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DENOMINATION DU MÉDICAMENT: ADENURIC 80 & 120 mg comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: 80 
mg: Chaque comprimé contient 80 mg de fébuxostat. Excipients à effet notoire: Chaque comprimé contient 76,50 mg de lactose (sous forme 
monohydratée). 120 mg: Chaque comprimé contient 120 mg de fébuxostat. Excipients à effet notoire: Chaque comprimé contient 114,75 mg 
de lactose (sous forme monohydratée). Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1 du RCP. FORME PHARMACEUTIQUE: Com-
primé pelliculé. INDICATIONS THERAPEUTIQUES: Traitement de l’hyperuricémie chronique dans les cas où un dépôt d’urate s’est déjà produit 
(incluant des antécédents ou la présence de tophus et/ou d’arthrite goutteuse). ADENURIC est indiqué chez l’adulte. POSOLOGIE ET MODE 
D’ADMINISTRATION: Posologie: La dose recommandée d’ADENURIC est de 80 mg une fois par jour, administrée par voie orale, pendant ou 
en dehors des repas. Si l’uricémie est > 6 mg/dL (357 µmol/L) après deux à quatre semaines de traitement, l’administration d’ADENURIC 120 
mg une fois par jour peut être envisagée. L’action d’ADENURIC est suffisamment rapide pour permettre un nouveau dosage de l’uricémie après 
deux semaines de traitement. L’objectif thérapeutique est la diminution et le maintien de l’uricémie au-dessous de 6 mg/dL (357μmol/L). Un 
traitement préventif des crises de goutte est recommandé pendant au moins six mois. Sujet âgé: Aucune adaptation posologique n’est néces-
saire chez les patients âgés. Insuffisance rénale: L’efficacité et la tolérance n’ont pas été totalement évaluées chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 mL/min, voir rubrique 5.2 du 
RCP). Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère à modérée. Insuffisance hépatique: L’efficacité et la tolérance du fébuxostat n’ont pas été étudiées chez les patients 
présentant une insuffisance hépatique sévère (classe C de Child Pugh). La dose recommandée est de 80 mg chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère. L’expérience clinique est limitée chez les patients présentant 
une insuffisance hépatique modérée. Population pédiatrique: La sécurité et l’efficacité d’ADENURIC chez les enfants de moins de 18 ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration: Voie orale. 
ADENURIC doit être pris par voie orale et peut être pris au cours ou en dehors des repas. CONTRE-INDICATIONS: Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients listés à la rubrique 6.1 du RCP (voir également rubrique 
4.8). EFFETS INDESIRABLES: Résumé du profil de sécurité: Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés au cours des études cliniques (4 072 patients traités par au moins une dose de 10 mg à 300 mg) et après 
commercialisation sont des crises de gouttes, des anomalies de la fonction hépatique, des diarrhées, des nausées, des maux de tête, des éruptions et des œdèmes. Ces effets indésirables étaient généralement de sévérité légère ou 
modérée. De rares réactions graves d’hypersensibilité au fébuxostat, dont certaines étaient associées à des symptômes généraux, ont été observées après commercialisation. Liste tabulée des effets indésirables (tableau I dans 
le RCP): Les effets indésirables fréquents (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquents (≥ 1/1 000 à < 1/100) et rares (≥ 1/10 000 à < 1/1 000), survenant chez les patients traités par fébuxostat sont mentionnés ci-dessous. Dans chaque 
groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de sévérité décroissante. Effets indésirables lors des études de phase 3, des études d’extension à long terme et après commercialisation: Affections 
hématologiques et du système lymphatique: Rare: Pancytopénie, thrombocytopénie. Affections du système immunitaire: Rare: Réaction anaphylactique*, hypersensibilité médicamenteuse*. Troubles endocriniens: Peu fréquent: TSH 
sanguine augmentée. Affections oculaires: Rare: Vision trouble. Troubles du métabolisme et de la nutrition: Fréquent***: Crises de goutte. Peu fréquent: Diabète sucré, hyperlipidémie, diminution de l’appétit, prise de poids. Rare: Perte 
de poids, augmentation de l’appétit, anorexie. Affections psychiatriques: Peu fréquent: Diminution de la libido, insomnie. Rare: Nervosité. Affections du système nerveux: Fréquent: Maux de tête. Peu fréquent: Sensations vertigineuses, 
paresthésies, hémiparésie, somnolence, altération du goût, hypoesthésie, hyposmie. Affections auditives et du labyrinthe: Rare: Acouphènes. Affections cardiaques: Peu fréquent: Fibrillation auriculaire, palpitations, anomalies de l’ECG. 
Affections vasculaires: Peu fréquent: Hypertension, bouffées vasomotrices, bouffées de chaleur. Affections respiratoires: Peu fréquent: Dyspnée, bronchite, infections des voies respiratoires supérieures, toux. Affections gastro-intesti-

nales: Fréquent: Diarrhées**, nausées. Peu fréquent: Douleurs abdominales, distension abdominale, reflux gastro oesophagien, vomissements, sécheresse buccale, dyspepsie, constipation, selles fréquentes, flatulences, gêne gastro-
intestinale. Rare: Pancréatite, ulcération de la bouche. Affections hépatobiliaire: Fréquent: Anomalies du bilan hépatique**. Peu fréquent: Cholélithiase. Rare: Hépatite, jaunisse*, lésion du foie*. Affections de la peau et du tissu sous-
cutané: Fréquent: Éruptions (incluant éruptions de type varié rapportées avec une fréquence plus faible, voir ci-dessous). Peu fréquent: Dermatite, urticaire, prurit, décoloration de la peau, lésions cutanées, pétéchie, éruption maculaire, 
éruption maculo-papuleuse, éruption papuleuse. Rare: Nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell)*, syndrome de Stevens-Johnson*, angioedème*, éruption généralisée (grave)*, érythème, éruption exfoliative, éruption follicu-
laire, éruption vésiculaire, éruption pustuleuse, éruption prurigineuse*, éruption érythémateuse, éruption morbilliforme, alopécie, hyperhydrose. Affections musculo-squelettiques et systémiques: Peu fréquent: Arthralgie, arthrite, 
myalgies, douleurs musculo-squelettiques, faiblesse musculaire, spasmes musculaires, contracture musculaire, bursite. Rare: Rhabdomyolyse, raideur articulaire, raideur musculo-squelettique. Affections du rein et des voies urinaire: 
Peu fréquent: Insuffisance rénale, lithiase rénale, hématurie, pollakiurie, protéinurie. Rare: Néphrite tubulo-interstitielle*, miction impérieuse. Affections du système de reproduction et des seins: Peu fréquent: Dysfonction érectile. 
Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Fréquent: Oedème. Peu fréquent: Fatigue, douleurs thoraciques, gêne dans la poitrine. Rare: Soif. Modifications des paramètres biologiques: Peu fréquent: Augmentation de 
l’amylasémie, diminution de la numération plaquettaire, diminution du nombre de globules blancs, diminution du nombre de lymphocytes, augmentation de la créatininémie, diminution de l’hémoglobinémie, augmentation de l’urémie, 
augmentation de la triglycéridémie, augmentation de la cholestérolémie, diminution de l’hématocrite, augmentation de la lactate déshydrogénase dans le sang, augmentation de la kaliémie. Rare: Augmentation de la glycémie, allon-
gement du temps de céphaline activée, diminution des globules rouges, augmentation des phosphatases alcalines dans le sang. *Effets indésirables liés au traitement issus des données après commercialisation. **Les résultats 
combinés des études de phase 3 ont montré des diarrhées non infectieuses et des anomalies de la fonction hépatique plus fréquentes chez les patients traités de façon concomitante par la colchicine. *** Voir rubrique 5.1 du RCP 
pour l’incidence des crises de goutte dans les études de phase 3 randomisées et contrôlées. Description des événements indésirables spécifiques: De rares réactions graves d’hypersensibilité au fébuxostat, incluant le syndrome 
de Stevens-Johnson, une nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell), et de réaction/choc anaphylactique ont été observées après commercialisation. Le syndrome de Stevens-Johnson et la nécrolyse épidermique toxique sont 
caractérisés par une éruption cutanée progressive, accompagnée de bulles ou de lésions des muqueuses et une irritation oculaire. Les réactions d’hypersensibilité au fébuxostat peuvent être associées aux symptômes suivants : réac-
tions cutanées caractérisées par une éruption maculo-papuleuse infiltrée, une éruption généralisée ou exfoliative, mais aussi des lésions cutanées, un œdème de la face, de la fièvre, des anomalies du bilan sanguin telles qu’une 
thrombocytopénie et une éosinophilie, et atteinte d’un organe unique ou multiviscérale (du foie et des reins incluant une néphrite tubulo-interstitielle) (voir rubrique 4.4 du RCP.). Les crises de goutte ont fréquemment été observées peu 
après le début du traitement et au cours des premiers mois. Par la suite, la fréquence des crises de goutte diminue dans le temps. Une prophylaxie des crises de goutte est recommandée (voir rubriques 4.2 et 4.4 du RCP). Déclara-
tion des effets indésirables suspectés. La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les 
professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté en Belgique via l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/40, B-1060 Bruxelles, Site inter-
net: www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be et au Luxembourg via la Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L- 2120 Luxembourg, 
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. MODE DE DELIVRANCE: médicament soumis à la prescription médicale. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHÉ: Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, avenue de la gare, L-1611, Luxembourg. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: 80 mg: EU/1/08/447/001, EU/1/08/447/002, 
EU/1/08/447/005, EU/1/08/447/006, EU/1/08/447/007, EU/1/08/447/008. 120 mg: EU/1/08/447/003, EU/1/08/447/004, EU/1/08/447/009, EU/1/08/447/010, EU/1/08/447/011, EU/1/08/447/011, 
EU/1/08/447/0012. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION: Date de première autorisation: 21 avril 2008. Date du dernier renouvellement: 20 décembre 2012. DATE 
DE MISE A JOUR DU TEXTE : 03/2014. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne du médicament http://www.ema.europa.eu

Ceci est la version courte du RCP. Les rubriques ne sont pas reprises dans leur intégralité. Pour avoir plus d’informations, se référer à la version complète du RCP.

Prix public  
(€)

Ticket  
modérateur (€)

ADENURIC 80 mg 28 compr. 35,93 9,46

ADENURIC 80 mg 84 compr. 93,66 14,70

ADENURIC 120 mg 28 compr. 35,93 9,46

ADENURIC 120 mg 84 compr. 93,66 14,70

®
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EDITORIAL

DENOMINATION DU MÉDICAMENT: ADENURIC 80 & 120 mg comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: 80 
mg: Chaque comprimé contient 80 mg de fébuxostat. Excipients à effet notoire: Chaque comprimé contient 76,50 mg de lactose (sous forme 
monohydratée). 120 mg: Chaque comprimé contient 120 mg de fébuxostat. Excipients à effet notoire: Chaque comprimé contient 114,75 mg 
de lactose (sous forme monohydratée). Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1 du RCP. FORME PHARMACEUTIQUE: Com-
primé pelliculé. INDICATIONS THERAPEUTIQUES: Traitement de l’hyperuricémie chronique dans les cas où un dépôt d’urate s’est déjà produit 
(incluant des antécédents ou la présence de tophus et/ou d’arthrite goutteuse). ADENURIC est indiqué chez l’adulte. POSOLOGIE ET MODE 
D’ADMINISTRATION: Posologie: La dose recommandée d’ADENURIC est de 80 mg une fois par jour, administrée par voie orale, pendant ou 
en dehors des repas. Si l’uricémie est > 6 mg/dL (357 µmol/L) après deux à quatre semaines de traitement, l’administration d’ADENURIC 120 
mg une fois par jour peut être envisagée. L’action d’ADENURIC est suffisamment rapide pour permettre un nouveau dosage de l’uricémie après 
deux semaines de traitement. L’objectif thérapeutique est la diminution et le maintien de l’uricémie au-dessous de 6 mg/dL (357μmol/L). Un 
traitement préventif des crises de goutte est recommandé pendant au moins six mois. Sujet âgé: Aucune adaptation posologique n’est néces-
saire chez les patients âgés. Insuffisance rénale: L’efficacité et la tolérance n’ont pas été totalement évaluées chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 mL/min, voir rubrique 5.2 du 
RCP). Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère à modérée. Insuffisance hépatique: L’efficacité et la tolérance du fébuxostat n’ont pas été étudiées chez les patients 
présentant une insuffisance hépatique sévère (classe C de Child Pugh). La dose recommandée est de 80 mg chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère. L’expérience clinique est limitée chez les patients présentant 
une insuffisance hépatique modérée. Population pédiatrique: La sécurité et l’efficacité d’ADENURIC chez les enfants de moins de 18 ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration: Voie orale. 
ADENURIC doit être pris par voie orale et peut être pris au cours ou en dehors des repas. CONTRE-INDICATIONS: Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients listés à la rubrique 6.1 du RCP (voir également rubrique 
4.8). EFFETS INDESIRABLES: Résumé du profil de sécurité: Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés au cours des études cliniques (4 072 patients traités par au moins une dose de 10 mg à 300 mg) et après 
commercialisation sont des crises de gouttes, des anomalies de la fonction hépatique, des diarrhées, des nausées, des maux de tête, des éruptions et des œdèmes. Ces effets indésirables étaient généralement de sévérité légère ou 
modérée. De rares réactions graves d’hypersensibilité au fébuxostat, dont certaines étaient associées à des symptômes généraux, ont été observées après commercialisation. Liste tabulée des effets indésirables (tableau I dans 
le RCP): Les effets indésirables fréquents (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquents (≥ 1/1 000 à < 1/100) et rares (≥ 1/10 000 à < 1/1 000), survenant chez les patients traités par fébuxostat sont mentionnés ci-dessous. Dans chaque 
groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de sévérité décroissante. Effets indésirables lors des études de phase 3, des études d’extension à long terme et après commercialisation: Affections 
hématologiques et du système lymphatique: Rare: Pancytopénie, thrombocytopénie. Affections du système immunitaire: Rare: Réaction anaphylactique*, hypersensibilité médicamenteuse*. Troubles endocriniens: Peu fréquent: TSH 
sanguine augmentée. Affections oculaires: Rare: Vision trouble. Troubles du métabolisme et de la nutrition: Fréquent***: Crises de goutte. Peu fréquent: Diabète sucré, hyperlipidémie, diminution de l’appétit, prise de poids. Rare: Perte 
de poids, augmentation de l’appétit, anorexie. Affections psychiatriques: Peu fréquent: Diminution de la libido, insomnie. Rare: Nervosité. Affections du système nerveux: Fréquent: Maux de tête. Peu fréquent: Sensations vertigineuses, 
paresthésies, hémiparésie, somnolence, altération du goût, hypoesthésie, hyposmie. Affections auditives et du labyrinthe: Rare: Acouphènes. Affections cardiaques: Peu fréquent: Fibrillation auriculaire, palpitations, anomalies de l’ECG. 
Affections vasculaires: Peu fréquent: Hypertension, bouffées vasomotrices, bouffées de chaleur. Affections respiratoires: Peu fréquent: Dyspnée, bronchite, infections des voies respiratoires supérieures, toux. Affections gastro-intesti-

nales: Fréquent: Diarrhées**, nausées. Peu fréquent: Douleurs abdominales, distension abdominale, reflux gastro oesophagien, vomissements, sécheresse buccale, dyspepsie, constipation, selles fréquentes, flatulences, gêne gastro-
intestinale. Rare: Pancréatite, ulcération de la bouche. Affections hépatobiliaire: Fréquent: Anomalies du bilan hépatique**. Peu fréquent: Cholélithiase. Rare: Hépatite, jaunisse*, lésion du foie*. Affections de la peau et du tissu sous-
cutané: Fréquent: Éruptions (incluant éruptions de type varié rapportées avec une fréquence plus faible, voir ci-dessous). Peu fréquent: Dermatite, urticaire, prurit, décoloration de la peau, lésions cutanées, pétéchie, éruption maculaire, 
éruption maculo-papuleuse, éruption papuleuse. Rare: Nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell)*, syndrome de Stevens-Johnson*, angioedème*, éruption généralisée (grave)*, érythème, éruption exfoliative, éruption follicu-
laire, éruption vésiculaire, éruption pustuleuse, éruption prurigineuse*, éruption érythémateuse, éruption morbilliforme, alopécie, hyperhydrose. Affections musculo-squelettiques et systémiques: Peu fréquent: Arthralgie, arthrite, 
myalgies, douleurs musculo-squelettiques, faiblesse musculaire, spasmes musculaires, contracture musculaire, bursite. Rare: Rhabdomyolyse, raideur articulaire, raideur musculo-squelettique. Affections du rein et des voies urinaire: 
Peu fréquent: Insuffisance rénale, lithiase rénale, hématurie, pollakiurie, protéinurie. Rare: Néphrite tubulo-interstitielle*, miction impérieuse. Affections du système de reproduction et des seins: Peu fréquent: Dysfonction érectile. 
Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Fréquent: Oedème. Peu fréquent: Fatigue, douleurs thoraciques, gêne dans la poitrine. Rare: Soif. Modifications des paramètres biologiques: Peu fréquent: Augmentation de 
l’amylasémie, diminution de la numération plaquettaire, diminution du nombre de globules blancs, diminution du nombre de lymphocytes, augmentation de la créatininémie, diminution de l’hémoglobinémie, augmentation de l’urémie, 
augmentation de la triglycéridémie, augmentation de la cholestérolémie, diminution de l’hématocrite, augmentation de la lactate déshydrogénase dans le sang, augmentation de la kaliémie. Rare: Augmentation de la glycémie, allon-
gement du temps de céphaline activée, diminution des globules rouges, augmentation des phosphatases alcalines dans le sang. *Effets indésirables liés au traitement issus des données après commercialisation. **Les résultats 
combinés des études de phase 3 ont montré des diarrhées non infectieuses et des anomalies de la fonction hépatique plus fréquentes chez les patients traités de façon concomitante par la colchicine. *** Voir rubrique 5.1 du RCP 
pour l’incidence des crises de goutte dans les études de phase 3 randomisées et contrôlées. Description des événements indésirables spécifiques: De rares réactions graves d’hypersensibilité au fébuxostat, incluant le syndrome 
de Stevens-Johnson, une nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell), et de réaction/choc anaphylactique ont été observées après commercialisation. Le syndrome de Stevens-Johnson et la nécrolyse épidermique toxique sont 
caractérisés par une éruption cutanée progressive, accompagnée de bulles ou de lésions des muqueuses et une irritation oculaire. Les réactions d’hypersensibilité au fébuxostat peuvent être associées aux symptômes suivants : réac-
tions cutanées caractérisées par une éruption maculo-papuleuse infiltrée, une éruption généralisée ou exfoliative, mais aussi des lésions cutanées, un œdème de la face, de la fièvre, des anomalies du bilan sanguin telles qu’une 
thrombocytopénie et une éosinophilie, et atteinte d’un organe unique ou multiviscérale (du foie et des reins incluant une néphrite tubulo-interstitielle) (voir rubrique 4.4 du RCP.). Les crises de goutte ont fréquemment été observées peu 
après le début du traitement et au cours des premiers mois. Par la suite, la fréquence des crises de goutte diminue dans le temps. Une prophylaxie des crises de goutte est recommandée (voir rubriques 4.2 et 4.4 du RCP). Déclara-
tion des effets indésirables suspectés. La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les 
professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté en Belgique via l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/40, B-1060 Bruxelles, Site inter-
net: www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be et au Luxembourg via la Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L- 2120 Luxembourg, 
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. MODE DE DELIVRANCE: médicament soumis à la prescription médicale. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHÉ: Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, avenue de la gare, L-1611, Luxembourg. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: 80 mg: EU/1/08/447/001, EU/1/08/447/002, 
EU/1/08/447/005, EU/1/08/447/006, EU/1/08/447/007, EU/1/08/447/008. 120 mg: EU/1/08/447/003, EU/1/08/447/004, EU/1/08/447/009, EU/1/08/447/010, EU/1/08/447/011, EU/1/08/447/011, 
EU/1/08/447/0012. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION: Date de première autorisation: 21 avril 2008. Date du dernier renouvellement: 20 décembre 2012. DATE 
DE MISE A JOUR DU TEXTE : 03/2014. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne du médicament http://www.ema.europa.eu

Ceci est la version courte du RCP. Les rubriques ne sont pas reprises dans leur intégralité. Pour avoir plus d’informations, se référer à la version complète du RCP.
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LA PRÉVENTION DES BLESSURES LIÉES 
AU FOOTBALL EN BELGIQUE
Le football est le sport le plus pratiqué au monde. Ce sport s’adresse à tout le monde, est pratiqué 
par tout le monde et fait vibrer les jeunes comme les moins jeunes. Il suffit de penser à l’effet et à 
l’enthousiasme suscités par la Coupe du Monde organisée au Brésil.

Néanmoins, avec ses blessures inévitables, le football présente également un revers. Compte tenu 
de leur impact socio-économique considérable, il est essentiel de prendre toutes les mesures néces-
saires pour réduire au minimum le risque de blessures liées au football. Les causes d’une blessure sont 
souvent multifactorielles. Grosso modo, elles peuvent être classées en facteurs «intrinsèques» (l’état 
de santé général, la force musculaire et la souplesse du footballeur lui-même) et en facteurs «extrin-
sèques» (incluant notamment les conditions atmosphériques, l’état du terrain de football et l’application 
des règles du jeu).

Les programmes de prévention visent à gérer ces facteurs afin de réduire le risque de blessure. C’est 
dans cette optique que la FIFA a mis sur pied en 2006 le programme de prévention «11+», qui comprend 
des exercices d’échauffement spécifiques (axés sur la course, la puissance, la vitesse, la propriocep-
tion et la stabilisation). La littérature a montré que la mise en œuvre de ce schéma d’échauffement de 
20 minutes permet de réduire considérablement le nombre de blessures. En Belgique, ce programme 
«11+» a été lancé et intégré à la formation des entraîneurs sportifs à partir de 2008.

