rares débris sont bioinertes
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n’entrainant aucune réaction à corps étranger, à l’inverse de tous les autres matériaux.
Son seul défaut reste sa fragilité, corollaire de sa dureté. Néanmoins, l’amélioration
considérable des procédés de fabrication et l’introduction de céramiques composites
ont permis de diminuer drastiquement la survenue de fracture pour peu que les
règles d’utilisation soient respectées par le chirurgien. Ainsi, le couple céramique
est probablement le seul a pouvoir faire espérer actuellement qu’une prothèses soit
implantée pour une vie entière. Le couple métallique a un moment fait l’objet de
beaucoup d’espoirs. Certains voyaient en lui l’alternative idéale à la céramique,
offrant un matériau dur mais non fragile. Malheureusement, la libération de débris
reste une réelle préoccupation car ceux-ci à l’inverse de ceux provenant d’un couple
céramique peuvent être très toxiques localement.
Le Genou
Pour la pièce fémorale, le matériau de référence reste un alliage de chrome, de cobalt
et de nickel, qui seul offre la résistance suffisante pour être utilisé dans une faible
épaisseur. Le développement de rares phénomènes allergiques à l’un ou l’autre des
constituants de cet alliage a conduit au développement d’implants en céramique ou
revêtus de titane nitruré. Ces solutions sont expérimentales et demanderont encore
du temps pour apprécier leur réel intérêt.
Pour la pièce tibiale le titane est parfois utilisé, en particulier pour les implants
de reprise. Au niveau du couple de frottement seul le couple métal polyéthylène est
utilisé. L’usure du polyéthylène est moins problématique qu’à la hanche en raison
des surfaces en contact dont la forme est différente. Cependant, ce problème est réel
et compromet à terme la survie de l’implant. Le développement d’insert en polyéthylène mobile sur le plateau tibial permet de diminuer considérablement l’usure en
découplant les forces appliquées au plastique. Cette solution s’affirme de plus en
plus comme la meilleure réponse au problème de l’usure.
Les techniques opératoires
Les techniques opératoires ont également beaucoup évolué recherchant maintenant
un traumatisme tissulaire minimisé tout en offrant une précision d’implantation
accrue grâce à l’aide d’outils numériques modernes de planification pré-opératoire.
Les techniques chirurgicales
Il est peu à peu devenu évident que la qualité des suites opératoires à court et à
moyen terme dépendait considérablement du traumatisme tissulaire collatéral au
travail des pièces osseuses. Ainsi, la préservation des structures musculaires et tendineuses est apparue comme le garant d’une récupération précoce et d’une excellente
fonction. Cette réflexion à conduit au développement de la chirurgie mini invasive.
L’endoscopie n’étant pas envisageable dans cette application, l’enjeu était de définir
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des voies d’abord permettant de limiter au maximum le traumatisme tissulaire. Si la
taille de l’incision cutanée a monopolisé les débats initialement, il est vite devenu
évident que si l’on pouvait sans problème réduire la taille de l’incision cutanée, sa
réduction extrême était contre-productive. Elle entrainait des difficultés de cicatrisation et surtout grevait la précision de l’implantation. Le plus important est donc de
préserver la musculature en passant dans des intervalles musculaires qui une fois les
muscles écartés offrent un jour suffisant pour travailler dans l’articulation.
Au niveau de la hanche, c’est la voie d’abord antérieure, passant entre le tenseur
du fascia lata et le droit antérieur qui s’impose peu a peu. Proposée il y a 40 ans
par Robert Judet dans l’arthroplastie totale de hanche, elle a progressivement été
améliorée et est maintenant la référence internationale de l’abord mini invasif de
la hanche. Préservant complètement l’éventail fessier, elle assure une récupération
rapide de la marche. Cependant son apprentissage est assez long et elle demande
attention et rigueur pour éviter des complications, parfois graves, liées aux difficultés de l’exposition de l’orifice cervical fémoral.
Au niveau du genou, les voies d’abord les moins agressives pour l’appareil extenseur sont privilégiées pour favoriser la récupération de la force de contraction du
quadriceps. Néanmoins, même en passant au travers de tendon quadricipital la réparation de l’abord est solide et sans séquelle car il s’agit d’une section longitudinale
sans désinsertion osseuse et non d’une section transversale comme au niveau de la
hanche pour les voies d’abord postérieures ou d’une désinsertion osseuse trochantérienne pour les voies transglutéales.
D’une manière générale et pour ces deux articulations, il faut aussi noter l’énorme
travail fait pour rendre le matériel utilisé pour l’implantation, fiable, précis et adapté
par sa forme aux spécificités des différents abords réduits.
Les assistants numériques
On en distingue deux types : les outils de planification et la technique dite de navigation intra-opératoire.