Par ailleurs, l’URBSFA (Union royale belge des sociétés de football association) a également investi 
ces dernières années dans des programmes de prévention destinés à gérer les facteurs extrinsèques 
susceptibles de conduire à des blessures. Un renforcement du principe de «remise» a ainsi été mis en 
application par la fédération nationale des arbitres, et une large attention a été accordée au comporte-
ment fairplay au sein de la FIFA, afin de pénaliser plus lourdement et plus rapidement les «méchantes» 
fautes, un aspect dont les médias se sont largement fait écho.

Selon notre enquête de grande envergure, menée en collaboration avec l’URBSFA, le nombre total de 
blessures a été réduit de 21% sur une période de 10 ans (1). Ces résultats confirment l’efficacité de la 
mise en œuvre du programme de prévention destiné à réduire les blessures liées au football.

Malgré cette baisse significative, nous sommes convaincus que ce chiffre peut encore se réduire. Tout 
d’abord, nous avons constaté que 12% de l’ensemble des blessures étaient des fractures, incluant un 
nombre prépondérant de fractures du poignet et de la cheville. Un entraînement axé sur la prévention 
des chutes ainsi que l’utilisation de protège-poignets et de meilleurs protège-tibias permettrait proba-
blement de réduire de façon significative le nombre de ces fractures. Ensuite, nous avons remarqué 
un pic important de l’incidence des blessures au cours des 2 premiers mois de la saison. Il est donc 
important de mettre en place une bonne préparation de pré-saison, afin de réduire l’intensité de la 
préparation spécifique à une saison. Enfin, nous avons constaté une diminution de 40% des blessures 
au cours des mois d’hiver, s’expliquant par le fait que davantage de matchs sont remis en cas de mau-
vais temps. Le football est-il vraiment un sport d’hiver? Peut-être devrions-nous envisager d’allonger la 
pause hivernale et de raccourcir la pause estivale?

De fait, pour devenir un meilleur footballeur, il faut garder à l’esprit que la prévention des blessures du 
football est tout aussi importante que l’entraînement lui-même.

Peter Bollars1; Steven Claes2; Luc Vanlommel3; Kris Van Crombrugge4;  
Kristoff Corten5; Johan Bellemans5

1. Orthopaedic surgeon St Trudo, St Truiden; 
2. Orthopaedic surgeon, Herentals; 
3. Resident Orthopaedic Surgery, KU Leuven; 
4. Orthopaedic surgeon, Mechelen; 
5. Orthopaedic surgeon, Genk

Référence
1. Bollars P, Claes S, Vanlommel L, Van Crombrugge K, Corten K, Bellemans J. The e�ectiveness of preventive programs in decreasing the risk of 
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LA CORRECTION TRIDIMENSIONNELLE 
PROGRESSIVE DE DÉFORMATIONS 
ORTHOPÉDIQUES COMPLEXES  
DES MEMBRES CHEZ L’ENFANT

Pierre-Louis Docquier, Maryline Mousny, Hélène Hariga, Jean-Paul Dusabe

Service de chirurgie orthopédique pédiatrique, Clin. Univ. St-Luc, UCL, Bruxelles

Lorsqu’une déformation axiale d’un membre est tridimensionnelle et complexe, il 
est souvent difficile de la corriger en un temps de façon précise. De plus, vu l’ampleur de 
la déformation, une correction extemporanée expose souvent à de gros risques vasculaires 
ou neurologiques (thrombose ou paralysie suite à une traction excessive sur la structure 
vasculo-nerveuse). Dans ces cas, une correction progressive sera alors préférée pour éviter 
les risques vasculo-nerveux ainsi que pour augmenter la précision, car la correction pourra 
se poursuivre jusqu’à ce que la correction optimale soit obtenue.

OR
TH

O

FIXATEUR EXTERNE TRIDIMENSIONNEL TAYLOR 
SPATIAL FRAME

Le fixateur externe tridimensionnel Taylor Spatial Frame® 
(TSF, Smith and Nephew, Memphis, Tennessee, USA) est 
un fixateur externe utilisé pour la correction axiale ou  
l’allongement des membres, qui est basé sur la méthode 
d’Ilizarov (1). Il s’agit d’un fixateur circulaire constitué 
de deux anneaux connectés par 6 vérins télescopiques  
(appelés struts) (Figure 1). Chacun des anneaux est fixé au 
squelette par des broches ou des fiches. Chacun des 6 vérins 
est gradué et peut s’allonger ou se raccourcir indépendam-
ment (Figure 2), créant un système hexapode. La modifi-
cation de la longueur des vérins permet donc de modifier 
la position d’un anneau par rapport à l’autre. Toute défor-
mation peut ainsi être corrigée (raccourcissement, angula-
tion, translation et rotation). Un logiciel associé à ce fixateur 
(en accès libre sur le net) permet d’encoder les différents 
paramètres de la déformation (varus-valgus, flexion-recur-
vatum, translation, rotation, raccourcissement) (Figure 
3) et un protocole de correction est généré par le logiciel.  
Ce protocole est imprimé et donné au patient (Figure 4).  
Le patient doit allonger ou raccourcir quotidiennement cha-
que strut en suivant ce protocole. L’avantage de cette tech-
nique est sa précision dans la correction des déformations.  

En fin de correction, une radiographie permet de déce-
ler une éventuelle déviation résiduelle et un nouveau petit 
programme de correction peut être créé pour corriger cette 
déformation résiduelle, aussi mineure soit-elle. Un appui 
précoce est autorisé grâce à l’excellente stabilité de ce fixa-
teur circulaire multiplanaire (Figure 5).

HISTORIQUE

C’est en 1996 que Charles Taylor inventa ce système, en s’in-
spirant du simulateur d’avion (Figure 6). Ce fixateur a été 
utilisé pour la première fois en Belgique en 2006. L’INAMI 
accorde le remboursement pour ce fixateur depuis 2011.

SÉRIE CLINIQUE

Depuis juillet 2006 et jusqu’à aujourd’hui, nous avons uti-
lisé ce système pour réaliser des corrections axiales dans  
58 cas (Figure 7) (Figure 8).  Les étiologies étaient variées: 
déformation tridimensionnelle complexe post-traumatique  
du tibia et du fémur, pseudarthrose congénitale du tibia, 
tibia vara (sur maladie de Blount et sur rachitisme hypo-
phosphatémique), fémur court congénital, tibia court con-
génital, pied équin post-traumatique, séquelles de méningo-
coccémie, maladie d’Ollier, achondroplasie. 
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PLANNING PRÉOPÉRATOIRE

Les patients sont évalués cliniquement et radiologique-
ment. Selon la méthodologie de Paley (2), une goniométrie 
en charge est réalisée, ce qui permet d’évaluer la différence 
de longueur et la déformation dans le plan frontal. Une 
radiographie de profil avec le genou en extension permet 
d’évaluer la déformation dans le plan sagittal. L’endroit où 
l’ostéotomie doit être réalisée est recherché et devient le 
centre de rotation de l’angulation (CORA). Le CORA est 
identifié à l’intersection entre l’axe mécanique proximal et 

distal, habituellement à l’apex de la déformation. L’ostéo-
tomie est réalisée le plus proche possible du CORA.

CHIRURGIE

Les anneaux sont fixés à l’os à l’aide de broches à olives 
et de fiches recouvertes d’hydroxypatite. Les anneaux sont 
placés le plus près possible de l’ostéotomie. Les broches et 
fiches sont angulées entre elles de plus de 60° si possible. 
L’ostéotomie est réalisée après que le montage soit fixé à 
l’os et stabilisé. L’ostéotomie est réalisée selon la technique 

Figure 1: Le fixateur TSF est constitué de 
2 anneaux et de 6 vérins.

Figure 2: Le vérin est gradué et peut être 
allongé ou raccourci indépendamment des 
autres.

Figure 5: Patiente marchant sous couvert de béquille 
avec son fixateur externe.

Figure 4: Exemple de programme généré par le logiciel et donné au patient. 
Ce programme lui indique la valeur des chacun des 6 vérins à obtenir tous les jours.

Figure 3: Le logiciel donne la valeur finale des struts qui permet une correction de la déformation 
encodée dans le logiciel.
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CORRECTION

La correction débute en général entre le 3e et le 7e jour post-
opératoire. Le protocole imprimé est donné au patient. Ce 
protocole indique la longueur journalière des vérins et le 
patient doit allonger ou raccourcir chaque vérin selon ce 
protocole. Le patient est libre d’allonger le vérin en une fois 
ou en plusieurs fois au cours de la journée selon les dou-
leurs qu’il pourrait ressentir. Durant la période de correc-
tion, des radiographies sont réalisées une fois toutes les 2  
à 3 semaines pour vérifier la progression de la correction. 
Le patient est autorisé à marcher avec deux béquilles en 
appui complet, sauf pour les patients dont la correction se 
situe au niveau du pied.

DISCUSSION

Le fixateur externe Ilizarov permet la correction de diffé-
rentes déformations squelettiques. La principale difficulté 
avec la technique d’Ilizarov est la difficulté d’obtenir une 
correction tridimensionnelle de déformations complexes. 
Souvent, le fixateur doit être modifié. L’avantage du TSF est 
de permettre la correction dans tous les plans en changeant 
simplement la longueur des struts. Si un strut devient trop 
court ou trop long, il est changé en consultation sans anes-
thésie. Nous avons rapporté nos premiers résultats dans 
la revue belge d’orthopédie en 2008 (1). Dans cette série, 
nous avons obtenu la correction désirée dans tous les cas. 
Feldman et al. ont utilisé le TSF pour la correction de tibia 
vara de l’enfant et de l’adolescent chez 19 patients (3). Ces 
auteurs ont montré que la correction graduelle de la défor-
mation est plus précise que la correction en un temps (4). 
Dans notre série, nous n’avons jamais tenté d’obtenir une 
correction aigüe mais nous avons privilégié la correction 
progressive avec le fixateur. Le temps moyen de maintien 
du fixateur externe, dans notre série, est similaire à celui de 
la littérature, qui varie entre 30 à 60 jours par centimètre 
d’allongement (1, 5). Différentes variables influencent le 
temps de la consolidation dans les allongements: le type 
de désordre osseux, la longueur de l’allongement, l’âge du 
patient (les enfants consolident plus vite que les adultes), 
la localisation de l’ostéotomie (les métaphyses consolident 
plus vite que les diaphyses), l’antécédent de chirurgie et la 
dynamisation (5).

du timbre poste, avec une fine mèche puis à l’aide d’un ostéo-
tome. En cas d’allongement tibial, une ostéotomie fibulaire 
est réalisée en même temps et une vis de syndesmose tibio-
fibulaire est mise en place pour éviter une ascension de la 
malléole externe. La correction est réalisée progressive-
ment et aucune tentative de correction aiguë n’est faite.

Figure 6: Simulateur d’avion basé sur le principe du système 
hexapode: en changeant la longueur des 6 vérins, on peut obtenir 
n’importe quel mouvement.

Références
1. Docquier PL, Rodriguez D, Mousny M. Three-dimensional correction of complex leg 

deformities using a software assisted external �xator. Acta Orthop Belg 2008;74(6):816-22.
2. Paley D, Tetsworth K. Mechanical axis deviation of the lower limbs. preoperative planning  

of uniapical angular deformities of the tibia or femur. Clin Orthop 1992;280:48-64. 
3. Feldman DS, Madan SS, Koval KJ, et al. Correction of tibia vara with six-axis deformity 

analysis and the Taylor spatial frame. J Pediatr Orthop 2003;23:387-91. 
4. Feldman DS, Madan SS, Ruchelsman DE, et al. Accuracy of correction of tibia vara: acute 

versus gradual correction. J Pediatr Orthop 2006;26:794-8.
 5. Sakurakichi K, Tsuchiya H, Uehara K, et al. The relationship between distraction length 

and treatment indices during distraction osteogenesis. J Orthop Sci 2002;7:298-303.

Figure 8: Patient présentant un varus fémoral et tibial sur obésité. 
Il s’y associe une torsion fémorale externe et une torsion tibiale interne. 
A gauche: goniométrie et aspect du patient. 
A droite: goniométrie à la fin de la correction avec et sans le fixateur.

Figure 7: Patiente présentant un tibia vara à plus de 60° sur maladie 
de Blount sévère. A droite, résultat après correction progressive.
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Le défect dorsal de la patella est une lésion osseuse bénigne ayant des caracté-
ristiques radiologiques bien définies. La lésion est bien délimitée et radiotransparente,  
et elle se situe typiquement au niveau de la partie supérolatérale et dorsale de la patella. 
La plupart du temps, il s’agit d’une découverte radiologique fortuite qui ne nécessite pas 
de traitement.

CAS CLINIQUE

Un homme âgé de 40 ans consulte en raison d’une légère 
douleur au niveau du genou droit, depuis quelques mois. 
Les radiographies standard du genou droit révèlent une 
lésion radiotransparente bien délimitée, supérolatérale et 
dorsale au niveau de la patella (Figure 1). La tomographie 
computérisée (CT) confirme la présence d’un défect cor-
tical ayant un pourtour sclérotique (Figure 2). L’image-
rie par résonance magnétique (IRM) indique que le défect 
est comblé de cartilage articulaire régulièrement délimité 
(Figure 3).
Sur la base de la localisation anatomique typique et des 
caractéristiques radiographiques de la lésion, on pose le 
diagnostic de défect dorsal de la patella.

DISCUSSION

Le défect dorsal de la patella est une lésion osseuse bé-
nigne au niveau de la partie supérolatérale et dorsale de 
la patella. Sa prévalence atteint 0,3% à 1% (1). Dans 25% 
à 30% des cas, la lésion est bilatérale (1). Parfois, la lésion 
disparaît spontanément à un âge avancé (1). La pathoge-
nèse fait encore l’objet de discussions. L’hypothèse la plus 
communément admise est celle d’un trouble transitoire de 
l’ossification de la patella, tandis que d’autres auteurs pen-
sent à une forme d’ostéonécrose (2).

OBSERVATIONS CLINIQUES

La plupart du temps, les patients sont asymptomatiques 
et il s’agit donc d’une découverte radiologique fortuite. La 
lésion est le plus souvent découverte à l’adolescence ou à 
l’âge adulte, et elle touche tant les hommes que les femmes 
(1). Parfois, on note une douleur chronique située à l’avant 
du genou, qui s’aggrave à la montée ou à la descente des 
escaliers, ainsi qu’en station debout prolongée. Il est rare 
d’observer une tuméfaction et un blocage de l’articulation 
du genou (3). A l’examen clinique, la mobilisation de la 
patella peut provoquer une douleur (3). La stabilité de la 
patella et des ligaments est normale.

IMAGERIE

Les radiographies standard et le CT-scan sont pathogno-
moniques. La lésion est radiotransparente et bien délimi-
tée, souvent avec un mince pourtour sclérotique. La loca-
lisation dans le quadrant supérolatéral de la face dorsale 
de la patella est la clé du diagnostic correct. Le diamètre 
maximal varie de 4 à 26mm, avec une moyenne de 9mm 
(1). L’IRM confirme la présence d’un défect sous-cortical, 
partiellement ou totalement comblé de cartilage articulaire 
hyalin. La surface cartilagineuse est généralement intacte 
(3). Les défects cartilagineux, rares, peuvent expliquer 
d’éventuelles douleurs ventrales au niveau du genou (4, 5).
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Figure 1: Radiographies standard antéro-postérieures du genou droit, 
montrant une zone radiotransparente bien délimitable supérolatérale au 
niveau de la face dorsale de la patella (flèche blanche). 
Notez la délimitation sclérotique de la lésion.

Figure 2: Une image sagittale reformatée de CT-scan du même patient 
montre un défect sous-cortical nettement délimité au niveau de la 
surface articulaire de la patella (flèche blanche). 
On note un pourtour sclérotique.

Figure 3: Le cliché sagittal en pondération T1 (a), les clichés 
sagittaux (b) et axiaux (c) en pondération T2 du genou droit 
confirment le défect sous-cortical (flèche blanche). Le défect 
est comblé de cartilage articulaire hyalin, qui possède un signal 
intermédiaire, tant sur les clichés en pondération T1 qu’en 
pondération T2 (flèche noire). La surface cartilagineuse est 
régulièrement délimitée.

a

b

c



DIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

La localisation typique, le jeune âge du patient et les 
caractéristiques radiographiques sont pathognomo-
niques de la lésion. Chez les patients asymptoma-
tiques, il n’est pas nécessaire de recourir à une ima-
gerie complémentaire. Il faut certainement éviter une 
approche diagnostique invasive telle qu’une arthro-
scopie et une biopsie. 
Le défect dorsal de la patella ne doit pas être confon-
du avec une ostéochondrite disséquante de la patella, 
qui est le plus souvent médiale. Une ostéomyélite est 
généralement localisée au niveau ventral, et sa déli-
mitation est floue. Un abcès de Brodie (ostéomyélite 
subaiguë) peut également apparaître comme une 
lésion radiotransparente nettement délimitée, mais 
on le rencontre très rarement au niveau de l’angle 
supérolatéral de la patella. Les tumeurs osseuses 
telles qu’un chondroblastome, une tumeur à cellules 
géantes ou un kyste osseux anévrismal touchent très 
rarement la patella. Un tophus goutteux de la patella 
est surtout ventral, et il touche plus fréquemment 
des patients âgés.

TRAITEMENT

Chez les patients asymptomatiques, une attitude at-
tentiste est indiquée, éventuellement avec des clichés 
de contrôle. En cas de douleurs intenses et tenaces, la 
chirurgie est recommandée (4). Plusieurs traitements 
sont décrits, notamment un curetage de la lésion avec 
mise en place de greffons ostéochondraux (4, 5).

CONCLUSION

Le défect dorsal de la patella est une lésion bénigne rare 
touchant la partie supérolatérale de la face dorsale de 
la patella. Le caractère pathognomonique des radiogra-
phies standard rend toute autre imagerie (invasive) et 
un diagnostic histologique superflus, surtout chez les 
patients asymptomatiques. L’IRM peut cependant 
s’avérer utile pour évaluer l’intégrité de l’inclusion 
cartilagineuse chez les patients symptomatiques.
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L e groupe d’experts belges EAP (Expanded 
Access Program pour l’in�iximab), sous la 
direction du Pr Filip De Keyser (UGent),  
a récemment publié les résultats de 

suivi à 10 ans des patients traités par in�iximab depuis 
février 2000. Ceux-ci constituent une des plus grandes 
cohortes de patients disposant d’un tel recul sous 
traitement anti-TNF. Ces résultats à long terme sont 
fondamentaux étant donné le caractère chronique  
de la PR.
Première classe de médicaments ‘biologiques’ 
introduits sur le marché pour le traitement de la PR, 
les anti-TNF, tels que l’in�iximab, se sont rapidement 
imposés comme le traitement de référence des 
patients réfractaires aux thérapies de fond classiques 
(DMARDs), telles que le méthotrexate (MTX).
Des données concernant l’e�cacité et la sécurité 
à court et moyen terme (1 an, 4 ans et 7 ans)  de 
l’in�iximab ont déjà été publiées (1-3). L’objectif de la 
présente étude était de faire le bilan, après 10 années 
de suivi, des 511 patients réfractaires au MTX enrôlés 
entre février 2000 et septembre 2001, desquels 507 
avaient e�ectivement entamé le traitement par 
in�iximab.
Les patients enrôlés dans l’étude avaient entre 18 et 80 
ans, répondaient aux critères de l’American College of 
Rheumatology pour le diagnostic de PR et présentaient 
une PR active réfractaire à au moins 2 DMARDs, dont 
le MTX. Les seuls critères d’exclusion ont été ceux liés 
aux contre-indications de l’in�iximab.
Les doses utilisées ont été les doses standard, à savoir 
3mg/kg par voie IV aux semaines 0, 2, 6 et ensuite 
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toutes les 8 semaines. En cas de contrôle insu�sant 
de la pathologie, les patients pouvaient recevoir une 
dose additionnelle de 100mg (1).
Après 7 années de traitement, 160 patients se 
trouvaient toujours sous in�iximab, résultat 
remarquable comparativement aux autres études  
de cohorte e�ectuées en Suisse (< 50% sous 
traitement anti-TNF après 3 ans) (4), au Danemark 
(registre national DANBIO, avec 56% après 48 mois) (5),  
en Italie (registre national GISEA, avec 37,6% des 
patients encore sous traitement après 4 ans) (6) ou 
à une étude grecque récente (montrant une grosse 
diminution de la persistance au traitement après la 
5ème année) (7).
Les résultats de la cohorte belge à 10 ans montrent 
que l’in�iximab reste e�cace et bien toléré, avec 
plus de 1/5 des patients (21,7%) restant sous 
médication après 10 ans, avec un bon contrôle de la 
symptomatologie et des paramètres biologiques de 
la PR.
Durant la période de 7 à 10 ans, 16 patients de cette 
même cohorte belge EAP furent perdus dans leur 
suivi et 34 abandonnèrent leur traitement: la moitié 
d’entre eux par manqué d’e�cacité et 9 patients pour 
des problèmes d’e�ets secondaires, dont 4 suite à la 
survenue d’une infection.
Sur le plan des doses utilisées, il faut noter que la 
majorité des patients (78/110) sont restés sous les 
doses standard, seuls 15 sur 110 recevant une dose 
complémentaire de 100mg toutes les 8 semaines 
et 17 recevant de temps à autre cette même dose 
complémentaire.
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Il est également intéressant de constater que les 
patients traités avec succès durant les 10 années 
présentaient un certain nombre de scores et de 
paramètres d’activité à l’inclusion inférieurs aux autres 
patients (DAS28, nombre d’articulations atteintes, 
score de douleur, scores VAS et HAQ pour le patient et 
le médecin).
En conclusion, les résultats à 10 ans du suivi de la 
cohorte belge EAP permettent de conclure à un 
taux élévé (21,7%) de persistance au traitement par 
in�iximab, avec un contrôle e�cace des symptômes 
et des paramètres biologiques de la polyarthrite 
rhumatoïde.

Pour toute information complémentaire: 
Prof Dr. Filip De Keyser - Universiteit Gent – afdeling 
reumatologie – 12, De Pintelaan 185, B-9000 Gent, 
België - Tel: +32 50 71 84 48 -  
e-mail: �lip.dekeyser@ugent.be

L’analyse du Pr Filip De Keyser (UGent)

L’intérêt de l’analyse 
des données obtenues 
dans cet Expanded 
Access Program 
réside dans le fait que, 
d’une part, il s’agit 
des patients que nous 
voyons effectivement 
en consultation de 
rhumatologie (sans les 
critères d’exclusion 
des essais cliniques) 
et, d’autre part, que les 
données portent sur 
le long terme, tant en 
termes d’efficacité que 
de sécurité d’emploi. 
Outre ces données, nous avons également eu le plaisir 
de constater que le pourcentage de patients disparus du 
follow-up a été très faible.
Pratiquement, sur 10 ans de suivi, nous n’avons constaté 
aucun événement inattendu, ni aucun signal autre que 
ceux qui ont été mis en évidence dans les essais cliniques, 
susceptible d’engendrer l’arrêt du traitement. Enfin, et ce 
n’est pas le moins intéressant, ces données ont permis de 
constater qu’un sous-groupe non négligeable de patients 
(plus de 20%) est toujours contrôlé avec l’infliximab  
après 10 ans d’utilisation. Il s’agit dès lors de patients  
pour lesquels l’infliximab est le traitement idéal.  
La difficulté reste cependant de pouvoir prévoir dès le 
début de quels patients il s’agit, ce qui n’est pas encore 
possible aujourd’hui, hormis avec l’histoire clinique. 
Cette étude, qui portait sur plus de 500 patients, est la 
plus large effectuée à ce jour avec un agent biologique 
sur le long terme dans la polyarthrite rhumatoïde. Elle va 
nous permettre de rassurer nos patients lorsque nous leur 
proposerons de démarrer un traitement, avec un agent 
biologique en général et avec l’infliximab en particulier, en 
attendant les résultats des autres études portant sur le long 
terme avec d’autres agents biologiques.
Cette étude a aussi montré que le DAS28 est et reste un 
instrument clinique de (grande) qualité pour apprécier 
l’activité de la maladie et des thérapeutiques utilisées.
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AFFECTIONS DU PIED  
CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Anja Van Campenhout

Chef de clinique adjoint Orthopédie, Orthopédie pédiatrique, UZ Leuven

En orthopédie pédiatrique, certaines affections disparaissent spontanément au 
fil du temps et ne nécessitent donc pas de traitement. A l’inverse, d’autres s’amplifient 
en grandissant. Pour éviter cela, mieux vaut les traiter de manière précoce. Savoir faire la 
différence entre des affections sévères et banales est dès lors crucial. Les affections rares 
ne sont pas abordées dans le présent article. Ce dernier se penche essentiellement sur l’ap-
proche adoptée dans le cadre des affections congénitales et acquises les plus fréquentes.
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ANOMALIES CONGÉNITALES DU PIED

PIED BOT
Le pied bot, ou pied bot varus équin, est une anomalie 
congénitale du pied qui touche environ 1 nouveau-né vi-
vant sur 1.000. Elle peut se manifester dans le cadre d’une 
affection sous-jacente comme le spina bifida ou l’arthro-
grypose, mais est généralement isolée. Son étiologie n’est 
pas connue, mais un facteur héréditaire est assurément 
présent (1).
Le diagnostic du pied bot est avant tout clinique: la partie 
postérieure du pied présente un varus et un équin, tandis 
que la partie antérieure présente une adduction et une su-
pination (Figure 1). Le mollet est légèrement atrophié et 
le pied un peu plus petit que le pied controlatéral éventuel-
lement normal. Cette différence est plus marquée lorsque 
l’enfant grandit. Dans la moitié des cas, l’affection est bila-
térale. 70% des cas de pied bot concernent des garçons. En 
cas de véritable pied bot, le pied ne peut pas être corrigé 
passivement. Toutefois, s’il est possible de le corriger mais 
que le pied se remet spontanément en position de varus 
équin, nous avons une déformation due à la position intra-
utérine du fœtus. Dans ce cas, on constate généralement 
une amélioration spontanée.
Sur le plan anatomopathologique, on constate une sub-
luxation médiale de l’os naviculaire par rapport à l’astra-
gale. La partie distale de ce dernier est orientée de façon 
latérale et non médiale, donc il devient parallèle au calca-
néum. Le calcanéum reste donc bloqué en position d’équin 

sous l’astragale. La stratégie thérapeutique est basée sur 
cette déformation anatomique (2).
Dans le cadre du traitement, le médecin corrige progres-
sivement la position de l’astragale et du calcanéum au 
moyen d’une courte manipulation, qui consiste à réaliser 
une abduction de l’avant-pied avec contre-pression sur 
le col de l’astragale (Figure 2). Seule la première mani-
pulation est ciblée sur la correction du pied creux via  
la réduction de l’avant-pied par rapport à l’arrière-pied. 

Figure 1: Pied bot: adduction de l’avant-pied, équin et varus de 
l’arrière-pied.
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Ce traitement est répété tous les 5 à 7 jours. Après maxi-
mum 8 plâtres (en fonction de la rigidité du pied), un mé-
decin expérimenté doit normalement pouvoir réaliser une 
abduction du pied de 70 degrés. L’équin est ensuite corri-
gé. Dans 70 à 90% des cas, le raccourcissement du tendon 
d’Achille est trop prononcé pour pouvoir le corriger à l’aide 
de plâtres et un allongement du tendon d’Achille est réa-
lisé. A un jeune âge (jusqu’à environ 1 an), celui-ci se fait 
par ténotomie sous anesthésie locale. Un dernier plâtre est 
ensuite posé sur la partie supérieure de la jambe pendant 3 
semaines. Au total, le traitement dure donc environ 2 mois. 
Dès que la position du pied est totalement corrigée, il est 
très important de maintenir cette correction, d’où le carac-
tère essentiel du traitement subséquent au moyen de chaus-
sures avec attelle d’abduction-exorotation (Figure 4). Ces 
dernières doivent être portées en permanence au cours 
des 3 premiers mois après l’enlèvement du dernier plâtre. 
Par la suite, ils peuvent être portés moins souvent, à savoir 
uniquement la nuit et pendant les siestes, mais néanmoins 
jusqu’à l’âge de 3-4 ans. Si ce traitement n’est pas suffisam-
ment respecté, des récidives sont constatées dans 80% des 
cas; si l’orthèse est correctement utilisée, cela pose très rare-
ment problème (3). Heureusement, la plupart des récidives 
peuvent être traitées à l’aide de la même approche conser-
vatrice, autrement dit, avec une manipulation, des plâtres 
et éventuellement un allongement du tendon d’Achille. La 
motivation des parents joue toutefois un rôle essentiel dans 
la réussite du traitement.
Dans 90 à 95% des cas, la méthode de Ponseti permet d’ob-
tenir une bonne correction, avec un pied souple et planti-
grade. Aussi, il s’agit de la technique la plus utilisée dans le 
monde (3). Il importe de pouvoir entamer le traitement le 
plus rapidement possible. Généralement, nous commen-
çons le 4e ou 5e jour après la naissance, lorsque la mère 
et l’enfant quittent la maternité et que les premières émo-
tions sont passées. En principe, cette technique conserva-
trice permet de corriger correctement un pied bot jusqu’à 
l’âge de 1 à 2 ans. Toutefois, si le traitement ne peut pas 
être entamé peu après la naissance, davantage de plâtres 
sont nécessaires.
Il est relativement rare de devoir procéder à des inter-
ventions chirurgicales plus lourdes visant à corriger les 
relations anatomiques au niveau de l’arrière-pied et du 
métatarse. Nous ne réalisons ce type d’intervention que 
vers l’âge de 9 à 12 mois lorsque les examens clinique et 
radiologique révèlent qu’il n’est pas possible de modifier 
la position de l’astragale, comme en cas de pied bot très 
rigide dû à une arthrogrypose ou à la présence d’une coali-
tion calcanéo-astragalienne.
Un traitement conservateur réussi permet non seulement 
d’éviter une intervention plus lourde, mais également 
d’être confronté moins souvent aux conséquences poten-
tielles de ce type d’intervention, à savoir la douleur et la 
rigidité (4).

Figure 2: Manipulation du pied bot selon la technique de Ponseti: 
le premier rayon est fixé et placé en abduction, avec contre-pression 
sur le col de l’astragale.

Figure 3: Plâtre de la partie supérieure du membre inférieur dans le 
cadre du traitement du pied bot.

A partir de la manipulation suivante, l’accent est mis sur 
l’abduction de l’avant-pied. Cette technique a été mise au 
point par Ignacio Ponseti. Avec les anciennes techniques 
de manipulation et de plâtre, l’arrière-pied n’était pas fixé 
correctement, ce qui empêchait de parvenir à une correc-
tion adéquate. Immédiatement après la manipulation, la 
partie supérieure du membre inférieur est plâtrée dans la 
position corrigée; avec un plâtre au-dessous du genou, il 
n’est pas possible de maintenir cette correction (Figure 3).  

Figure 4: Attelle d’abduction-exorotation avec chaussures, 
également appelée attelle de Dennis Brown.
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MÉTATARSUS ADDUCTUS
Contrairement au pied bot, le métatarsus adductus ne se 
caractérise que par une anomalie de l’avant-pied, lequel est 
en adduction. Cette affection touche 1 nouveau-né vivant 
sur 1.000. Sur le plan clinique, nous constatons que le 
bord latéral du pied est convexe (Figure 5). L’arrière-pied 
est neutre ou légèrement en valgus; la dorsiflexion de la 
cheville est normale. Outre un examen clinique du pied, 
certaines études recommandent de contrôler aussi minu-
tieusement les hanches, afin de vérifier la présence éven-
tuelle d’une dysplasie, car celle-ci s’accompagne souvent 
d’anomalies congénitales du pied.
Dans 86% des cas, le métatarsus adductus se corrige spon-
tanément avant l’âge de 3 à 6 mois, éventuellement avec 
un hallux varus dynamique résiduel qui se corrige spon-
tanément dans les 1 à 2 ans suivants. En l’absence de cor-
rection spontanée, le métatarsus adductus plus rigide doit 
être traité par plâtres successifs toutes les 1 à 2 semaines 
pendant 6 à 8 semaines. Après la correction, l’enfant doit 
porter une petite chaussure orthopédique jusqu’à l’âge de 
1 à 2 ans. Chez les enfants de plus d’un an, un traitement 
au moyen de plâtres n’est pas toujours suffisant et une 
chirurgie peut s’avérer nécessaire, en particulier chez ceux 
de plus de 4 ans. Une correction des parties molles est en-
core possible avant 6 ans. Passé cet âge, des interventions 
osseuses sont généralement nécessaires (4, 5).

ANOMALIES ACQUISES DU PIED CHEZ L’ENFANT 
ET L’ADOLESCENT

PIED PLAT OU PES PLANOVALGUS
Par pied plat ou pes planovalgus (ppv), nous désignons 
un pied qui, lorsqu’il est porteur, présente un valgus de 
l’arrière-pied ainsi qu’un affaissement du métatarse ou 
de la voûte plantaire médiale. Nous distinguons ici le pied 
plat souple (2/3 des ppv), le pied plat souple avec muscle 
soléaire court (1/4 des ppv) et le pied plat rigide (moins de 
10%) (4).

Malgré le fait qu’il n’existe pas de définition exacte du ppv 
reposant sur des critères cliniques et radiologiques précis, 
il est généralement admis que la plupart des enfants et en-
viron 20% des adultes ont les pieds plats. Dans la majorité 
des cas, il s’agit donc de la forme souple.
Le pied plat souple se caractérise par une hyperflexibilité de 
l’articulation sous-astragalienne due à une laxité ligamen-
taire. Il s’agit là d’un phénomène normal chez pratiquement 
tous les enfants de deux ans. Généralement, nous consta-
tons une correction spontanée de la forme du pied déjà à 
partir de 4 ans, même si parfois, il faut attendre 8 à 10 ans. 
Un petit groupe d’enfants garderont les pieds plats une fois 
adultes, mais malheureusement, il n’est pas possible de 
les identifier de manière précoce. Toutefois, si le tendon 
d’Achille et les muscles soléaires sont suffisamment longs, le 
pied plat souple est rarement incommodant. Il est rarement 
associé à d’autres affections; cependant, une véritable hy-
perlaxité, qui se manifeste alors dans d’autres articulations, 
doit être exclue par le biais d’un examen clinique.
Le diagnostic d’un pied plat souple est essentiellement cli-
nique. Lorsque l’enfant est debout et s’appuie sur son pied, 
la voûte plantaire médiale s’affaisse et le talon bascule en 
valgus; lorsqu’il s’assied et ne s’appuie pas sur son pied, ce 
dernier ne présente aucune déformation. Lorsque l’enfant 
se tient debout sur ses orteils, le pied se corrige également. 
Chez les petits enfants qui ne sont pas capables ou refusent 
de se tenir sur leurs orteils, on peut réaliser une dorsi-
flexion du gros orteil, avec le même résultat. Il importe de 
toujours vérifier si les muscles soléaires sont suffisamment 
longs en contrôlant la capacité de dorsiflexion de la che-
ville. Lorsque l’arrière-pied est en position neutre (donc le 
valgus corrigé), une dorsiflexion de la cheville de minimum 
10 degrés doit être possible (5).
Les pieds plats souples n’occasionnent que rarement des 
gênes chez l’enfant. Il s’agit alors généralement de symp-
tômes diffus de fatigue et de douleurs dans les pieds et/
ou les jambes, qui s’intensifient après les périodes d’acti-
vité. Dans ce cas (et donc uniquement en présence de 
symptômes subjectifs), le port d’une semelle orthopédique 
s’avère utile. Pour tous les autres cas de pieds plats souples, 
aucun traitement n’est nécessaire. En effet, il existe suffi-
samment d’études longitudinales critiques qui montrent 
que les semelles orthopédiques ou chaussures adaptées 
n’ont aucune influence sur le développement du pied plat 
souple (6, 7). En outre, il a également été prouvé que le 
port de chaussures «adaptées» a des conséquences psy-
chologiques négatives à long terme (8). Autant de bonnes 
raisons donc de ne rien prescrire en cas de pied plat indo-
lore (9, 10).
Bien entendu, il convient toujours de réaliser le diagnostic 
différentiel du pied plat souple avec muscle soléaire court 
et du pied plat rigide. Dans le premier cas, l’examen cli-
nique montre qu’il n’est pas possible d’obtenir une dorsi-
flexion suffisante de la cheville lorsque l’arrière-pied est 

Figure 5: Radiographie d’un métatarsus adductus gauche.
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corrigé. En cas de ppv souple avec muscle soléaire court, le 
mouvement de déroulement normal de la cheville est in-
suffisant à chaque étape et le mouvement de dorsiflexion 
qui a normalement lieu dans la cheville est déplacé au 
niveau de l’arrière-pied et du métatarse. Cette «fausse» 
dorsiflexion est à l’origine d’une pression et de mouve-
ments anormaux au niveau de l’articulation sous-astraga-
lienne déjà trop souple, ce qui entraîne un accroissement 
de la déformation en pied plat avec, souvent, des douleurs 
au pied et à la cheville. L’étirement des muscles gastroc-
némien et/ou soléaire revêt une importance cruciale en 
présence de cette affection. Lorsque le raccourcissement 
est léger, celle-ci peut s’effectuer au moyen de stretching 
ou d’une série de plâtres d’extension. En cas de raccour-
cissement considérable ou de correction insuffisante, la 
chirurgie (allongement du muscle ou tendon trop court) 
est indiquée. S’il n’est pas traité, ce type de pieds plats 
peut entraîner des troubles et des déformations sévères à 
l’âge adulte (4).
Si, à l’examen clinique, le pied plat ne se corrige pas 
lorsqu’il est en position relâchée ou lorsque l’enfant se 
tient sur les orteils, on parle d’un pied plat rigide. Celui-ci 
est souvent dû à une coalition tarsienne, même si, dans de 
rares cas, il peut être associé à un astragale vertical congé-
nital, à une arthrite juvénile idiopathique, à une infection 
ou à une tumeur. Une coalition tarsienne se caractérise 
par une synostose congénitale de plusieurs os du tarse 
due à l’échec de la différenciation et de la segmentation 
du mésenchyme primaire. Généralement cartilagineuse ou 
fibreuse à l’origine, cette barre entraîne, lors de l’ossifica-
tion des petits os du pied, une réduction de la mobilité qui 
peut occasionner des troubles chez un pourcentage limité 
d’enfants, en particulier à partir du début de l’adolescence. 
D’un point de vue clinique, on constate une limitation ou 
une absence de mobilité de l’arrière-pied (sous-astraga-
lienne). Une hyperlaxité ligamentaire et une mobilité ac-
crue de la cheville peuvent parfois brouiller ce diagnostic 
et expliquent pourquoi les patients souffrant de cette affec-
tion du pied sont souvent victimes d’entorses de la cheville. 
Les douleurs sont généralement localisées au niveau de 
la coalition et, en cas de valgus plus prononcé, au niveau 
latéral en raison de l’appui contre la malléole externe ou 
médial au niveau de la voûte plantaire affaissée. La coa-
lition calcanéo-naviculaire peut être diagnostiquée au 
moyen de la radiographie. Pour une synostose astragalo-
calcanéenne, un CT scanner ou une résonance magnétique 
nucléaire confirmera le diagnostic. Le traitement initial est 
toujours conservateur, avec des semelles orthopédiques ou 
une période d’immobilisation avec un plâtre de marche. Si 
les gênes persistent, une résection peut être envisagée pour 
certains types de coalition. Toutefois, en cas de synostose 
de l’astragale et du calcanéum, il est souvent impossible de 
pratiquer cette intervention sans endommager gravement 
l’articulation et une fusion doit être réalisée (5).

PIED CREUX OU PES CAVUS OU PIED CAVOVARUS
Un pied creux est caractérisé par une accentuation de la 
voûte plantaire médiale ou haut cou-de-pied. L’avant-
pied est fixé en équin jusqu’à l’arrière-pied. On constate 
généralement d’abord une position de flexion du 1er méta-
tarsien, puis des autres métatarsiens, et enfin un varus 
de l’arrière-pied. Bien que de nombreux pieds creux ne 
soient pas progressifs, le risque de pathologie neuromus-
culaire sous-jacente est plus élevé qu’en cas de pied plat. 
Ainsi, environ la moitié des cas de pied creux progressif 
et/ou accompagné d’un varus du talon (pied cavovarus) 
ou d’orteils en griffe sont dus à une neuropathie progres-
sive comme la maladie de Charcot-Marie-Tooth (atro-
phie musculaire péronière héréditaire), un dysraphisme 
spinal, l’ataxie de Friedreich, etc. Il est dès lors indiqué 
d’accorder une attention particulière aux réflexes et à la 
force lors de l’examen clinique, ainsi qu’à l’exclusion de 
la présence d’une scoliose, de fossettes et d’une tache 
pileuse dans le cadre de l’examen du dos. En cas de suspi-
cion de neuropathie progressive, une électromyographie 
avec détermination de la vitesse de conduction nerveuse 
est recommandée (4, 11).
Le fait que les personnes ayant un pied creux se tiennent 
principalement sur les têtes métatarsiennes et le talon peut 
parfois conduire à une surcharge entraînant la formation 
de cals et des douleurs. Dans ce cas, le port d’une semelle 
orthopédique avec coussin métatarsien permet de soula-
ger ces symptômes. Le rôle des mesures conservatrices est 
toutefois limité. En effet, les orthèses, les exercices de ren-
forcement musculaire et le stretching ne permettent pas 
de stopper la progression, mais uniquement de la ralen-
tir. Lorsque le pied est encore souple, des ténotomies et/
ou transferts tendineux sont réalisés par voie chirurgicale. 
Si la déformation du pied est déjà rigide, ces procédures 
doivent être complétées par des ostéotomies. La fusion 
des articulations est à éviter dans la mesure du possible, 
car elle provoque de l’arthrose à long terme. Néanmoins, 
l’objectif doit toujours être d’obtenir un pied plantigrade 
à la fin de la croissance, dans la mesure où un pied creux 
persistant devient de plus en plus incommodant au fil du 
temps (12).

ANOMALIES DES ORTEILS

HALLUX VALGUS
L’hallux valgus se caractérise par le valgus du gros orteil, 
mais également par l’exostose sur la face médiale de la tête 
du 1er métatarsien et un metatarsus primus varus (angle 
trop grand entre le 1er métatarsien et le reste de l’avant-
pied).
Chez l’adulte, l’hallux valgus est souvent associé au port 
de chaussures à talons trop étroites. Dans sa forme  
juvénile, des facteurs anatomiques (comme la forme des  
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articulations et leur souplesse) jouent cependant un rôle 
plus important. Il se manifeste aussi chez les jeunes enfants, 
en particulier les filles, et est souvent (jusqu’à 75%) dû dans 
ce cas à une transmission génétique maternelle (4).
L’aspect cosmétique, les douleurs et la difficulté à trouver 
des chaussures confortables sont les principaux symp-
tômes. Le traitement conservateur consiste à fournir 
des conseils sur les chaussures adéquates. Ainsi, celles-
ci ne doivent pas avoir de talons trop hauts et compor-
ter un espace suffisant pour l’avant-pied. Toutefois, les 
jeunes femmes ne sont pas vraiment enchantées par ces 
conseils et les suivent donc rarement. L’utilité des semelles 
orthopédiques ou d’un dispositif à porter la nuit n’a pas 
été prouvée. Si les douleurs persistent, une intervention 
chirurgicale s’impose à terme. Le rétablissement de l’ana-
tomie, via la correction de l’angle intermétatarsien, de 
l’angle de la surface articulaire distale du 1er métatarsien 
et de l’articulation métatarsocunéiforme, est alors néces-
saire. Pour ce faire, une intervention sur les parties molles 
au niveau de l’adducteur et de la capsule latérale, combinée 
à une ostéotomie de la partie proximale du 1er métatarsien, 
est généralement requise. Compte tenu de la présence d’un 
cartilage de conjugaison à cet endroit, cette intervention 
doit être réalisée avec une extrême prudence. Même après 
ces procédures lourdes, il existe un risque de récidive de 
10 à 15% (13).