Les premiers permettent grâce à l’utilisation d’imagerie pré-opératoire une
modélisation des surfaces osseuses en 3 dimensions. A partir de celle-ci des outils
informatiques permettent de simuler très précisément les différentes étapes de
l’intervention. Ainsi la précision de la réalisation des coupes osseuses et celle du
choix des implants sont grandement améliorées. La programmation personnalisée va
encore plus loin. Elle permet de fabriquer à partir du modèle informatique un moule
de la surface osseuse à travailler. Ce moule stérilisé est appliqué sur le relief osseux
en cours d’intervention et il est alors possible de reproduire parfaitement les coupes
osseuses prévues sur le module informatique (figure 3).
La technique de navigation ou de chirurgie assistée par ordinateur permet un
contrôle per-opératoire de l’orientation, de l’épaisseur et de la situation des coupes
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Figure 3. Exemple de moule personnalisé utilisé pour l’arthroplastie totale du genou. Les broches
supérieures permettent de fixer ensuite un guide de coupe qui permettra de reproduire la coupe de
l’extrémité inférieure comme planifiée sur le modèle informatique.

osseuses. Elle repose sur une modélisation intra opératoire du relief osseux puis du
repérage des différents instruments par des capteurs optiques qui permettent ainsi,
comme avec un GPS de visualiser leur positionnement par rapport à la cartographie
du relief osseux. La navigation est sans doute l’assistant numérique le plus complet
mais son utilisation reste grevée par plusieurs problèmes. Ainsi, elle induit un coût
supplémentaire, le chirurgien est dépendant de la machine et donc de son bon fonctionnement et enfin l’implantation des capteurs est faite par des broches agressives
qu’il faut positionner sur les segments osseux. Celles-ci induisent un traumatisme
supplémentaire et des fractures secondaires liées à la fragilisation de l’os sur l’orifice
de la broche ont été décrites.
Les techniques d’épargne sanguine
Longtemps les arthroplasties totales de hanche ou de genou ont nécessité la réalisation de transfusion autologues ou homologues pour compenser les pertes sanguines.
Actuellement, les transfusions pour les arthroplasties de première intention sont
devenues rares, sauf pour les patients très âgés ou présentant un risque coronarien
majeur. Les progrès sont venus d’une molécule très ancienne, l’acide tranexamique,
dérivé synthétique de la lysine, limitant la fibrinolyse. A l’origine seulement utilisé
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dans des indications gynécologiques ou oto-rhino-laryngologiques, son intérêt en
chirurgie orthopédique a été démontré au début des années 2000. Son utilisation
maintenant quasi systématique, associée à des effets secondaires rarissimes, a permis de réduire à un niveau anecdotique le besoin transfusionnel dans la chirurgie
prothétique programmée. Par ailleurs, les techniques de récupération sanguine peropératoire ont également contribué à réduire le besoin transfusionnel.
La prise en charge globale des patients
La prise en charge des patients a également beaucoup évolué pour permettre
une diminution constante de la durée de séjour sous la pression des contraintes
économiques.
L’objectif visé est de permettre après l’intervention un retour le plus rapide possible
du patient à son domicile grâce à l’association de mesures favorisant la récupération
rapide de son autonomie.
Ce concept, né en Europe du nord sous le nom de Rapid Recovery, repose sur
plusieurs éléments et permet dans l’idéal d’envisager la réalisation d’actes chirurgicaux lourds en hospitalisation ambulatoire. Ces procédures concernent les patients,
l’acte opératoire, la prise en charge en hospitalisation et enfin la prise en charge
extra-hospitalière.
Pour les patients, il est indispensable d’avoir réalisé une parfaite évaluation des
co-morbidités et des facteurs de risques avant l’hospitalisation afin de pouvoir
corriger les déséquilibres et de prévenir la survenue des complications. Il faut
également obtenir une parfaite adhésion du patient à son traitement. Celle-ci
repose sur un laborieux travail d’éducation pré-opératoire destiné à informer le
patient sur les modalités techniques de l’acte opératoire mais aussi et surtout sur
le déroulement des phases de l’hospitalisation et de ses suites. Ainsi, le patient,
ayant bien assimilé ces notions, ne sera pas surpris par les suites, sera moins stressé
et participera activement à sa réhabilitation, acceptant alors une hospitalisation
courte. L’éducation est donc devenue fondamentale. Elle se déroule en colloque
singulier avec le praticien mais aussi en groupe ou à distance grâce aux nouveaux
médias. Il est également indispensable d’anticiper, avec son assentiment, le devenir
du patient à sa sortie de la structure de soins pour sécuriser au maximum les suites
opératoires. Ceci nécessite une bonne coordination entre les différents acteurs que
sont les généralistes, les infirmiers à domicile et les kinésithérapeutes. L’objectif
étant de favoriser le retour au domicile chaque fois qu’il est raisonnable. Le développement de filières de soins extra hospitalières est devenu un des enjeux majeurs
de ce concept de récupération rapide, les complications et les résultats fonctionnels
insuffisants étant souvent dus à une prise en charge post-opératoire inadaptée ou
défaillante. Le recours à une hospitalisation en établissement de soins de suites
est de plus en plus rare et mal vu par nos tutelles pour des raisons économiques
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évidentes. Cependant, il faut savoir être raisonnable et privilégier cette solution
pour les patients âgés aux nombreuses co-morbidités, pour les patients seuls ou
enfin pour ceux dont le domicile n’est pas adapté au handicap temporaire des
premiers jours opératoires.