AFFECTIONS DES ORTEILS

Outre l’aspect cosmétique, une déformation des orteils 
peut également entraîner des difficultés à trouver des 
chaussures confortables. Il est important de connaître 
l’évolution naturelle des différentes anomalies. Souvent, 
nous constatons que l’anomalie des orteils s’amplifie à 
mesure que l’enfant grandit, ce qui peut donner lieu à une 
déformation rigide et douloureuse.
Les anomalies congénitales des orteils sont dues à un 
trouble de la formation, à un trouble de la différenciation 
ou à une hypoplastie (4).
En cas de trouble de la formation, un ou plusieurs rayons 
sont absents de l’avant-pied, généralement au niveau post-
axial (ou péronier), ce qui peut entraîner, outre l’absence 
d’un ou plusieurs orteils latéraux, l’apparition d’anomalies 
des os du tarse, du péroné ou du fémur.
Les troubles de la différenciation se manifestent sous la 
forme de polydactylie, de syndactylie ou d’un varus du 5e 
orteil. La polydactylie touche 1,7 nouveau-né vivant sur 
1.000, avec une duplication du 5e orteil dans 80% des cas. 
A cet égard, nous constatons dans le cadre du suivi à long 
terme que 75% des personnes non traitées éprouvent des 
difficultés à trouver des chaussures de confection adaptées 
en raison de la largeur de leur avant-pied. 20% de ces pa-
tients développent des symptômes de douleur. L’orteil en 

trop est donc généralement réséqué après l’âge de 6 mois. 
En cas de syndactylie, les orteils sont reliés entre eux par 
un réseau cutané (type 1, surtout entre les 2e et 3e orteils) 
ou par un lien plus complexe (type 2, principalement entre 
les 4e et 5e orteils). La plupart du temps, cette affection ne 
requiert aucun traitement. Un varus congénital du 5e orteil 
est causé par une contracture dorsale de la peau, du ten-
don extenseur et de la capsule de l’articulation métatarso- 
phalangienne. Généralement, la correction de cet orteil 
chevauchant n’est pas spontanée et ne peut pas non plus 
être obtenue à l’aide de bandages. Toutefois, une correc-
tion chirurgicale n’est indiquée qu’en cas de gêne (5).
La clinodactylie (qui touche la plupart du temps le 3e ou le 
4e orteil) est une anomalie acquise, dans laquelle l’articu-
lation IPP (interphalangienne proximale) est toujours en 
position de flexion et l’articulation IPD (interphalangienne 
distale) est parfois en flexion. Elle est souvent bilatérale et 
est à hérédité dominante. A l’origine, l’orteil est souple et 
nous constatons une amélioration spontanée dans 25% des 
cas. En l’absence d’amélioration avant la fin de la petite en-
fance, une ténotomie des tendons du long fléchisseur des 
orteils peut être envisagée afin d’empêcher la progression 
vers une position de flexion rigide de l’articulation IPP.
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Communiqué des Laboratoires Madaus

L ’acide hyaluronique est un des composants maj eurs de la 
matrice cartilagineuse en tant que glycosaminoglycane ou 
polymère de dissaccharides formés d’un acide glucuronique 
et d’une N -acétyl-glucosamine. L es dernières recomman-
dations de l’O ARS I  de prise en charge non chirurgicale ont 
cependant placé l’acide hyaluronique dans la catégorie à  ef-
fet incertain  (ce qui signifie qu’aux yeux de la commission 
les données sont encore insuffisantes) (1). Une décision 
éminemment contestable, remarque E mmanuel M aheu, car 
elle se base sur la méta-analyse de Rutjes (2), une méta-
analyse aux multiples biais méthodologiques qui contredit la 
majorité des méta-analyses précédemment éditées (3-10).» 

our rappel, le bénéfice clinique de l’acide hyaluronique avait 
été étayé par 6  d’entre elles, une émettant des conclusions 
intermédiaires et deux étant négatives dans leurs conclusions. 
P armi celles-ci l’analyse de Rutj es, alors qu’elle fait pourtant 
état d’un «effet taille» sur la douleur de 0,3 7 , supérieur à  ce-
lui du paracétamol (0,21) (11) ou des AINS (0,23 à 0,32) (12)  
L es résultats contradictoires de ces méta-analyses sont liés 
notamment au fait que les études sont hétérogènes, menées à  
des moments différents, sur des populations différentes, avec 
des critères et des méthodes statistiques variables, des dif-
férences d’interprétation des résultats, et sans tenir compte 
des divers phénotypes d’arthrose. L’autre point évoqué par la 
méta-analyse de Rutj es, celui de la tolérance, est également 
à considérer avec précaution dans la mesure o  les effets 
secondaires incriminés (cancers, troubles cardiovasculaires, 
troubles gastro-intestinaux, troubles musculosquelettiques 

non détaillés ) sont difficilement imputables aux solutions  
inj ectables d’acide hyaluronique. I ls sont par ailleurs large-
ment infirmés par une méta-analyse plus récente (13).

La vraie question n’est pas de savoir s’il faut traiter, 
mais plutôt de savoir qui devrait être traité! 
C ’est ainsi que l’AC R signale que les inj ections intra-articulai-
res d’acide hyaluronique sont conditionnellement recomman-
dées aux patients ayant une réponse inadéquate au traitement 
initial, particulièrement aux antalgiques de niveau 1 et ou 2 
ou aux AINS, ou intolérants à ceux-ci, du fait d’un profil de 
sécurité bien meilleur (14). La difficulté actuelle réside dans 
ce que peu d’essais ont analysé les facteurs prédictifs d’une 
bonne réponse thérapeutique aux injections d’acide hyaluro-
nique et que les populations incluses dans la plupart des es-
sais sont mal définies.» L ’une de ces études montre cepen-
dant que les prédicteurs d’une bonne réponse pourraient ê tre 
l’activité physique avant et à l’entrée, avec un OR  1,6-2,1 et 
un stade ellgren-La rence II (OR  0,43-0,61) (15). Enfin, la 
clinique quotidienne du rhumatologue montrant généralement 
selon Emmanuel Maheu que les réponses des patients aux 
inj ections d’acide hyaluronique est généralement binaire ( O U I  
ou NON), la réponse initiale est un critère absolu de poursuite.
«En bref, conclut M aheu, nous ne devrions pas attendre trop 
longtemps pour proposer ce traitement, donc traiter des pa-
tients à un stade peu évolué et quand ils sont actifs (ce qui 
n’empê che pas de traiter les patients â gés chez lesquels la 
prothèse ne peut ê tre envisagée), pas trop évolués sur le plan 

G l u c o s a m i n e  s u l f a t e  m i c r o c r i s t a l l i n e  
( D o n a c o m ® ,  M a d a u s )   

e t  a c i d e  h y a l u r o n i q u e  ( G O - O N ® )   
d a n s  l a  g o n a r t h r o s e ?  C ’ e s t  c l a i r !

L e traitement de la gonarthrose est la prothèse de genou, concluent beaucoup de recommandations 
internationales. M ais pas à  son stade précoce. Q ue proposer?  E t en particulier, comment utiliser l’acide 
hyaluronique de manière optimale en cas de gonarthrose  Réponse avec le r Emmanuel Maheu  
(St Antoine, aris). Quant à la glucosamine sulfate microcristalline Rottapharm, elle est douée de 
plusieurs propriétés résumées par les rs Lucio Rovati (Milan) et Roy Altman (Miami).

Efficacy and utility of glucosamine sulfate and hyaluronic acid  
i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  o s t e o a r t h r i t i s .   
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radiographique et sans épanchement. En présence d’épan-
chement, il vaut mieux ponctionner et injecter un corticoïde 
en première intention. En cas de bonne réponse, les cures 
sont à répéter après discussion avec le patient, leur répétition 
pouvant aider à ralentir le processus structural (mais cela n’a 
pas encore été prouvé formellement). Parallèlement, il faut 
encourager les patients à la pratique d’une activité physique 
régulière et à une perte de poids.»

La glucosamine sulfate microcristalline est  
le seul SYSADOA qui réduise la consommation 
d’AINS en cas de gonarthrose
On ne reviendra pas ici sur le bénéfice pharmacodynamique 
de la glucosamine sulfate Rottapharm en une prise si ce n’est 
pour rappeler qu’elle permet une Cmax double au moins de 
celle des formes HCl (16), ce qui lui a valu une appréciation 
flatteuse de la part de la Cochrane Database, qui en fait la 
seule forme supérieure au placebo pour le traitement de la 
douleur et du handicap fonctionnel en cas de gonarthrose 
(17). Une analyse groupée des trois études pivot la concer-
nant a montré par ailleurs un «effet taille» intéressant pour la 
douleur (0,27), l’index WOMAC fonctionnel (0,33) et l’index de 
Lequesne (0,33) (18). Enfin, son utilisation permet un effet clair 
d’épargne en AINS (19).
«C’est dans ce contexte que nous avons étudié l’impact de 
la prise de cette glucosamine sulfate microcristalline sur la 
consommation en AINS en cas de gonarthrose dans la co-
horte PEGASUS (Pharmaco-Epidemiology of GonArthroSis 
and coxarthrosis)», explique Lucio Rovati (Milan). Mené par 
un comité d’experts indépendants, cet essai pharmaco-épi-
démiologique comporte à ce jour 6.451 patients dont 315 ont 
reçu de la glucosamine sulfate et pour lesquels une première 
analyse a montré que la prise de glucosamine sulfate réduit de 
36% la consommation d’AINS (26% après avoir tenu compte 
de facteurs confondants), ce que ne permettent ni la glucosa-
mine HCl, ni la chondroïtine sulfate, ni les insaponifiables de 
soja et d’avocat ni la diacéréine qui ont un effet neutre.

Peut-on la considérer comme un DMA  
(disease-modifying agent)?
«Sans contestation aucune, reconnaît Roy Altman, surtout si 
l’on se base sur les deux études pivot (20, 21) qui montrent 
toutes les deux que la glucosamine sulfate microcristalline 
Rottapharm peut retarder les lésions articulaires structurelles, 

le handicap fonctionnel et la progression des symptômes.»
Ce bénéfice se traduit également par un délai plus important 
avant la nécessité de recourir à l’arthrodèse du genou (22), «ce 
que l’acide hyaluronique permet également (23)», signale-t-il.
Quoi qu’il en soit, ce que le patient attend avant tout, c’est un 
bon contrôle de la douleur, un contrôle qu’il obtient sous glu-
cosamine sulfate avec autant d’efficacité qu’avec une posolo-
gie quotidienne de 3g de paracétamol (19). Le même résultat 
est observé par rapport à l’ibuprofène, avec une réduction dès 
la deuxième semaine de l’indice de Lequesne, et qui atteint 
40% après 4 semaines, et un taux de réponse similaire (48 et 
52%) (24), «ainsi qu’une excellente tolérance, ce qui est par-
ticulièrement intéressant à intégrer dans un contexte de traite-
ment chronique». Enfin, un essai comparatif avec le piroxicam 
20mg a montré que la glucosamine sulfate microcristalline 
exerce un effet plus marqué sur la douleur après 3 mois de 
traitement (25). 
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radiographique et sans épanchement. En présence d’épan-
chement, il vaut mieux ponctionner et injecter un corticoïde 
en première intention. En cas de bonne réponse, les cures 
sont à répéter après discussion avec le patient, leur répétition 
pouvant aider à ralentir le processus structural (mais cela n’a 
pas encore été prouvé formellement). Parallèlement, il faut 
encourager les patients à la pratique d’une activité physique 
régulière et à une perte de poids.»

La glucosamine sulfate microcristalline est  
le seul SYSADOA qui réduise la consommation 
d’AINS en cas de gonarthrose
On ne reviendra pas ici sur le bénéfice pharmacodynamique 
de la glucosamine sulfate Rottapharm en une prise si ce n’est 
pour rappeler qu’elle permet une Cmax double au moins de 
celle des formes HCl (16), ce qui lui a valu une appréciation 
flatteuse de la part de la Cochrane Database, qui en fait la 
seule forme supérieure au placebo pour le traitement de la 
douleur et du handicap fonctionnel en cas de gonarthrose 
(17). Une analyse groupée des trois études pivot la concer-
nant a montré par ailleurs un «effet taille» intéressant pour la 
douleur (0,27), l’index WOMAC fonctionnel (0,33) et l’index de 
Lequesne (0,33) (18). Enfin, son utilisation permet un effet clair 
d’épargne en AINS (19).
«C’est dans ce contexte que nous avons étudié l’impact de 
la prise de cette glucosamine sulfate microcristalline sur la 
consommation en AINS en cas de gonarthrose dans la co-
horte PEGASUS (Pharmaco-Epidemiology of GonArthroSis 
and coxarthrosis)», explique Lucio Rovati (Milan). Mené par 
un comité d’experts indépendants, cet essai pharmaco-épi-
démiologique comporte à ce jour 6.451 patients dont 315 ont 
reçu de la glucosamine sulfate et pour lesquels une première 
analyse a montré que la prise de glucosamine sulfate réduit de 
36% la consommation d’AINS (26% après avoir tenu compte 
de facteurs confondants), ce que ne permettent ni la glucosa-
mine HCl, ni la chondroïtine sulfate, ni les insaponifiables de 
soja et d’avocat ni la diacéréine qui ont un effet neutre.

Peut-on la considérer comme un DMA  
(disease-modifying agent)?
«Sans contestation aucune, reconnaît Roy Altman, surtout si 
l’on se base sur les deux études pivot (20, 21) qui montrent 
toutes les deux que la glucosamine sulfate microcristalline 
Rottapharm peut retarder les lésions articulaires structurelles, 

le handicap fonctionnel et la progression des symptômes.»
Ce bénéfice se traduit également par un délai plus important 
avant la nécessité de recourir à l’arthrodèse du genou (22), «ce 
que l’acide hyaluronique permet également (23)», signale-t-il.
Quoi qu’il en soit, ce que le patient attend avant tout, c’est un 
bon contrôle de la douleur, un contrôle qu’il obtient sous glu-
cosamine sulfate avec autant d’efficacité qu’avec une posolo-
gie quotidienne de 3g de paracétamol (19). Le même résultat 
est observé par rapport à l’ibuprofène, avec une réduction dès 
la deuxième semaine de l’indice de Lequesne, et qui atteint 
40% après 4 semaines, et un taux de réponse similaire (48 et 
52%) (24), «ainsi qu’une excellente tolérance, ce qui est par-
ticulièrement intéressant à intégrer dans un contexte de traite-
ment chronique». Enfin, un essai comparatif avec le piroxicam 
20mg a montré que la glucosamine sulfate microcristalline 
exerce un effet plus marqué sur la douleur après 3 mois de 
traitement (25). 
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INTRODUCTION

Les lésions calcifiées des extrémités sont fréquemment 
observées sur des radiographies standard. On les retrouve 
dans tous les compartiments anatomiques de la main et elles 
peuvent prendre l’aspect de véritables «pseudotumeurs» (1). 
Leur découverte est volontiers fortuite ou se fait à l’occasion 
d’une tuméfaction ou d’une douleur. Les principales étio-
logies de ces lésions bénignes sont la goutte tophacée chro-
nique, la calcinose et la chondrocalcinose pseudotumorale.

LA GOUTTE TOPHACÉE CHRONIQUE

La goutte tophacée chronique correspond à des dépôts de 
cristaux d’urate de sodium à la surface du cartilage, dans la 
membrane synoviale, les structures capsulo-ligamentaires 
et les parties molles sous-cutanées (2). La distribution est 
souvent polyarticulaire et asymétrique. Les tophus sous-
cutanés se traduisent par la présence de masses plus ou 
moins denses. Cependant, la densité en TDM ne dépasse 
pas 300 unités Hounsfield (en moyenne 170UH). Les  
érosions osseuses, bien limitées, sont secondaires à ces 
tophus goutteux. Elles sont souvent entourées d’un liseré 
d’ostéosclérose (Figure 1).
Ces tophus peuvent être en situation intra-osseuse. Ils se 
traduisent alors par la présence d’une lacune osseuse bien 
limitée, parfois entourée d’un liseré d’ostéosclérose.
Il n’existe pas de raréfaction osseuse et les interlignes arti-
culaires sont pendant longtemps conservés.

Figure 1: Radiographies standard 
d’un patient de 65 ans présentant 
un syndrome du canal carpien. 
Notez les tophus goutteux 
représentés sous la forme de 
formations pseudotumorales 
d’aspect dense au pourtour 
des interphalangiennes (têtes 
de flèche) avec destruction de 
l’interphalangienne proximale.

Figure 2: Patiente de 43 ans, 
sans antécédent particulier, 
présentant une tuméfaction 
indolore du 1er rayon. 
La radiographie standard 
montre une pseudotumeur 
caractérisée par la présence 
de dépôts calciques amorphes 
péri-articulaires présentant 
des contours plurilobulés 
(têtes de flèche). Le diagnostic 
de calcinose pseudotumorale 
a été confirmé par l’examen 
anatomo-pathologique de la 
pièce opératoire.

Les tumeurs et pseudotumeurs des extrémités sont fréquemment observées sur 
des radiographies standard. Leur découverte est volontiers fortuite ou se fait à l’occasion 
d’une fracture pathologique. L’enchondrome est de loin la lésion la plus fréquente.
Après avoir passé en revue les principales lésions à matrice chondroïde de la main et des 
doigts dans un précédent article («Tumeurs et pseudotumeurs de la main: tumeurs cartila-
gineuses»), les auteurs abordent dans cet article les principaux diagnostics différentiels 
que sont les lésions calcifiées de la main.
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Figure 3: Patient de 62 ans présentant une tuméfaction indolore du 
2e rayon, évoluant depuis plusieurs années.
A: La radiographie standard montre une lésion pseudotumorale sous 
la forme d’une masse solitaire, calcifiée et mal limitée (tête flèche). 
Cette lésion siège au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne 
et semble éroder la tête du métacarpe.
B: TDM avec reconstruction sagittale permettant de mieux visualiser 
la pseudotumeur érodant l’os cortical de la tête du métacarpien 
(tête de flèche).
L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire a conclu à une 
chondrocalcinose pseudotumorale.

A B

Figure 5: Patiente de 56 ans, aux antécédents de tendinopathie calcifiante du supra spinatus. Douleurs intenses du poignet sur son versant ulnaire, 
d’horaire inflammatoire et d’apparition rapide. 
A: Radiographie standard à J0 montrant une calcification ovalaire à proximité du pisiforme (flèche).
B: La radiographie de contrôle à 2 mois montre la disparition complète de la calcification (flèche), permettant de confirmer le diagnostic de dépôts 
d’apatite.

Figure 4: Patient de 65 ans ayant un antécédent de chondrosarcome 
du 2e orteil du pied droit ayant bénéficié d’une amputation il y a 10 ans. 
Tuméfaction indolore de la base du pouce. La radiographie standard, 
centrée sur la base du pouce, montre des nodules ostéochondromateux 
secondaires (tête de flèche) dans un contexte d’arthrose trapézo-
métacarpienne (flèche).

A B
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LA CALCINOSE PSEUDOTUMORALE

La calcinose pseudotumorale correspond à des dépôts 
d’amas calciques (dépôts d’hydroxyapatite) dans les  
parties molles péri-articulaires survenant volontiers chez 
les patients souffrant d’insuffisance rénale chronique 
non traitée. Ces amas sont souvent volumineux chez les  
patients hémodialysés et chez les patients transplantés (3). 
On les retrouve essentiellement au niveau des grosses 
articulations (hanches, épaules, genoux et coudes). Ils 
peuvent siéger de façon moins fréquente aux extrémités. 
Les radiographies retrouvent alors des calcifications 
denses présentant des contours plurilobulés (Figure 2). 
Ces dépôts d’hydroxyapatite de calcium sont bien indivi-
dualisés en TDM avec, pour les plus volumineux, mise en 
évidence de niveaux de sédimentation.

LA CHONDROCALCINOSE PSEUDOTUMORALE

La chondrocalcinose pseudotumorale correspond à la 
présence de dépôts de cristaux de pyrophosphate de 
calcium sous la forme d’une masse solitaire calcifiée de 
contours mal limités pouvant mimer un tophus goutteux 
ou une pathologie tumorale (Figure 3) (4-6). Ces dépôts 
peuvent prendre la forme d’une pseudotumeur. Elle a été 
décrite essentiellement au niveau des doigts, des pieds, 
des coudes, de l’articulation acromio-claviculaire et de  
la hanche.

L’OSTÉOCHONDROMATOSE SECONDAIRE

Pathologie secondaire à une chondropathie sous jacente.  
A la différence des chondromatoses synoviale ou tenosyno-
viale, les nodules ostéochondromateux sont de taille et de 
forme variable (Figure 4).

LA MALADIE À DÉPÔTS D’HYDROXYAPATITE

La maladie à dépôts d’hydroxyapatite est une affection 
idiopathique (certains auteurs ont incriminé des micro-
traumatismes répétés) qui correspond à des dépôts d’hydroxy-
apatite de calcium péri-articulaires et articulaires (7).  

Ces calcifications sont souvent asymptomatiques. Leur 
traduction clinique (douleur intense s’installant en 48h) 
correspond à la phase de résorption des calcifications et 
donc à la guérison. L’exemple le plus typique est celui 
de la tendinopathie calcifiante de l’épaule. En radio-
graphie, les calcifications sont denses, amorphes, arron-
dies ou ovalaires. Elles siègent à l’insertion des tendons 
mais peuvent également se situer au niveau de la capsule  
articulaire, dans les gaines tendineuses, les bourses  
séreuses ou même dans l’os. Au niveau de la main, les calci-
fications siègent fréquemment sur le tendon du fléchisseur 
ulnaire du carpe ou à proximité de son insertion sur le 
pisiforme (Figure 5).

CONCLUSION

Les lésions calcifiées de la main sont le principal diagnostic  
différentiel des tumeurs cartilagineuses des extrémités. 
Elles sont fréquemment observées sur des radiographies. 
Leur découverte sera volontiers fortuite ou se fera à l’oc-
casion d’une mise au point d’une tuméfaction ou d’une 
douleur rapidement intense. Ces lésions calcifiées peuvent 
prendre l’aspect de pseudotumeurs et sont presque tou-
jours des pathologies bénignes.
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SENSIBILISATION CENTRALE  
ET MODIFICATION DU TRAITEMENT 
CENTRAL DE LA DOULEUR  
CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT  
DE LOMBALGIES

Nathalie Roussel1, 2, 3, Barbara Cagnie4, Mieke Dolphens4, Filip Struyf1, 2, 3,  
Lieven Danneels4, Jo Nijs2, 3, 5, Rob Oostendorp6, 7, Mira Meeus1, 2, 4

1. Sciences de la revalidation et Kinésithérapie, Faculté de Médecine et des Sciences de la santé, Universiteit Antwerpen; 
2. Groupe de recherche «Pain in motion» (www.paininmotion.be); 
3. Kinésithérapie et Physiologie humaine, Faculté d’Éducation physique et de Kinésithérapie, Vrije Universiteit Brussel; 
4. Sciences de la revalidation et Kinésithérapie, Faculté de Médecine et des Sciences de la santé, Universiteit Gent; 
5. Médecine physique et Revalidation, Universitair Ziekenhuis Brussel; 
6. Scientific Institute for Quality of Healthcare, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen; 
7. Thérapie manuelle, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Vrije Universiteit Brussel

Ces dernières années, les connaissances et la compréhension de la neurophysiolo-
gie de la douleur ont énormément progressé. On a constaté des dysfonctions au niveau du 
système nerveux central, susceptibles d’expliquer partiellement les plaintes, chez divers 
groupes de patients présentant des symptômes «inexpliqués» et «inexplicables». Certains 
éléments indiquent qu’un pourcentage des patients souffrant de lombalgies présentent 
également des signes de sensibilisation centrale et des troubles du traitement central de 
la douleur. Cet article de synthèse a pour but de résumer les preuves actuelles d’études 
ayant évalué la sensibilisation centrale et les modifications du traitement central de la dou-
leur chez les patients souffrant de lombalgies. En premier lieu, nous traiterons des signes 
cliniques de la sensibilisation. Ensuite, nous discuterons des résultats d’études ayant éva-
lué, d’une part, les dysfonctions au niveau de la transmission nociceptive dans la moelle 
épinière et des neurones secondaires ascendants (transmission nociceptive bottom-up) 
et, d’autre part, les dysfonctions au niveau des systèmes de contrôle nociceptif centraux 
descendants (modulation top-down de la douleur). Nous commenterons également briè-
vement les études plus récentes ayant évalué les troubles du traitement de l’information 
nociceptive au niveau du cerveau ou les facteurs cognitivo-émotionnels en rapport avec la 
modulation de la douleur. Enfin, nous analyserons les résultats et présenterons quelques 
implications cliniques.
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Tableau 1: Estimation des coûts médicaux pour le diagnostic et le traitement des patients souffrant de lombalgies en 2004 en Belgique.

Estimation des coûts en € 

Consultations chez le généraliste 11 518 771

Imagerie médicale 36 971 205

Antalgiques 4 652 396

Chirurgie et traitement minimal invasif de la douleur 81 675 161

Stimulation de la moelle épinière 3 301 278

Kinésithérapie 19 312 615

Revalidation 6 754 355

Environ trois quarts de la population souffrent de lom-
balgies à un moment donné. Le caractère récidivant de 
ces plaintes entraîne en premier lieu une diminution 
de la qualité de vie et une gêne lors du fonctionnement 
quotidien du patient, mais il a également d’importantes 
implications socioéconomiques. Le rapport du Centre 
fédéral d’expertise des soins de santé au sujet des lom-
balgies (1) permet d’estimer quelques coûts en Belgique 
(Tableau 1).

Longtemps, le diagnostic des lombalgies s’est ciblé sur une 
origine patho-anatomique des plaintes. La majorité des 
patients présentent des lombalgies «aspécifiques», ce qui 
signifie que la douleur ne peut être attribuée à des troubles 
des structures anatomiques des régions lombaire et pel-
vienne (2). L’observation selon laquelle 25% de la variance 
au niveau de l’intensité de la douleur peut être expliquée 
par la contribution conjointe de facteurs physiques et psy-
chosociaux (3) confirme la nécessité d’études complémen-
taires au sujet des mécanismes sous-jacents de l’apparition 
– et surtout de la persistance – des lombalgies.

Plusieurs études conduites auprès d’autres groupes de  
patients présentant des plaintes musculosquelettiques 
idiopathiques ou inexpliquées et inexplicables ont dé-
montré des modifications au niveau des fonctions du 
système nerveux central (4). L’activation prolongée des 
neurones de la corne dorsale, par exemple suite à une 
(menace de) lésion tissulaire (périphérique) répétée et 
permanente ayant une intensité noxique, peut entraî-
ner une sensibilité accrue aux stimuli périphériques des 
fibres nerveuses nociceptives (sensibilisation périphé-
rique ou hyperalgésie primaire) et une majoration de la 
réaction neuronale dans le système nerveux central, qui 
porte également le nom de sensibilisation centrale. La 
sensibilisation centrale est définie comme une réaction 
accrue (hyperexcitabilité) du système nerveux central à 
des stimuli incessants qui sont noxiques ou interprétés 
comme tels. Les caractéristiques de la sensibilisation 

centrale sont notamment l’hyperalgésie secondaire (une 
réaction accrue à un stimulus sensoriel extérieur à la 
source primaire de la nociception), l’allodynie (un stimu-
lus qui n’est normalement pas perçu comme nociceptif 
est brusquement ressenti comme douloureux) et la dou-
leur référée généralisée (une douleur ressentie à un autre 
endroit que la source primaire de nociception) (4).

Ces troubles sensoriels médiés par une relation stimulus- 
réponse renforcée constituent la base de l’apparition et 
de la persistance de la sensibilisation centrale chez les 
patients souffrant de douleurs chroniques. Pendant des 
décennies, le cerveau des patients souffrant de douleurs 
chroniques a été considéré comme une black box, ce qui 
explique qu’on a très peu prêté attention au traitement 
de l’information nociceptive dans le cerveau. Les progrès 
remarquables enregistrés au niveau des techniques d’ima-
gerie médicale cérébrale ont débouché sur une augmenta-
tion impressionnante du nombre d’études mises sur pied. 
Les mécanismes suivants ont notamment été étudiés dans 
différentes populations de patients: 1) réorganisation corti-
cale et neuroplasticité maladaptative, 2) activité accrue de 
régions cérébrales impliquées dans le traitement des stimuli 
nociceptifs, 3) modifications structurelles du cerveau et  
4) modifications au niveau de processus neurochimiques (5).  
La figure 1 donne un aperçu schématique des zones-clés du 
système nerveux central impliquées dans les systèmes de 
traitement des informations nociceptives (Figure 1).

Cet article de synthèse traitera successivement des éléments 
suivants: 1) les signes cliniques de la sensibilisation, 2) la 
dysfonction de la transmission nociceptive au niveau de la 
moelle épinière et des neurones secondaires ascendants,  
3) la dysfonction des systèmes de contrôle nociceptif 
centraux descendants, 4) les troubles du traitement de 
l’information nociceptive dans le cerveau et 5) les facteurs 
cognitivo-émotionnels en rapport avec la modulation 
de la douleur. Enfin, nous commenterons les résultats et 
présenterons quelques implications cliniques.
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Figure 1: Aperçu schématique des zones-clés du système nerveux central impliquées dans les systèmes de traitement des informations 
nociceptives. Modifié d’après Jänig 1990.

LES SIGNES CLINIQUES DE LA SENSIBILISATION 
PÉRIPHÉRIQUE ET CENTRALE 

On utilise tant des stimuli thermiques qu’électriques ou 
mécaniques pour étudier l’hyperalgésie primaire et secon-
daire chez les patients souffrant de lombalgies. On utilise 
le terme d’hyperalgésie «widespread» ou généralisée si on 
observe des seuils douloureux abaissés dans des régions 
asymptomatiques (comme par exemple le doigt ou le front 
chez des patients souffrant de lombalgies).

Les différentes études indiquent qu’il n’existe pas de 
consensus au sujet de la présence d’une hyperalgésie gé-
néralisée chez les patients souffrant de lombalgies. Cer-
taines études rapportent une hyperalgésie «widespread» 
à des endroits n’ayant aucun rapport avec la région lom-
baire (6-10), tandis que d’autres n’ont pas trouvé de diffé-
rences au niveau des seuils douloureux entre les patients 
souffrant de lombalgies et les sujets témoins en bonne 
santé (11-13).

L’allodynie a été essentiellement étudiée à l’aide d’expé-
riences animales, mais cependant pas ‒ ou peu ‒ chez les 
patients souffrant de lombalgies.

Une étude indique que les régions de douleur référée, 
résultant de l’injection d’une solution salée hypertonique 

dans le muscle sous-épineux et le muscle tibial antérieur 
chez des patients souffrant de lombalgies, sont trois fois 
plus importantes comparativement aux régions observées 
chez les volontaires en bonne santé (14).

En résumé, nous pouvons affirmer que les études relatives 
aux manifestations cliniques de la sensibilisation périphé-
rique et centrale donnent des résultats divergents. Les ré-
sultats dépendent fortement de la méthodologie utilisée et 
de l’hétérogénéité du groupe de patients étudiés, souffrant 
de lombalgies.

LA DYSFONCTION DE LA TRANSMISSION NOCICEPTIVE 
AU NIVEAU DE LA MOELLE ÉPINIÈRE ET 
DES NEURONES SECONDAIRES ASCENDANTS 

Plusieurs études ont évalué la sommation temporelle ou 
«wind-up» en tant qu’élément de la transmission noci-
ceptive bottom-up. A cet égard, on administre un même 
stimulus périphérique de manière répétée ou continue, 
suite à quoi la réaction des neurones dans la corne dorsale 
augmente progressivement. Plusieurs études démontrent 
que le seuil douloureux des patients souffrant de lombal-
gies diminue après une stimulation intensive, alors qu’il 
reste identique ou qu’il augmente chez les sujets témoins 
en bonne santé (11, 13, 15, 16).

Légende: 
Hypoth = Hypothalamus, 
FLD = faisceau longitudinal dorsolatéral
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Conclusion: il existe un trouble du traitement de l’informa-
tion via les neurones nociceptifs primaires et secondaires 
dans la corne postérieure de la moelle épinière chez un 
sous-groupe de patients souffrant de lombalgies, comme 
en témoignent les études portant sur la sommation tem-
porelle.

LA DYSFONCTION DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE 
NOCICEPTIF CENTRAUX DESCENDANTS 

L’activation du système de contrôle nociceptif endo-
gène ou du système analgésique top-down, notamment 
au départ des zones-clés de la medulla oblongata, sur la 
corne postérieure de la moelle épinière n’a été évaluée 
que dans un nombre limité d’études chez les patients 
souffrant de lombalgies. Deux études ont spécifiquement 
évalué ce système analgésique pendant l’effort (12, 17). 
Chez les volontaires en bonne santé, l’effort entraîne une 
activation de ce système analgésique, suite à laquelle le 
seuil douloureux augmente après l’effort. Ceci est entre 
autres attribué à la libération d’opioïdes endogènes, de 
facteurs de croissance (18) et à d’autres mécanismes in-
hibiteurs, régulés au départ du système nerveux central 
(19). D’après les deux études conduites auprès de patients 
souffrant de lombalgies, il s’avère que le système analgé-
sique endogène fonctionne normalement, contrairement 
à ce qu’on observe chez les patients souffrant du syn-
drome de fatigue chronique (12).

Sur la base des preuves actuelles, nous pouvons considérer 
que le système analgésique endogène fonctionne norma-
lement pendant l’effort chez les patients souffrant de lom-
balgies.

LES TROUBLES DU TRAITEMENT DE L’INFORMATION 
NOCICEPTIVE DANS LE CERVEAU 

La réorganisation corticale a été observée pour la pre-
mière fois il y a près de 20 ans, chez des patients souffrant 
de douleurs chroniques «inexplicables», et ce, au moyen 
de la magnéto-encéphalographie (20). Cette technique 
permet de cartographier l’activité cérébrale via l’enregis-
trement des champs magnétiques générés par un courant 
électrique naturel. Il s’est avéré que la localisation de l’ac-
tivité maximale dans le cortex somatosensoriel primaire, 
générée pendant une stimulation nociceptive au niveau 
de la région lombaire, était déplacée en direction médiale 
chez les patients souffrant de lombalgies chroniques (20). 
Outre la réorganisation du cortex sensoriel, on dispose 
également d’études ayant constaté une réorganisation du 
cortex moteur chez les patients souffrant de lombalgies 
récurrentes (21).

En outre, différentes études indiquent une hyperactivité de 
diverses régions cérébrales impliquées dans le traitement 
de l’information nociceptive, comme notamment le cortex 
somatosensoriel primaire et secondaire (aspect sensori-
discriminatif de la douleur), le cortex cingulaire antérieur 
et l’insula (aspect affectif-motivationnel de la douleur) 
et les régions corticales préfrontales (aspect cognitif de 
la douleur) (5). Ceci est représenté graphiquement à la 
figure 1. La littérature décrit ce phénomène comme une 
hyperactivité de la neuromatrice de la douleur (pain neu-
romatrix) (22, 23).

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, certains patients 
souffrant de lombalgies perçoivent plus rapidement une 
pression mécanique exercée au niveau du doigt comme 
une douleur (hyperalgésie généralisée). Dans une étude 
impliquant une telle expérience de pression, on a égale-
ment mesuré l’activité cérébrale à l’aide de la résonance ma-
gnétique fonctionnelle (IRMf). Chez les patients souffrant 
de lombalgies, on a démontré une augmentation de l’activité 
du cortex somatosensoriel, d’une partie des lobes pariétaux 
(information sensorielle) et du cervelet lorsqu’on exerçait 
une pression sur le doigt, alors que seul le cortex sensoriel 
controlatéral était actif chez les sujets témoins en bonne 
santé (9). Toutefois, au cours d’une tâche non douloureuse 
impliquant le tronc (la mise sous tension des muscles trans-
verses de l’abdomen en décubitus dorsal), l’IRMf a égale-
ment permis d’observer une hyperactivité du cortex cingu-
laire antérieur, du cortex pariétal et du cortex frontal (24).

Outre des troubles au niveau des fonctions cérébrales, on 
a également observé des modifications structurelles (mor-
phologiques) chez les patients souffrant de lombalgies, et 
ce, au moyen de la morphométrie à base de voxel. Deux 
études indiquent une diminution de la quantité de sub-
stance grise au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral, 
du tronc cérébral et du cortex somatosensoriel (25, 26). 
Cette perte de substance grise correspond à la diminution 
provoquée par un vieillissement de 10-20 ans. Dans une 
étude, la diminution de la substance grise était corrélée à 
la durée des plaintes (25). Dans l’autre étude, on a noté 
une forte relation négative entre le caractère désagréable 
de la douleur/l’intensité de la douleur et la quantité de 
substance grise (26). Toutefois, ces deux études ont donné 
des résultats contradictoires en ce qui concerne le thala-
mus (augmentation versus diminution de la substance 
grise chez les patients souffrant de lombalgies) (25, 26). 
Très récemment cependant, on a suivi une cohorte de 
patients souffrant de maux de dos subaigus durant un an. 
Cette étude indique que la diminution de la substance grise 
se produit surtout chez les patients qui évoluent vers une 
chronicisation de leurs lombalgies (27). Les patients qui 
récupéraient de leurs lombalgies présentaient une diminu-
tion significativement moindre de la substance grise (27).
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Enfin, la spectroscopie monovoxel à résonance magnétique 
protonique effectuée in vivo a également permis d’observer 
des modifications neurochimiques telles qu’une diminution 
de la quantité de N-acétylaspartate et de glucose dans le 
cortex préfrontal dorsolatéral (28). La diminution du 
N-acétylaspartate était fortement corrélée à la dépression 
(29). De plus amples preuves en faveur d’une modification 
de l’activité neurochimique chez les patients souffrant de 
lombalgies ont été apportées par Siddal et al. (30). Dans 
leur étude, il était possible de distinguer les patients des 
volontaires en bonne santé par le biais d’une méthode 
de reconnaissance des schémas, sur la base des résultats 
d’examens d’imagerie (modifications neurochimiques) 
dans le cortex préfrontal, le cortex cingulaire antérieur et 
le thalamus (30).

En résumé, nous pouvons dire que des preuves croissantes 
indiquent que les patients souffrant de lombalgies 
présentent tant des troubles structurels que des troubles 
des fonctions, dans certaines régions cérébrales.

LA SENSIBILISATION COGNITIVO-ÉMOTIONNELLE

Les systèmes de modulation centrale de la douleur peu vent 
avoir une influence inhibitrice autant que facilitatrice sur le 
traitement de l’information nociceptive. Les noyaux situés 
dans la partie rostro-ventrale de la moelle allongée (noyaux 
du raphé) et la substance grise périaqueducale et périven-
triculaire constituent d’importants noyaux pour les voies 
inhibitrices descendantes qui se terminent dans les cornes 
postérieures de la moelle épinière aux mêmes endroits 
(couches I, II et V) que ceux où les fibres nerveuses nocicep-
tives périphériques forment une synapse avec les neurones 
nociceptifs secondaires (5). Etant donné que ces noyaux 
reçoivent des afférences des cortex préfrontal et cingulaire, 
des amygdales et de l’hypothalamus (31), il semble logique 
que le traitement de l’information nociceptive puisse être 
très différent en fonction des processus affectifs et cognitifs. 
On sait depuis plusieurs années que le pronostic ‒ en termes 
de récupération ‒ des patients souffrant de lombalgies, 
chez qui des facteurs cognitivo-émotionnels (cf. drapeaux 
jaunes) jouent un rôle négatif, est remarquablement moins 
bon. L’influence facilitatrice de ces facteurs, projetés par la 
moelle rostro-ventrale et la substance grise périaqueducale 
sur les cornes dorsales de la moelle épinière, peut réduire 
l’inhibition des systèmes de modulation centrale de la dou-
leur, provoquant ainsi une sensibilisation centrale. C’est 
pour cette raison que ceci porte le nom de «sensibilisation 
cognitivo-émotionnelle» (32).

Il n’existe que quelques études ayant examiné le rôle des 
facteurs cognitivo-émotionnels sur la modulation de la 
douleur chez les patients souffrant de lombalgies. On a par 

exemple trouvé des différences significatives sur le plan de 
l’activité cérébrale entre deux groupes de patients souf-
frant de lombalgies (les groupes ont été distingués sur la 
base de «facteurs cognitivo-émotionnels» présents à des 
degrés plus ou moins marqués) (33), ce qui souligne plus 
avant l’importance de la différenciation des patients souf-
frant de lombalgies.

Bien qu’on sache depuis longtemps que les facteurs cogni-
tivo-émotionnels jouent un rôle important chez les pa-
tients souffrant de (menace de) lombalgies chroniques, les 
preuves sont limitées pour affirmer que ces facteurs sont 
également liés à la fonction du système de contrôle inhibi-
teur nociceptif central descendant.

DISCUSSION ET IMPLICATIONS CLINIQUES

Contrairement à d’autres populations de patients, tels 
que les patients souffrant d’un whiplash, de fibromyalgie 
et du syndrome de fatigue chronique, seule une partie 
des patients souffrant de lombalgies présente des signes 
cliniques de sensibilisation centrale. Chez ces patients, le 
système analgésique endogène fonctionne normalement 
pendant un effort. Par contre, de plus en plus d’éléments 
indiquent qu’il peut exister une dysfonction au niveau de la 
transmission nociceptive dans la moelle épinière et qu’on 
note la présence de neurones secondaires ascendants, ain-
si que de troubles au niveau des structures anatomiques 
et des fonctions cérébrales chez au moins une partie des 
patients souffrant de lombalgies (cf. référence 34 pour une 
analyse plus détaillée des études).

Les études portant sur la sommation temporelle ont indi-
qué qu’un trouble du traitement de l’information, via les 
neurones nociceptifs dans la corne postérieure de la moelle 
épinière, a d’importantes implications cliniques en ce qui 
concerne l’intensité de dose des stimuli mécaniques péri-
phériques, par exemple, qui sont notamment utilisés en 
thérapie manuelle. Chez les patients souffrant de lombalgies 
qui présentent des signes de sensibilisation périphérique et 
centrale, le thérapeute doit faire preuve d’une extrême pru-
dence au sujet de l’intensité de dose des techniques théra-
peutiques manuelles. En effet, le système nerveux central 
interprète l’intensité de dose à visée thérapeutique comme 
une nouvelle source de nociception, ce qui peut majorer le 
degré de sensibilisation périphérique et centrale.