Comme nous l’avons vu précédemment, les techniques opératoires mini-invasives
en limitant le traumatisme musculaire autorise une récupération de plus en plus
rapide de l’autonomie de base. Ainsi, la plupart des patients font quelques pas le
jour de l’intervention et sont capables de se déplacer avec une seule canne béquille
en deux jours. Pour les genoux, l’enjeu de la récupération concerne aussi le travail
de l’amplitude articulaire et, à l’inverse de la hanche qui récupère seule, le résultat
est meilleur si le patient bénéficie d’une prise en charge sérieuse en centre ou à son
domicile par un kinésithérapeute.
La nature des traitements péri-opératoires est également importante pour favoriser
un retour rapide à l’autonomie. La diminution des pertes sanguines, la diminution
de la durée du jeûne préopératoire ainsi que la réalimentation précoce rendent moins
fréquente l’asthénie morbide des premiers jours. Les drogues anesthésiques sont
mieux tolérées car leur durée d’action est courte et leurs effets secondaires mieux
gérés. La douleur post-opératoire est mieux contrôlée par les techniques d’analgésie
locale reposant principalement sur des blocs peri-nerveux non moteurs et surtout
sur l’infiltration periarticulaire d’anesthésique locaux à longue durée d’action
(Ropivacaine) (figure 4). Ces infiltrations, associées à des antalgiques de niveau un
et deux permettent d’améliorer le confort post-opératoire immédiat et surtout de
montrer au patient qu’il peut utiliser l’articulation fraichement opérée sans ressentir
d’épouvantables douleurs. Dès lors, l’expérience des premiers jours étant le plus
souvent positive les patients sont plus actifs et pour la plupart ont moins besoin
d‘antalgiques puissants à leur retour au domicile.
Ces mesures ont permis de faire passer en moins de 10 ans la durée moyenne
de séjour après arthroplastie totale de hanche de 9 à 4 jours post-opératoires.
Récemment dans ma propre expérience, les patients en bonne forme et sans complication sortent le matin du troisième jour. Pour les prothèses de genou les durées sont
en moyenne un peu plus longues car les suites sont quand même plus douloureuses
et il est indispensable de vérifier avant la sortie que la récupération de la mobilité
articulaire est bien initiée.
La chirurgie prothétique ambulatoire fait l’objet d’une promotion médiatique
soutenue par les tutelles et par quelques chirurgiens très motivés. Dans la réalité,
les patients éligibles en toute sécurité à ce type de prise en charge sont rares et dans
l’ensemble peu sont réellement désireux de sortir le jour même. A mon sens, la
généralisation de la chirurgie ambulatoire pour la chirurgie prothétique ne sera pas
facile et ne sera sure que si des structures de soins à domicile très performantes se
mettent en place.
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Figure 4. Réalisation des infiltrations d’anesthésique local peri-articulaires en fin d’intervention. Dans
cet exemple, dans la capsule postérieure, avant la mise en place de l’implant fémoral.

Conclusion
Nous pouvons dire que, bien qu’il n’y ait pas eu de révolution majeure au cours des
15 dernières années, des évolutions marquantes sont venues transformer à la fois
la réalisation technique de ces interventions mais aussi la fiabilité à long terme des
implants.
Il faut cependant toujours garder présent à l’esprit que, même si les suites opératoires sont de plus en plus simples et le résultat très satisfaisant pour le patient, il
s’agit toujours d’interventions lourdes dont les complications peuvent être graves et
responsables de séquelles définitives. Cette constatation doit nous imposer de ne pas
banaliser ces interventions et de ne les proposer que lorsqu’elles sont parfaitement
justifiées par l’importance du handicap fonctionnel.
Enfin, constatons avec plaisir que le respect de la musculature, l’amélioration de la
restitution architecturale de l’articulation artificielle et la grande résistance à l’usure
des matériaux autorisent maintenant nos patients à mener une vie quotidienne normale avec une activité sportive raisonnable.
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