Chez les patients souffrant de lombalgies, le système anal-
gésique fonctionne efficacement pendant l’effort, contrai-
rement aux patients souffrant de plaintes idiopathiques 
telles que le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie 
ou des affections associées à un whiplash chronique, qui 
sont typiquement très symptomatiques après avoir fourni 
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des efforts physiques («post-exertional malaise»). Chez 
les patients souffrant de lombalgies, le fonctionnement 
efficace du système analgésique pendant l’effort repré-
sente une observation importante. Dans toutes les direc-
tives relatives au diagnostic et au traitement des patients 
souffrant de lombalgies, on formule la recommandation 
scientifiquement étayée selon laquelle le mouvement actif 
supervisé et la participation active sont au centre du pro-
cessus de revalidation.

La diminution de la substance grise est intrigante. Les 
zones-clés dans le tronc cérébral sont mises en relation 
avec des mécanismes de contrôle nociceptifs inhibiteurs 
centraux. La perte de substance grise dans ces zones-clés 
peut entraîner une diminution de l’efficacité du mécanisme 
de contrôle inhibiteur nociceptif et une sensibilisation, no-
tamment des cornes postérieures de la moelle épinière. Le 
patient perçoit les informations nociceptives comme une 
majoration de la douleur (26). La forte corrélation négative 
entre la quantité de substance grise dans le tronc cérébral 
et l’intensité de la douleur étaye cette hypothèse (26). Il 
est frappant de constater que les modifications au niveau 
du cortex préfrontal dorsolatéral ont été observées dans 
bon nombre d’études. Le cortex préfrontal dorsolatéral est 
également impliqué dans le système de contrôle nociceptif 
inhibiteur et est aussi mis en rapport avec l’attention vis-à-
vis de la douleur (35). Chez les volontaires en bonne santé, 
on a observé une relation négative entre l’activité au niveau 
du cortex préfrontal dorsolatéral et les pensées catastro-
phistes liées à la douleur (36). Chez les patients souffrant 
de lombalgies, la diminution de la quantité de N-acétyl-
aspartate dans le cortex préfrontal dorsolatéral a été cor-
rélée à la dépression (29). Le cerveau émotionnel joue un 
rôle important chez les patients souffrant de lombalgies; il 
mérite donc qu’on y accorde davantage d’attention lors du 
diagnostic et du traitement de ces patients.

Un nombre limité d’études ayant évalué l’effet du trai-
tement a indiqué qu’au moins une partie des troubles 
observés au niveau du système nerveux central est réver-
sible. C’est ainsi qu’on a démontré il y a près de dix ans 
que les patients souffrant de lombalgies, à qui on donnait 
des informations expliquant en détail la neurophysiologie 
de la douleur, présentaient une diminution significative 
de l’hyperactivité de la neuromatrice de la douleur (24). 

Après cette intervention, seul le cortex sensoriel primaire 
était actif lors de l’exécution d’une tâche non douloureuse, 
tandis qu’une grande partie de la neuromatrice de la dou-
leur présentait une activité avant cette intervention (24). 
Le même groupe d’étude a démontré que l’éducation à la 
douleur entraînait non seulement une diminution de la 
catastrophisation de la douleur, mais aussi une amélio-
ration des possibilités physiques (par exemple se pencher 
en avant). Les modifications des facteurs cognitifs expli-
quaient 60-77% des modifications observées au niveau des 
facteurs physiques (37). Enfin, on a récemment démontré 
que les patients souffrant de lombalgies qui réagissaient 
positivement à un traitement chirurgical ou conservateur 
présentaient une augmentation significative de l’épaisseur 
corticale du cortex préfrontal dorsolatéral (38). Ici aussi, 
l’augmentation de l’épaisseur corticale était corrélée à la 
diminution de la douleur et des limitations physiques (38). 
Ces investigateurs soulignent dès lors la réversibilité des 
troubles touchant les structures anatomiques du système 
nerveux central.

Bien qu’une partie des mécanismes qui contribuent à 
l’apparition et surtout à la persistance des lombalgies soit 
élucidée, il reste beaucoup à faire pour pouvoir différen-
cier les patients souffrant de lombalgies. Le problème sur 
le plan de la distinction des sous-groupes de patients est 
loin d’être résolu. En ce qui concerne le traitement, il existe 
à présent suffisamment d’arguments indiquant qu’une ex-
plication compréhensible au sujet de la neurophysiologie 
de la douleur (y compris la sensibilisation centrale) sous 
forme d’éducation à la douleur, combinée avec une parti-
cipation active au processus de revalidation, représente un 
important pas en avant. En fonction du vécu du patient, on 
peut élaborer une stratégie thérapeutique optimale, lors de 
laquelle l’activation du patient ‒ au moyen de revalidation 
cognitivo-comportementale et de revalidation physique 
ciblée ‒ occupe une position centrale. Cette approche com-
binée est actuellement évaluée chez des patients souffrant 
de lombalgies chroniques dans une vaste étude conduite 
par des collègues de différentes universités flamandes*. 
Affaire à suivre !

Note
* Les médecins ou les patients qui souhaitent davantage  

d’informations au sujet de cette étude peuvent en faire la demande 
via chronischepijn@ugent.be.
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L’incidence sur une vie d’une fracture de hanche est estimée à 17,5% chez la 
femme caucasienne et 6% chez l’homme, plus élevée qu’en Asie. Par ailleurs, Asiatiques 
et Africains ont un même risque, quel que soit le sexe. Quand on sait par ailleurs que le 
nombre de fractures de hanche va passer de 1,66 million en 1990 chez les plus de 65 ans,  
à 6,26 millions en 2050, il y a lieu de se poser question(s) (1). Ces réflexions émises par 
Cyrus Cooper en introduction de la première session plénière de l’ESCEO justifiaient la 
mise sur pied d’une session consacrée de manière spécifique à l’épidémiologie de l’ostéo-
porose et de l’arthrose.
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L’incidence des fractures de hanche continue à augmen-
ter régulièrement en Asie, signale Cyrus Cooper (Oxford), 
alors qu’elle stagne voire est en légère diminution dans 
nos pays, du moins pour la première fracture, notamment 
parce que l’on fait plus attention au déficit en vitamine D, 
parce que les traitements anti-ostéoporotiques sont de 
plus en plus prescrits et que la sarcopénie est de mieux en 
mieux décrite, dépistée, et donc traitée (1). Mais il reste 
encore beaucoup de pain sur la planche, signale-t-il.
Dans cette optique, le projet GLOW (Global Longitudinal 
study of Osteoporosis in Women) ne manque pas d’intérêt. 
Etude internationale prospective portant sur des femmes 
de 55 ans et plus qui ont consulté leur médecin généra-
liste au moins une fois dans les deux ans avant le début de 
l’étude, GLOW a rassemblé les données de 52.939 femmes 
à travers 17 villes de 10 pays (Australie, Belgique, Canada, 
France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Etats-Unis, 
Royaume-Uni). Cette étude a permis de recueillir des 
informations sur les facteurs de risque d’ostéoporose, les 
traitements, les comportements des patientes et le devenir 
des patientes fracturées sur 5 ans. De ces femmes, 3.628 
(6,9%) ont rapporté une fracture clinique incidentielle au 
cours des 3 premières années, avec un risque inversement 
proportionnel à l’IMC, soit respectivement 0,80, 0,83 et 
0,88 pour la hanche, la colonne et le poignet par palier 
de 5kg/m2 (p < 0,001). C’est l’association inverse qui est 
observée pour la cheville avec un HR = 1,05 par palier sup-
plémentaire de 5kg (p < 0,001). Quant aux fractures de la 
clavicule, du bras et de l’épaule, elles n’ont pas de corréla-
tion avec le poids, mais bien avec la taille, avec un risque 
respectif de 0,85 et 0,73 par palier de 10cm supplémen-
taires. Pour le pelvis et les côtes, le risque est associé, mais 
de manière non linéaire, avec l’IMC ou le poids (2).

Eugene McCloskey (Sheffield) a présenté de son côté une 
étude portant sur l’intérêt de l’échographie quantitative 
(QUS) pour évaluer la solidité de l’os. Les auteurs ont 
recensé 3.018 fractures (dont 787 fractures de hanche) 
sur l’échantillon étudié qui comportait 46.124 personnes 
âgées de 70 ans et plus, représentant 214.000 personnes-
années (3). Les données récoltées lui ont permis de 
conclure en la valeur prédictive de cette QUS, particu-
lièrement chez les personnes dont les valeurs étaient les 
plus basses au départ. Mais cette valeur prédictive dimi-
nue avec le temps.

LES TRAVAUX DE L’ÉCOLE LIÉGEOISE

Récompensé par l’un des 3 «awards of the best presenta-
tion», le travail de Fanny Buckinx (Département d’Epidé-
miologie et d’Economie de la Santé, ESP ULg, CHU Sart-
Tilman) en préparation à sa thèse de doctorat, portait sur 
les facteurs de risque de chute chez les personnes âgées 

Fanny Buckinx
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institutionnalisées. Après un suivi de deux ans, elle a pu 
démontrer que seul l’IMC était associé de manière statis-
tiquement significative au risque de décès, celui-ci dimi-
nuant de 14% (p = 0,04) pour chaque augmentation de 
palier de 1kg/m2 (4). Quant au risque de chute (440 chutes 
ont été enregistrées auprès des 100 personnes suivies,  
75 d’entre elles chutant au moins une fois avec un taux 
moyen de 6,79 chutes/patient) (4), aucun facteur de risque 
formel n’a pu être identifié en dehors de l’amplitude de la 
démarche (la marche à petits pas est plus à risque). Ces 
résultats préliminaires encourageants ont conduit à l’éla-
boration d’une plus large étude, qui doit intégrer davan-
tage de variables et avec un suivi plus long.
Autre étude liégeoise remarquée par un award, le travail 
d’Audrey Neuprez (Département d’Epidémiologie et d’Eco-
nomie de la Santé, ESP ULg, CHU Sart-Tilman) portait de 
son côté sur les bénéfices en termes de qualité de vie après 
arthroplastie du genou (5). Après avoir enrôlé 279 patients 
(dont 127 hommes) avec arthrose du genou avérée selon 
les critères ACR la veille de l’intervention, elle a évalué 
divers scores, le SF-36, le EQ5D (qui porte sur 5 sphères: 
mobilité, activités quotidiennes, self-care, douleur, anxié-
té/dépression), le EQVAS et toutes les composantes du 
score WOMAC qui, tous, montrent une amélioration à 3 et 
à 6 mois, essentiellement marquée après le 3e mois.

Enfin, Mickaël Hiligsmann (Maastricht) a, avec l’ESP de 
l’ULg, évalué l’impact économique de l’outil FRAX en 
pré-screening d’une campagne de dépistage de l’ostéopo-
rose (6). L’outil FRAX a une belle spécificité (86,4%) et 
une sensibilité acceptable (71,0%) en pré-screening d’une 

ostéoporose dans notre pays (7). Nous ne reviendrons pas 
ici sur les chiffres en ICER (incremental cost-effectiveness 
ratio, ou rapport coût-efficacité différentiel), mais consta-
terons avec les auteurs qu’il est favorable, d’autant plus 
que la personne est plus âgée, et qu’il permet d’optimiser 
l’adhérence au traitement anti-ostéoporotique. Son effica-
cité serait encore plus manifeste si la cible était constituée 
de femmes âgées de plus de 65 ans avec un ou plusieurs 
facteurs de risque.

ARTHROSE: WOMAC, KELLGREN-LAWRENCE 
ET MARQUEURS DU TURNOVER OSSEUX

Peut-on prévoir la formation d’une ostéophytose dans 
l’arthrose? Et son importance? La question vaut le détour 
car elle peut déborder sur des mesures préventives, voire 
curatives, efficaces. Pour y répondre, une équipe danoise 
a suivi 149 personnes rencontrant les critères ACR d’une 
arthrose symptomatique et qui avaient des signes radio-
graphiques manifestes (Kellgren-Lawrence I à IV) localisés 
au moins à un genou, auxquelles ils ont proposé une image-
rie 2 heures après l’injection de 99technetium-methylene 
bisphosphonate (99Tc-MDP) au niveau des 2 genoux et de  
15 autres sites. Ils ont corrélé ensuite les modifications 
observées sur 3 ans aux taux d’alpha-CTX et de CTX-II (8).  
Le taux d’alpha-CTX s’est avéré être un marqueur indé-
pendant de la progression de l’arthrose (p = 0,009), mais 
pas pour sa sévérité, contrairement au CTX-II.
La place des SYSADOA est encore controversée en cas de 
gonarthrose. Afin d’établir la pertinence de la prescription 
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de glucosamine et/ou de chondroïtine, une équipe cana-
dienne menée par Johanne Martel-Pelletier a repris les 
données de 600 patients avec gonarthrose appartenant à la 
cohorte OAI (Osteoarthritis Initiative progression) (300 
prenant un antalgique/AINS, 300 n’en prenant pas) (9). 
Les patients sous analgésique/AINS avaient au départ un 
score WOMAC plus élevé. Quel que soit le groupe consi-
déré, les patients qui avaient bénéficié d’un traitement par 
glucosamine/chondroïtine avaient une perte de cartilage 
significativement moindre après 24 mois de suivi, ce qui 
semble confirmer selon Johanne Martel-Pelletier l’effet 
«disease-modifying» de ces deux molécules.
Les scores WOMAC (douleur et fonction) et la radiographie 
sont les deux critères habituels de jugement de la sévérité 
d’une arthrose. Mais il n’est pas toujours facile de tirer 
des conclusions des études cliniques car les populations 
sélectionnées sont très différentes des populations analy-
sées dans les essais épidémiologiques, raison pour laquelle 
une équipe danoise a tenté de mieux connaître les associa-
tions possibles entre données radiographiques et cliniques 
dans ces études en extrayant les données de deux essais 
de phase III qui avaient évalué l’intérêt de la calcitonine 
(10). Pratiquement, il existe une relation très nette entre 
score de Kellgren-Lawrence, douleur au niveau de l’espace 
interarticulaire et IMC chez les patients symptomatiques, 
la douleur étant le critère évolutif le plus important dans le 
groupe contrôle, tandis que le score de Kellgren-Lawrence 
est le critère à prendre en compte dans le groupe traité.

OSTÉOPOROSE: 
QUALITÉ DE VIE ET POIDS DES COMORBIDITÉS

ICUROS (International Costs and Utilities Related to 
Osteoporotic Fractures) est une étude prospective multi-
nationale dont l’objectif est d’estimer les coûts et la qualité 
de vie liés à la présence de fractures ostéoporotiques. Pour 
ce faire, les patients recrutés étaient évalués par le score 
EQ-5D immédiatement après la fracture (endéans les 15 
jours), puis 4, 12 et 18 mois après (11). C’est une première 
analyse intermédiaire qui a été présentée ici par Axel Sved-
bom (Stockholm) après avoir analysé séparément les pa-
tients hospitalisés et non hospitalisés. Sans réelle surprise, 
les patients hospitalisés avaient une moins bonne qualité 
de vie avant leur hospitalisation, mais aussi après, la perte 
de qualité de vie étant ensuite similaire sur le plan absolu 
dans les deux groupes. «Ce qui signifie cependant que, sur 
le plan relatif, elle est significativement plus importante 
chez les patients hospitalisés», remarquaient les auteurs.
C’est aux fractures de hanche que s’est intéressée Ele-
na Nikiphorou (Londres), et plus particulièrement aux 
fractures de hanche survenant chez les 2.701 patients 
atteints d’arthrite rhumatoïde appartenant aux Early RA 
Networks britannique. Elle a observé 182 fractures (6,6% 

des patients) impliquant la hanche dans 69 cas (39%). Ces 
fractures survenaient en moyenne 8 ans après l’inclusion 
dans la cohorte. Par ailleurs, les personnes ayant fracturé 
leur hanche étaient en moins bon état général et présen-
taient plus de comorbidités (3,7 contre 1,4) que les patients 
n’ayant pas eu de fracture. Leur survie était également 
significativement réduite, 12 personnes étant décédées 
du fait de leur fracture de hanche, ce qui enjoignait Elana 
Nikiphorou à suggérer une surveillance et des mesures 
préventives d’autant plus serrées chez ces patients qu’ils 
présentent des comorbidités.
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Dans nos régions, l’ostéoporose est une des affections 
chroniques les plus handicapantes , particulièrement en ce 
qui concerne les fractures de hanche qui atteignent dans 
notre pays 270 habitants/100.000, soit une des moyennes 
européennes les plus élevées (1). Par ailleurs, même si 
l’on sait qu’un antécédent de fracture est le facteur de 
risque principal de faire une fracture de hanche (2), le risque 
de fracture est très mal évlaué et perçu par les femmes 
en post-ménopause (3). La faute ne leur incombe pas 
uniquement, comme l’a montré une enquête récente sur 
l’attitude des chirurgiens orthopédiques et des généralistes 
qui, en prévention secondaire, omettent dans un certain 
nombre de cas de proposer la prise en charge la plus 
adéquate (4). Cela dit, même lorsque la prescription est 
rédigée dans les règles, l’observance thérapeutique est 
très faible, généralement < 50% pour les biphosphonates 
à 1 an (5), ce qui réduit fortement l’efficacité de ces 
traitements (6). Dans ces conditions, il n’est pas étonnant 
que les chercheurs aient tenté de trouver des formules qui 
améliorent l’adhérence, parmi lesquelles les formulations 
à (très) longue durée d’action (7). Mais au quotidien, les 
formulations hebdomadaires n’améliorent que très peu la 
persistance par rapport aux formulations quotidiennes (8).  
«C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier le 
développement de nouvelles molécules, plus puissantes, 
plus efficaces notamment au niveau de la hanche, et 
plus susceptibles d’entraîner l’adhérence des patientes», 
explique Eugene McCloskey (Sheffield).

Quelles sont les patientes auxquelles il faut prêter le plus 
d’attention? Et comment les traiter?
«Les recommandations internationales sont claires», 
rappelle Santiago Palacios (Madrid). «Il faut traiter toutes  
les femmes pour lesquelles la DMO montre un T-score  

≤ -2,5 au niveau vertébral, du col du fémur ou de la hanche, 
mais aussi toutes les femmes post-ménopausées qui ont 
un antécédent de fracture vertébrale ou de hanche, et celles 
dont le T-score est compris entre -1,0 et -2,5 en présence de 
> 2 facteurs de risque de présenter une fracture majeure au 
cours des 10 années à venir.» Le traitement proposé tiendra 
compte de l’âge de la patiente, de son niveau de risque, 
des comorbidités et du profil de la molécule, en ce compris 
son coût et le niveau d’adhérence thérapeutique. Dans ces 
circonstances, il semble logique de se focaliser dans un 
premier temps sur les femmes qui présentent le risque le 
plus élevé: au-delà de 70 ans, âge au-delà duquel l’incidence 
des fractures de hanche augmente de manière exponentielle 
du fait de la perte prédominante d’os cortical (9) dont on 
connaît l’impact majeur sur la solidité de l’os (10).

Option denosumab
L’étude FREEDOM, chez des femmes de 60 à 90 ans traitées 
par denosumab a montré que le bénéfice du traitement 
se retrouve dans tous les groupes d’âge, quels que 
soient le risque de départ, la gravité de l’ostéoporose (11) 
et la localisation (12). Dans ces conditions, l’incidence 
des fractures de hanche chez les femmes à haut risque 
(> 75 ans) traitées par denosumab est similaire à celle 
des femmes à faible risque, non traitées (12). La même 
constatation a été faite pour l’incidence des fractures du 
poignet (13). Enfin, une analyse post hoc du risque en 
cas de fracture préexistante a souligné l’impact positif 
du denosumab avec une réduction absolue du risque 
de nouvelle fracture de 6,8%, quel que soit l’âge de la 
patiente (14).
«En résumé», rappelle Santiago Palacios, «le denosumab 
réduit significativement le risque de nouvelle fracture  
– vertébrale, non vertébrale ou de hanche – chez les femmes  
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post-ménopausées avec ostéoporose. Cet effet est 
particulièrement marqué chez les femmes les plus à risque: 
celles avec fracture préexistante, âgées de 75 ans ou plus, 
et/ou avec T-score ≤ -2,5.»

Assurer l’adhérence
«Combinant persistance et compliance, l’adhérence 
thérapeutique est l’un des atouts majeurs du denosumab», 
note Serge Ferrari (Genève). Elle est très significativement 
supérieure à un an et à 2 ans à celle que l’on observe 
sous alendronate (15). Elle est également particulièrement 
manifeste dans la phase d’extension de FREEDOM qui, pour 
rappel, avait inclus les femmes qui avaient été compliantes 
dans les deux groupes (placebo et denosumab) de la 
première phase randomisée d’une durée de 3 ans. Ce qui 
s’est traduit par un maintien des marqueurs du turnover 
osseux (CTX et P1NP) au même niveau que pendant la 
première phase, tout au long de la phase d’extension (16), 
«soit durant 8 ans au total, démontrant ainsi également 
qu’il n’y a pas d’échappement thérapeutique», remarque 
Serge Ferrari. La même analyse montre que les patientes 
qui étaient sous placebo au départ suivent après passage au 
denosumab la même courbe positive en termes de densité 
minérale osseuse (DMO) à la hanche et au niveau vertébral 
que les patientes du groupe denosumab, ce qui s’est traduit 
par une très faible incidence de fractures vertébrales, non 
vertébrales et de hanche, inférieur à celui observé au cours 
de la première phase. «Mais ces femmes avaient été 
sélectionnées pour leur compliance», souligne-t-il. Enfin, ce 
bénéfice a été constaté sans modification des paramètres 
de tolérance.
Se posant ensuite la question de savoir dans quelle 
mesure l’augmentation du bénéfice est liée à un biais de 
recrutement ou à l’augmentation de l’action du denosumab, 
Serge Ferrari a isolé les patientes du groupe placebo de 
départ; au terme de la quatrième année, il a également 
constaté une chute significative de l’incidence fracturaire (17),  
semblable à celle qui a été observée entre la 3e et la  
4e année du groupe denosumab. L’incidence fracturaire 
annuelle non vertébrale passe ainsi de 1,98 au cours des  
3 premières années à 1,43 la 4e année et 1,45 au cours des 
années 4 à 7!
«En cela, le denosumab est unique, commente Serge 
Ferrari, l’acide zolédronique ayant montré de son côté 

une incidence annuelle similaire au cours de la phase 
d’extension par rapport à ce qui avait été constaté dans la 
première phase de l’étude HORIZON (18).»
Une des explications possibles de cette différence entre 
les FREEDOM et HORIZON pourrait être la porosité de 
l’os, le denosumab assurant une augmentation de densité 
équivalente aux niveaux trabéculaire et cortical (19).

En conclusion
Un traitement de longue durée par denosumab (jusqu’à 
8 ans) accentue la réduction du risque fracturaire non 
vertébral. Selon Serge Ferrari, cela pourrait s’expliquer par 
une réduction continue de la résorption osseuse, un gain 
continu en DMO, probablement consécutif à un remodelage 
positif à la surface corticale, une diminution de la porosité 
corticale associée à une augmentation de la masse corticale 
et de sa solidité. «Mais ces points ne peuvent être acquis 
que grâce à une bonne adhérence thérapeutique qui est 
quasi optimale sous denosumab», conclut-il.

Présentant les résultats de la phase d’extension 
de FREEDOM en session plénière, Socrates 
Papapoulos (Amsterdam) concluait en 
soulignant l’importance de la poursuite du 
traitement l’intérêt majeur de poursuivre le 
traitement par denosumab, au moins jusqu’à 
la huitième année, car il assure une réduction 
persistante des marqueurs du turnover osseux, 
avec une augmentation ininterrompue de la 
densité minérale osseuse et une réduction 
significative de l’incidence des fractures 
vertébrales, non vertébrales et de la hanche. 
Le tout dans un contexte bénéfice/risque 
favorable.
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Dans nos régions, l’ostéoporose est une des affections 
chroniques les plus handicapantes , particulièrement en ce 
qui concerne les fractures de hanche qui atteignent dans 
notre pays 270 habitants/100.000, soit une des moyennes 
européennes les plus élevées (1). Par ailleurs, même si 
l’on sait qu’un antécédent de fracture est le facteur de 
risque principal de faire une fracture de hanche (2), le risque 
de fracture est très mal évlaué et perçu par les femmes 
en post-ménopause (3). La faute ne leur incombe pas 
uniquement, comme l’a montré une enquête récente sur 
l’attitude des chirurgiens orthopédiques et des généralistes 
qui, en prévention secondaire, omettent dans un certain 
nombre de cas de proposer la prise en charge la plus 
adéquate (4). Cela dit, même lorsque la prescription est 
rédigée dans les règles, l’observance thérapeutique est 
très faible, généralement < 50% pour les biphosphonates 
à 1 an (5), ce qui réduit fortement l’efficacité de ces 
traitements (6). Dans ces conditions, il n’est pas étonnant 
que les chercheurs aient tenté de trouver des formules qui 
améliorent l’adhérence, parmi lesquelles les formulations 
à (très) longue durée d’action (7). Mais au quotidien, les 
formulations hebdomadaires n’améliorent que très peu la 
persistance par rapport aux formulations quotidiennes (8).  
«C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier le 
développement de nouvelles molécules, plus puissantes, 
plus efficaces notamment au niveau de la hanche, et 
plus susceptibles d’entraîner l’adhérence des patientes», 
explique Eugene McCloskey (Sheffield).

Quelles sont les patientes auxquelles il faut prêter le plus 
d’attention? Et comment les traiter?
«Les recommandations internationales sont claires», 
rappelle Santiago Palacios (Madrid). «Il faut traiter toutes  
les femmes pour lesquelles la DMO montre un T-score  

≤ -2,5 au niveau vertébral, du col du fémur ou de la hanche, 
mais aussi toutes les femmes post-ménopausées qui ont 
un antécédent de fracture vertébrale ou de hanche, et celles 
dont le T-score est compris entre -1,0 et -2,5 en présence de 
> 2 facteurs de risque de présenter une fracture majeure au 
cours des 10 années à venir.» Le traitement proposé tiendra 
compte de l’âge de la patiente, de son niveau de risque, 
des comorbidités et du profil de la molécule, en ce compris 
son coût et le niveau d’adhérence thérapeutique. Dans ces 
circonstances, il semble logique de se focaliser dans un 
premier temps sur les femmes qui présentent le risque le 
plus élevé: au-delà de 70 ans, âge au-delà duquel l’incidence 
des fractures de hanche augmente de manière exponentielle 
du fait de la perte prédominante d’os cortical (9) dont on 
connaît l’impact majeur sur la solidité de l’os (10).

Option denosumab
L’étude FREEDOM, chez des femmes de 60 à 90 ans traitées 
par denosumab a montré que le bénéfice du traitement 
se retrouve dans tous les groupes d’âge, quels que 
soient le risque de départ, la gravité de l’ostéoporose (11) 
et la localisation (12). Dans ces conditions, l’incidence 
des fractures de hanche chez les femmes à haut risque 
(> 75 ans) traitées par denosumab est similaire à celle 
des femmes à faible risque, non traitées (12). La même 
constatation a été faite pour l’incidence des fractures du 
poignet (13). Enfin, une analyse post hoc du risque en 
cas de fracture préexistante a souligné l’impact positif 
du denosumab avec une réduction absolue du risque 
de nouvelle fracture de 6,8%, quel que soit l’âge de la 
patiente (14).
«En résumé», rappelle Santiago Palacios, «le denosumab 
réduit significativement le risque de nouvelle fracture  
– vertébrale, non vertébrale ou de hanche – chez les femmes  
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de fractures dans l’étude FREEDOM - n = 7.808  /  E. R.: Amgen/Luc Van Driessche/DMB-BEL-AMG-047-2014-March-P

PROLIA 60 mg solution injectable en seringue préremplie  Dénomination du médicament: Prolia 60 mg solution injectable en seringue préremplie. Composition qualitative et quantitative: Chaque seringue 
préremplie contient 60 mg de denosumab dans 1 ml de solution (60 mg/ml). Le denosumab est un anticorps monoclonal IgG2 humain, produit à partir d’une lignée cellulaire de mammifère (CHO) par la technique 
de l’ADN recombinant. Excipients : Acide acétique glacial*, Hydroxyde de sodium (pour l’ajustement du pH)*, Sorbitol (E420), Polysorbate 20, Eau pour préparations injectables. *[Le tampon acétate est préparé par 
mélange d’acide acétique et d’hydroxyde de sodium]. Excipient à effet notoire : Chaque ml de solution contient 47 mg de sorbitol (E420). Indications thérapeutiques : Traitement de l’ostéoporose post-ménopau-
sique chez les femmes à risque élevé de fractures. Prolia réduit signifi cativement le risque de fractures vertébrales, non vertébrales et de la hanche. Traitement de la perte osseuse associée à un traitement hormo-
no-ablatif chez les hommes atteints de cancer de la prostate à risque élevé de fractures. Chez les hommes atteints de cancer de la prostate recevant un traitement hormono-ablatif, Prolia réduit signifi cativement 
le risque de fractures vertébrales. Posologie et mode d’administration : Posologie : La posologie recommandée de Prolia est de 60 mg administrée en dose unique une fois tous les six mois, par injection sous-
cutanée dans la cuisse, l’abdomen ou l’arrière du bras. Les patients doivent être supplémentés de manière adéquate en calcium et en vitamine D. Insuffi sance rénale : Aucune adaptation de la posologie n’est néces-
saire chez les patients atteints d’insuffi sance rénale. Insuffi sance hépatique : La sécurité et l’effi cacité du denosumab n’ont pas été étudiées chez les patients présentant une insuffi sance hépatique. Patients âgés 
(≥ 65 ans) : Aucune adaptation de la posologie n’est nécessaire chez les patients âgés. Population pédiatrique : Prolia ne doit pas être utilisé chez l’enfant et l’adolescent de moins de 18 ans car sa sécurité et son 
effi cacité n’ont pas été étudiées chez ces patients. Chez l’animal, l’inhibition du complexe RANK/RANK ligand (RANKL) a été associée à une inhibition de la croissance osseuse et à une absence de poussée dentaire. 
Mode d’administration : Prolia doit être administré par voie sous-cutanée par une personne formée de manière appropriée à la technique d’injection. Contre-indications : Hypocalcémie. Hypersensibilité à la 
substance active ou à l’un des excipients. Effets indésirables : Résumé du profi l de sécurité : Le profi l global de sécurité de Prolia a été comparable chez les femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique 
et chez les patients atteints de cancer de la prostate ou du sein recevant un traitement hormono-ablatif dans quatre essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo. Ont été observés avec Prolia, des cas peu 
fréquents de cellulite ; de rares cas d’hypocalcémie, d’hypersensibilité et d’ostéonécrose de la mâchoire ; et de rares cas de fracture fémorale atypique (voir Description d’effets indésirables sélectionnés). Résumé 
des effets  indésirables : Les données ci-dessous décrivent les effets indésirables rapportés dans le cadre d’essais cliniques de phase II et III chez des patients atteints d’ostéoporose et de cancer de la prostate ou 
du sein recevant un traitement hormono-ablatif et/ou les effets indésirables issus de notifi cations spontanées. Sur la base du taux d’incidence brut, les effets indésirables sont listés selon le système de classifi ca-
tion par organe MedDRA et par ordre décroissant de fréquence. Les catégories de fréquence sont défi nies selon la convention suivante (voir tableau 1) : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent 
(≥ 1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) et très rare (< 1/10 000). Effets indésirables rapportés chez des femmes souffrant d’ostéoporose post-ménopausique et des patients atteints de cancer de la 
prostate ou du sein recevant un traitement hormono-ablatif : Infections et infestations : Fréquent : Infection urinaire, Infection des voies respiratoires supérieures ; Peu fréquent : Diverticulite, Cellulite infectieuse, 
Infection auriculaire. Affections du système immunitaire : Rare : Hypersensibilité au médicament, Réaction anaphylactique. Troubles du métabolisme et de la nutrition : Rare : Hypocalcémie. Affections du système 
nerveux : Fréquent : Sciatique. Affections oculaires : Fréquent : Cataracte. Affections gastro-intestinales : Fréquent : Constipation. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : Eruption cutanée ; Fréquent : 
Eczéma. Affections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent : Douleurs des membres ; Rare : Ostéonécrose de la mâchoire, Fractures fémorales atypiques. L’analyse des données poolées de l’ensemble 
des études cliniques de phase II et de phase III, contrôlées contre placebo, a mis en évidence la survenue d’un syndrome pseudo-grippal avec un taux brut d’incidence de 1,2 % dans le groupe denosumab et de 0,7 
% dans le groupe placebo. Bien que cette différence ait été identifi ée par une analyse poolée, elle n’a pas été mise en évidence par une analyse stratifi ée. Description de certains effets indésirables : Hypocalcémie : 
Au cours de deux essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo menés chez des femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique, une diminution de la calcémie (< 1,88 mmol/l) après administration de 
Prolia a été observée chez environ 0,05 % des patientes (2 sur 4 050). Il n’a pas été rapporté de diminution de la calcémie (< 1,88 mmol/l) dans les deux essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo menés 
chez des patients recevant un traitement hormono-ablatif. Après commercialisation, de rares cas d’hypocalcémies symptomatiques sévères ont été signalés chez des patients ayant un risque élevé d’hypocalcémie, 
traités par Prolia. Infections cutanées : Dans les essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo, l’incidence globale des infections cutanées a été similaire dans les groupes placebo et Prolia, que ce soit chez 
les femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique (placebo [1,2 %, 50 sur 4 041] versus Prolia [1,5 %, 59 sur 4 050]) ou chez les patients atteints de cancer de la prostate ou du sein recevant un traitement 
hormono-ablatif (placebo [1,7 %, 14 sur 845] versus Prolia [1,4 %, 12 sur 860]). Des infections cutanées nécessitant une hospitalisation, correspondant principalement à des cas de cellulite infectieuse, ont été 
rapportées chez 0,1 % des femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique recevant le placebo (3 sur 4 041) versus 0,4 % de celles recevant Prolia (16 sur 4 050). L’incidence des infections cutanées rapportées 
comme graves a été similaire dans les groupes placebo (0,6 %, 5 sur 845) et Prolia (0,6 %, 5 sur 860) au cours des essais menés dans le cancer du sein et de la prostate. Ostéonécrose de la mâchoire : Dans le 
programme d’études cliniques menées dans l’ostéoporose (9768 patients traités pendant plus d’un an), l’ONM a été rarement rapportée avec Prolia. Fractures atypiques du fémur : Dans le programme d’études 
cliniques menées dans l’ostéoporose, des fractures fémorales atypiques ont été rapportées, avec une fréquence rare, chez les patients traités par Prolia. Cataracte : Une différence dans la survenue des évènements 
indésirables de type cataracte a été observée (4,7 % denosumab, 1,2 % placebo) dans un seul essai clinique de phase III contrôlé contre placebo, mené chez des patients atteints de cancer de la prostate recevant 
un traitement anti-androgénique. Aucune différence n’a été observée chez les femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique ou chez les femmes atteintes de cancer du sein non métastatique traitées par un 
inhibiteur de l’aromatase. Diverticulite : Une différence dans la survenue des évènements indésirables de type diverticulite a été observée (1,2 % denosumab, 0 % placebo) dans un seul essai clinique de phase III 
contrôlé contre placebo, mené chez des patients atteints de cancer de la prostate recevant un traitement anti-androgénique. L’incidence de diverticulite a été comparable entre les groupes de traitements que ce 
soit chez les femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique ou chez les femmes atteintes de cancer du sein non métastatique traitées par un inhibiteur de l’aromatase. Réactions d’hypersensibilité au médi-
cament : Après la mise sur le marché, de rares événements d’hypersensibilité au médicament, incluant éruption, urticaire, gonfl ement du visage, érythème et des réactions anaphylactiques ont été rapportés chez 
des patients recevant Prolia. Autres populations particulières : Au cours des essais cliniques, en l’absence de supplémentation en calcium, les patients atteints d’insuffi sance rénale sévère (clairance de la créatinine 
< 30 ml/min) ou dialysés ont présenté un risque plus élevé d’hypocalcémie. Un apport adapté de calcium et de vitamine D est important chez les patients atteints d’insuffi sance rénale sévère ou dialysés. Déclara-
tion des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du 
médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration.  Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché: Amgen Europe B.V. Minervum 7061, 
NL-4817 ZK Breda Pays-Bas. Numéro(s) d’autorisation de mise sur le marché : EU/1/10/618/003. Date de première autorisation: 26 mai 2010. Date de mise à jour du texte: 25 juillet 2013. Statut légal de 
délivrance: Sur prescription médicale. Information complète disponible chez: Amgen s.a. avenue Ariane 5, 1200 Bruxelles, tél : 02/775.27.11.
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PROLIA 60 mg solution injectable en seringue préremplie  Dénomination du médicament: Prolia 60 mg solution injectable en seringue préremplie. Composition qualitative et quantitative: Chaque seringue 
préremplie contient 60 mg de denosumab dans 1 ml de solution (60 mg/ml). Le denosumab est un anticorps monoclonal IgG2 humain, produit à partir d’une lignée cellulaire de mammifère (CHO) par la technique 
de l’ADN recombinant. Excipients : Acide acétique glacial*, Hydroxyde de sodium (pour l’ajustement du pH)*, Sorbitol (E420), Polysorbate 20, Eau pour préparations injectables. *[Le tampon acétate est préparé par 
mélange d’acide acétique et d’hydroxyde de sodium]. Excipient à effet notoire : Chaque ml de solution contient 47 mg de sorbitol (E420). Indications thérapeutiques : Traitement de l’ostéoporose post-ménopau-
sique chez les femmes à risque élevé de fractures. Prolia réduit signifi cativement le risque de fractures vertébrales, non vertébrales et de la hanche. Traitement de la perte osseuse associée à un traitement hormo-
no-ablatif chez les hommes atteints de cancer de la prostate à risque élevé de fractures. Chez les hommes atteints de cancer de la prostate recevant un traitement hormono-ablatif, Prolia réduit signifi cativement 
le risque de fractures vertébrales. Posologie et mode d’administration : Posologie : La posologie recommandée de Prolia est de 60 mg administrée en dose unique une fois tous les six mois, par injection sous-
cutanée dans la cuisse, l’abdomen ou l’arrière du bras. Les patients doivent être supplémentés de manière adéquate en calcium et en vitamine D. Insuffi sance rénale : Aucune adaptation de la posologie n’est néces-
saire chez les patients atteints d’insuffi sance rénale. Insuffi sance hépatique : La sécurité et l’effi cacité du denosumab n’ont pas été étudiées chez les patients présentant une insuffi sance hépatique. Patients âgés 
(≥ 65 ans) : Aucune adaptation de la posologie n’est nécessaire chez les patients âgés. Population pédiatrique : Prolia ne doit pas être utilisé chez l’enfant et l’adolescent de moins de 18 ans car sa sécurité et son 
effi cacité n’ont pas été étudiées chez ces patients. Chez l’animal, l’inhibition du complexe RANK/RANK ligand (RANKL) a été associée à une inhibition de la croissance osseuse et à une absence de poussée dentaire. 
Mode d’administration : Prolia doit être administré par voie sous-cutanée par une personne formée de manière appropriée à la technique d’injection. Contre-indications : Hypocalcémie. Hypersensibilité à la 
substance active ou à l’un des excipients. Effets indésirables : Résumé du profi l de sécurité : Le profi l global de sécurité de Prolia a été comparable chez les femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique 
et chez les patients atteints de cancer de la prostate ou du sein recevant un traitement hormono-ablatif dans quatre essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo. Ont été observés avec Prolia, des cas peu 
fréquents de cellulite ; de rares cas d’hypocalcémie, d’hypersensibilité et d’ostéonécrose de la mâchoire ; et de rares cas de fracture fémorale atypique (voir Description d’effets indésirables sélectionnés). Résumé 
des effets  indésirables : Les données ci-dessous décrivent les effets indésirables rapportés dans le cadre d’essais cliniques de phase II et III chez des patients atteints d’ostéoporose et de cancer de la prostate ou 
du sein recevant un traitement hormono-ablatif et/ou les effets indésirables issus de notifi cations spontanées. Sur la base du taux d’incidence brut, les effets indésirables sont listés selon le système de classifi ca-
tion par organe MedDRA et par ordre décroissant de fréquence. Les catégories de fréquence sont défi nies selon la convention suivante (voir tableau 1) : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent 
(≥ 1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) et très rare (< 1/10 000). Effets indésirables rapportés chez des femmes souffrant d’ostéoporose post-ménopausique et des patients atteints de cancer de la 
prostate ou du sein recevant un traitement hormono-ablatif : Infections et infestations : Fréquent : Infection urinaire, Infection des voies respiratoires supérieures ; Peu fréquent : Diverticulite, Cellulite infectieuse, 
Infection auriculaire. Affections du système immunitaire : Rare : Hypersensibilité au médicament, Réaction anaphylactique. Troubles du métabolisme et de la nutrition : Rare : Hypocalcémie. Affections du système 
nerveux : Fréquent : Sciatique. Affections oculaires : Fréquent : Cataracte. Affections gastro-intestinales : Fréquent : Constipation. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : Eruption cutanée ; Fréquent : 
Eczéma. Affections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent : Douleurs des membres ; Rare : Ostéonécrose de la mâchoire, Fractures fémorales atypiques. L’analyse des données poolées de l’ensemble 
des études cliniques de phase II et de phase III, contrôlées contre placebo, a mis en évidence la survenue d’un syndrome pseudo-grippal avec un taux brut d’incidence de 1,2 % dans le groupe denosumab et de 0,7 
% dans le groupe placebo. Bien que cette différence ait été identifi ée par une analyse poolée, elle n’a pas été mise en évidence par une analyse stratifi ée. Description de certains effets indésirables : Hypocalcémie : 
Au cours de deux essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo menés chez des femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique, une diminution de la calcémie (< 1,88 mmol/l) après administration de 
Prolia a été observée chez environ 0,05 % des patientes (2 sur 4 050). Il n’a pas été rapporté de diminution de la calcémie (< 1,88 mmol/l) dans les deux essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo menés 
chez des patients recevant un traitement hormono-ablatif. Après commercialisation, de rares cas d’hypocalcémies symptomatiques sévères ont été signalés chez des patients ayant un risque élevé d’hypocalcémie, 
traités par Prolia. Infections cutanées : Dans les essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo, l’incidence globale des infections cutanées a été similaire dans les groupes placebo et Prolia, que ce soit chez 
les femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique (placebo [1,2 %, 50 sur 4 041] versus Prolia [1,5 %, 59 sur 4 050]) ou chez les patients atteints de cancer de la prostate ou du sein recevant un traitement 
hormono-ablatif (placebo [1,7 %, 14 sur 845] versus Prolia [1,4 %, 12 sur 860]). Des infections cutanées nécessitant une hospitalisation, correspondant principalement à des cas de cellulite infectieuse, ont été 
rapportées chez 0,1 % des femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique recevant le placebo (3 sur 4 041) versus 0,4 % de celles recevant Prolia (16 sur 4 050). L’incidence des infections cutanées rapportées 
comme graves a été similaire dans les groupes placebo (0,6 %, 5 sur 845) et Prolia (0,6 %, 5 sur 860) au cours des essais menés dans le cancer du sein et de la prostate. Ostéonécrose de la mâchoire : Dans le 
programme d’études cliniques menées dans l’ostéoporose (9768 patients traités pendant plus d’un an), l’ONM a été rarement rapportée avec Prolia. Fractures atypiques du fémur : Dans le programme d’études 
cliniques menées dans l’ostéoporose, des fractures fémorales atypiques ont été rapportées, avec une fréquence rare, chez les patients traités par Prolia. Cataracte : Une différence dans la survenue des évènements 
indésirables de type cataracte a été observée (4,7 % denosumab, 1,2 % placebo) dans un seul essai clinique de phase III contrôlé contre placebo, mené chez des patients atteints de cancer de la prostate recevant 
un traitement anti-androgénique. Aucune différence n’a été observée chez les femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique ou chez les femmes atteintes de cancer du sein non métastatique traitées par un 
inhibiteur de l’aromatase. Diverticulite : Une différence dans la survenue des évènements indésirables de type diverticulite a été observée (1,2 % denosumab, 0 % placebo) dans un seul essai clinique de phase III 
contrôlé contre placebo, mené chez des patients atteints de cancer de la prostate recevant un traitement anti-androgénique. L’incidence de diverticulite a été comparable entre les groupes de traitements que ce 
soit chez les femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique ou chez les femmes atteintes de cancer du sein non métastatique traitées par un inhibiteur de l’aromatase. Réactions d’hypersensibilité au médi-
cament : Après la mise sur le marché, de rares événements d’hypersensibilité au médicament, incluant éruption, urticaire, gonfl ement du visage, érythème et des réactions anaphylactiques ont été rapportés chez 
des patients recevant Prolia. Autres populations particulières : Au cours des essais cliniques, en l’absence de supplémentation en calcium, les patients atteints d’insuffi sance rénale sévère (clairance de la créatinine 
< 30 ml/min) ou dialysés ont présenté un risque plus élevé d’hypocalcémie. Un apport adapté de calcium et de vitamine D est important chez les patients atteints d’insuffi sance rénale sévère ou dialysés. Déclara-
tion des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du 
médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration.  Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché: Amgen Europe B.V. Minervum 7061, 
NL-4817 ZK Breda Pays-Bas. Numéro(s) d’autorisation de mise sur le marché : EU/1/10/618/003. Date de première autorisation: 26 mai 2010. Date de mise à jour du texte: 25 juillet 2013. Statut légal de 
délivrance: Sur prescription médicale. Information complète disponible chez: Amgen s.a. avenue Ariane 5, 1200 Bruxelles, tél : 02/775.27.11.
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Heidi Van de Keere

LA SPRIFERMINE DANS LA GONARTHROSE?

Une étude randomisée, contrôlée par placebo et en double aveugle n’a pas établi de relation significative entre le 
traitement par sprifermine et une diminution de la perte de cartilage dans le compartiment fémoro-tibial médial 
central (cMFTC). En revanche, les critères d’évaluation secondaires ont mis en évidence des diminutions dose-
dépendantes significatives de la perte de cartilage après un traitement par sprifermine.

De nombreux composés ont fait l’objet d’études évaluant 
leur effet sur la structure articulaire et les symptômes de 
gonarthrose. Toutefois, aucun traitement pharmacolo-
gique ou autre n’a jusqu’ici montré d’effets favorables 
incontestés – qui se traduiraient par un bénéfice clinique 
– sur les caractéristiques structurelles des lésions articu-
laires dans l’arthrose. Plusieurs études se sont penchées 
sur des composés anti-cataboliques, dont on pense qu’ils 
pourraient contrer la progression de la destruction du car-
tilage. Une autre approche consiste à stimuler le dévelop-
pement et la régénération du cartilage.
La sprifermine, ou facteur 18 de croissance des fibroblastes 
humains recombinant (rhFGF18), se lie aux récepteurs 
FGFR3 et les active spécifiquement dans le cartilage; in 
vitro, elle a montré un effet favorable sur la chondroge-
nèse et la production de matrice cartilagineuse. Les études 
précliniques ont démontré que la sprifermine exerce effec-
tivement un effet de stimulation sur la prolifération des 
chondrocytes, la formation de la matrice cartilagineuse et 
la régénération du cartilage. Ces résultats suggèrent que 
ce composé pourrait aussi avoir un effet favorable sur la 
structure articulaire chez les personnes souffrant d’arth-
rose. Dans une étude conduite chez des personnes devant 
subir une arthroplastie totale du genou, l’administration 
d’injections intra-articulaires de sprifermine n’a induit 
aucun problème de sécurité locale ou systémique.
L’actuelle étude de preuve de concept (proof-of-concept) 
évalue les effets de la sprifermine sur l’épaisseur du car-
tilage dans le compartiment fémoro-tibial médial central 
(cMFTC) au moyen de l’IRM chez des personnes présentant  

une gonarthrose symptomatique. Le profil de sécurité a 
également été étudié. Concrètement, Lohmander et son 
équipe ont testé, dans le cadre d’une étude en double 
aveugle et contrôlée par placebo, l’hypothèse selon laquelle 
la sprifermine permettrait de contrer la perte de cartilage 
articulaire, et ainsi d’influencer l’évolution naturelle de 
l’arthrose. 
Sur les 192 participants randomisés, 168 ont finalement 
été évalués pour le critère d’efficacité principal. Les cher-
cheurs n’ont cependant pas constaté de modification sta-
tistiquement significative de l’épaisseur du cartilage dans 
le cMFTC. En revanche, la sprifermine a été associée à une 
diminution dose-dépendante statistiquement significative 
de la perte d’épaisseur et de volume du cartilage fémoro-
tibial (articulation totale et compartiment latéral). Tous 
les groupes, y compris le groupe placebo, ont présenté une 
nette amélioration des symptômes au cours des premières 
semaines de traitement.
Les auteurs concluent que le critère d’évaluation princi-
pal de l’étude – la diminution de la perte de cartilage dans 
le cMFTC – n’a pas été atteint. Les critères d’évaluation 
secondaires, en revanche, correspondaient à un effet dose-
dépendant de la sprifermine sur le cartilage dans l’articula-
tion fémoro-tibiale totale et latérale. Ces résultats, associés 
à un profil de sécurité manifestement favorable, suggèrent 
qu’il est souhaitable de conduire d’autres études cliniques 
et de recherche fondamentale avec ce composé.

Lohmander S, Hellot S, Dreher D, et al. Intra-articular sprifermin (recombinant human 
�broblast growth factor 18) in knee osteoarthritis: Randomized, double-blind, placebo-
controlled trial. Arthritis & Rheumatism, doi: 10.1002/art.38614.
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MUTATION GÉNÉTIQUE ET VASCULARITE  
DANS LA PÉRIARTÉRITE NOUEUSE

Les mutations récessives avec perte fonctionnelle dans le gène qui code pour l’ADA2 (un facteur de croissance et 
la principale adénosine-désaminase) peuvent être à l’origine d’une vascularite dans la périartérite noueuse, avec 
des manifestations cliniques très variées. Telle est l’hypothèse résultant d’une étude internationale publiée dans 
le New England Journal of Medicine.

La pathogenèse de la périartérite noueuse, une vascularite 
nécrosante systémique, est loin d’être établie avec préci-
sion. Une équipe de recherche internationale a identifié 
six familles d’origine géorgienne/juive ou allemande. Ces 
familles comportaient plusieurs cas de formes systémiques 
et cutanées de périartérite noueuse, caractérisées par une 
transmission autosomique récessive. Dans la plupart des 
cas, la pathologie avait débuté au cours de l’enfance.
Les chercheurs ont réalisé une détermination des séquences 
de l’exome (la partie du génome codant pour les protéines) 
chez les personnes issues de ces familles. Ils ont également 
réalisé une détermination ciblée de séquences dans ces fa-
milles et chez des personnes non apparentées souffrant de 
la même pathologie. Parmi ces dernières figuraient trois 
personnes d’origine géorgienne/juive et 14 d’origine turque. 
Les mutations ont été confirmées en testant leur effet sur 
l’activité enzymatique dans des échantillons sériques des 
patients, en analysant la structure des protéines et leur ex-
pression dans les cellules de rongeurs et en procédant à une 
analyse biophysique de la protéine purifiée.
Dans toutes les familles, la vascularite était induite par  
des mutations récessives dans le gène CECR1, qui code 
pour l’adénosine désaminase 2 (ADA2). Tous les patients 

géorgiens/juifs étaient homozygotes pour une mutation 
qui codait pour une substitution de Gly47Arg. Les pa-
tients allemands étaient hétérozygotes pour les mutations 
Arg169Gln et Pro251Leu, et un patient turc était hétéro-
zygote pour les mutations Gly47Val et Trp264Ser. Dans la 
population géorgienne/juive endogène, la fréquence de la 
protéine de transport Gly47Arg était de 0,102, un chiffre 
compatible avec une prévalence élevée de la maladie. En 
revanche, les autres mutations n’ont été observées que 
chez un seul membre de la famille ou patient, ou se sont 
révélées extrêmement rares. L’activité de l’ADA2 était si-
gnificativement plus faible dans les échantillons sériques 
des patients. L’expression observée dans les cellules ré-
nales embryogènes humaines (293T) n’a mis en évidence 
que peu de protéines mutées.
Les auteurs ont conclu que les mutations récessives avec 
perte fonctionnelle du facteur de croissance ADA2, la prin-
cipale adénosine désaminase extracellulaire, peuvent être 
à l’origine de la vascularite dans la périartérite noueuse, 
avec des manifestations cliniques très variées.

Navon Elkan P, Pierce SB, Segel R, et al. Mutant adenosine deaminase 2 in a polyarteritis 
nodosa vasculopathy. N Engl J Med 2014;370:921-31.

LE TABAGISME: UN PUISSANT FACTEUR PRÉDICTIF  
DE LA PROGRESSION RADIOGRAPHIQUE DE LA MALADIE 

DANS LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

La présence de tabagisme au moment d’un diagnostic précoce de polyarthrite rhumatoïde (PR) est un puissant 
facteur prédictif de la progression radiographique de la maladie, comme le suggère une analyse des participants 
à l’étude multicentrique randomisée SWEFOT. Les résultats de cette analyse ont été publiés par la revue Annals 
of the Rheumatic Diseases.

Des données probantes montrent que la mise en place, 
dans la polyarthrite rhumatoïde, de stratégies thérapeu-
tiques axées sur un contrôle inflammatoire précoce permet 

de freiner la progression radiographique. Néanmoins, une 
partie des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde 
présente une progression de l’arthrite à la radiographie 
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malgré une faible activité de la maladie. Etant donné qu’à 
terme, les lésions articulaires s’accompagnent d’une plus 
grande limitation fonctionnelle et d’une diminution de la 
qualité de vie, il serait intéressant de pouvoir prédire dès 
le diagnostic quel patient est exposé à un risque de pro-
gression radiographique significative. Plusieurs études ont 
tenté récemment de développer des matrices de risque 
susceptibles d’être utilisées dans la pratique clinique, 
afin de prédire ce que l’on appelle la «progression radio-
graphique rapide». Les paramètres cliniques identifiés 
comme des facteurs prédictifs et inclus dans ces matrices 
comprennent notamment des marqueurs de l’inflamma-
tion (sédimentation, CRP), les érosions présentes au stade 
initial et objectivées à la radiographie, le nombre d’articu-
lations gonflées et le statut d’auto-anticorps. Aucune de ces 
études n’a toutefois évalué l’effet du tabagisme. Pourtant, 
une série d’études conduites avant l’ère des traitements 
biologiques avaient révélé que les fumeurs atteints de po-
lyarthrite rhumatoïde développent un plus grand nombre 
de lésions radiographiques. Les fumeurs présenteraient en 
outre une moins bonne réponse clinique, tant au métho-
trexate qu’aux anti-TNF, dans la polyarthrite rhumatoïde 
précoce.
Saidis Saevarsdottir (Karolinska Institutet, Stockholm, 
Suède) et ses collègues ont évalué les facteurs prédictifs 
de la progression radiographique dans la population de 
l’étude SWEFOT. 
Dans le cadre de cette étude, des personnes naïves de 
DMARD atteintes de polyarthrite rhumatoïde ont débuté 
un traitement par méthotrexate. Les participants qui obte-
naient un score DAS 28 inférieur à 3,2 après 3 à 4 mois  
(n = 147) sont restés sous méthotrexate. Les autres ont été 
à nouveau randomisés, pour recevoir soit de l’infliximab 

(n = 128), soit l’association sulfasalazine + hydrochloro-
quine (n = 130). Une cohorte de 269 patients issus des 
trois groupes (méthotrexate, méthotrexate + infliximab ou 
trithérapie) a été utilisée pour réaliser une analyse multi-
variée. Les chercheurs ont défini la progression radiogra-
phique comme une augmentation ≥ 5 du score de Sharp 
modifié par van der Heijde après 1 an.
Sur les 311 patients ayant des images radiographiques dis-
ponibles au début de l’étude et lors du suivi, 79 ont présenté 
une progression radiographique. Les paramètres suivants 
étaient des facteurs prédictifs indépendants de la progres-
sion radiographique au début de l’étude: érosions, vitesse 
de sédimentation et CRP. Le statut de fumeur au moment 
du diagnostic était également un facteur prédictif indé-
pendant de la progression radiographique. Le tabagisme 
en cours d’étude s’est même avéré être le facteur prédictif 
le plus puissant d’une progression radiographique rapide.
Dans un modèle de risque en trois dimensions – basé sur 
le comportement tabagique en cours d’étude, les érosions 
initiales et la CRP – rendant compte de la progression 
radiographique rapide, 63% des participants qui réunis-
saient les trois facteurs prédictifs ont présenté une pro-
gression radiographique, contre 12% dans le groupe qui ne 
présentait aucun de ces facteurs. Ces résultats étaient com-
parables pour les hommes et les femmes et pour les diffé-
rents groupes de traitement. Selon les auteurs, cette ma-
trice peut donc aider à identifier précocement les patients 
qui ont un risque accru de progression radiographique de 
la maladie, quel que soit le traitement choisi sur la base des 
résultats cliniques.

Saevarsdottir S, Rezaei H, Geborek P. Current smoking status is a strong predictor of 
radiographic progression in early rheumatoid arthritis: results from the SWEFOT trial. Ann 
Rheum Dis, publication en ligne, 4 avril 2014.

QUELLES SONT VOS COMPÉTENCES  
EN MATIÈRE DE SANTÉ?

Dans une étude transversale, les compétences en matière de santé (une aptitude élégamment désignée par les 
Anglais par le terme de «health literacy»), ont été plus fortement associées au statut fonctionnel des personnes 
atteintes de polyarthrite rhumatoïde, qu’à la prise de corticoïdes, au statut tabagique ou à l’utilisation de produits 
biologiques. De plus, ces compétences n’étaient pas liées au niveau d’éducation. Tels sont les résultats rapportés 
par Liron Caplan et collègues dans la revue Arthritis Care & Research.

Les aptitudes ou compétences d’une personne corres-
pondent à sa capacité (et sa volonté) à rechercher, com-
prendre et utiliser des informations relatives à la maladie, 
à la santé, à l’auto-prise en charge et à l’offre de soins. 
C’est le concept que les scientifiques ont à l’esprit lorsqu’ils 

parlent de health literacy, ou de compétences en matière 
de santé. Des études antérieures, qui mettaient des com-
pétences en matière de santé en rapport avec l’évolution 
d’une polyarthrite rhumatoïde, ne disposaient pas de la 
puissance suffisante ou ne tenaient pas suffisamment 
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BÉLIMUMAB PLUS TRAITEMENT STANDARD  
DANS LE LUPUS

Le contrôle de la maladie et le profil de sécurité se sont maintenus chez des patients présentant un lupus actif et 
recevant du bélimumab en association avec un traitement standard pendant sept ans. Telle est la conclusion for-
mulée par Ellen Ginzler et ses collègues dans le cadre d’une étude en double aveugle, contrôlée par placebo. Les 
résultats de cette étude ont été publiés dans The Journal of Rheumatology.

En dépit des récentes améliorations enregistrées en termes 
de survie chez les personnes présentant un lupus érythé-
mateux disséminé (LED), cette affection reste associée à 
une mortalité significative. Le risque de mortalité accru 
est imputable aux pathologies cardiaques, aux pathologies 
rénales, aux complications des épisodes sévères de LED et 
à certaines tumeurs malignes (hématologiques et cancer 
du poumon).
L’identification des biomarqueurs susceptibles d’aider à 
prédire l’évolution de la maladie et la réponse au traitement 
est déterminante pour assurer une bonne prise en charge 

de la maladie. Il est aujourd’hui établi que les personnes 
atteintes de lupus et d’autres maladies auto-immunes 
surexpriment le facteur de stimulation des lymphocytes B 
(BLyS). Des études antérieures ont déjà montré une corré-
lation entre les taux de BlyS et certaines modifications de 
l’activité de la maladie dans le LED. Une augmentation des 
taux sériques de BLyS serait notamment prédictive d’une 
augmentation de l’activité de la maladie.
Le bélimumab, un anticorps humain monoclonal anti-
Ig-G1-lambda, se lie au BLyS humain soluble et inhibe ce 
stimulateur de lymphocytes. Une étude de phase II a montré  

compte de facteurs d’influence potentiels. Liron Caplan 
(Université du Colorado, Denver, Etats-Unis) et collègues 
ont étudié la relation entre compétences en matière de 
santé et statut fonctionnel en se basant sur une cohorte de 
6.052 personnes participant à une étude observationnelle 
prospective, qui contrôlait une série de covariables impor-
tantes. Le statut fonctionnel a été évalué sur la base du 
score HAQ (Health Assessment Questionnaire). L’alpha-
bétisation en matière de santé a ensuite été évaluée à l’aide 
de deux questions validées, examinant les compétences en 
matière de santé (à savoir, la question SILS1: «A quelle fré-
quence avez-vous besoin d’aide pour lire des instructions, 
des brochures ou d’autres informations écrites fournies 
par votre médecin ou votre pharmacien?», et la question 
SILS2: «Avez-vous l’habitude de compléter vous-même 
des formulaires médicaux?»). Des données étaient égale-
ment recueillies sur les caractéristiques démographiques, 
les comorbidités, le soutien social, le niveau d’éducation, 
les troubles visuels, les problèmes de mémoire, ainsi que 
sur l’utilisation de corticoïdes, de DMARD et de produits 
biologiques.
Les chercheurs ont constaté des compétences limitées en 
matière de santé chez 7,0% et 4,3% de la population (pour 
les questions SILS1 et SILS2, respectivement). Après cor-
rection pour toutes les covariables, les compétences limi-
tées en matière de santé se sont révélées associées à un 
score HAQ supérieur de 0,376 point par rapport aux com-
pétences de santé élevées (p < 0,001). Cette relation s’est 

maintenue même après correction pour le niveau d’édu-
cation, et les résultats étaient comparables pour les deux 
instruments SILS. Des compétences limitées en matière 
de santé étaient également corrélées à une moins bonne 
observance thérapeutique rapportée par le patient. Par ail-
leurs, les problèmes de vue et de mémoire étaient associés 
à un moins bon statut fonctionnel.
Les auteurs font remarquer que leur étude présente une 
série de limitations (les questions SILS 1 et 2 portent 
uniquement sur des informations écrites; il est probable 
que d’autres variables puissent également exercer une 
influence…). Toutefois, ils pensent pouvoir conclure que, 
dans cette étude, les compétences en matière de santé 
étaient plus fortement associées au statut fonctionnel qu’à 
la prise de prednisone, à l’utilisation de produits biolo-
giques ou au statut tabagique, et ce indépendamment du 
niveau d’éducation. En d’autres termes, les compétences 
de santé peuvent jouer un rôle important dans la compré-
hension du statut fonctionnel des personnes atteintes de 
polyarthrite rhumatoïde. Des questions simples devraient 
permettre au médecin d’identifier, dans sa pratique quoti-
dienne, les personnes ayant des compétences limitées en 
matière de santé et qui sont de ce fait exposées au risque 
d’obtenir de moins bons résultats.

Caplan L, Wolfe F, Michaud K, Quinzanos I, Hirsh J. Strong association of health literacy with 
functional status among rheumatoid arthritis patients: a cross-sectional study. Arthritis Care 
Res2014;66:508-14.



ORTHO-RHUMATO | VOL 12 | N°3 | 2014 47

UTILISATION D’UNE HERBE CHINOISE  
DANS LA PRISE EN CHARGE  

DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

Tripterygium wilfordii hook F (TwHF) ne s’est pas avéré plus efficace que le méthotrexate en monothérapie pour 
contrôler l’activité de la maladie dans la polyarthrite rhumatoïde active. Par contre, l’association méthotrexate + 
TwHF a obtenu de meilleurs résultats que la monothérapie par méthotrexate. Voilà ce que concluent les auteurs 
d’une étude clinique randomisée publiée dans la revue Annals of the Rheumatic Diseases.

Le TwHF est utilisé dans la médecine traditionnelle 
chinoise pour le traitement des douleurs articulaires, de la 
fièvre, des œdèmes et de l’inflammation locale. L’extrait de 
chloroforme-méthanol présent dans la racine du TwHF a 
été étudié comme traitement potentiel des maladies auto-
immunes et du cancer. En Chine, le TwHF est reconnu et 
fréquemment utilisé dans le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde. Des extraits de TwHF ont également été tes-
tés récemment dans les pays occidentaux, où ils ont été 
associés à une bonne efficacité.
Plus de 300 composés ont été identifiés à partir des ex-
traits de TwHF, dont trois diterpénoïdes majeurs. L’acti-
vité anti-inflammatoire et immunosuppressive des extraits 
de TwHF, démontrée in vitro et in vivo, est en grande  

partie attribuée à ces diterpénoïdes. Ces derniers inhibe-
raient la transcription du gène de la cytokine et d’autres 
gènes pro-inflammatoires.
Trois études cliniques randomisées et contrôlées ont conclu 
à l’efficacité clinique des extraits de TwHF, par rapport au 
placebo ou à la sulfasalazine, dans la polyarthrite rhuma-
toïde. Le nombre de participants inclus dans ces études 
était toutefois très limité. En outre, aucune de ces études 
n’a comparé l’efficacité du TwHF à celle du méthotrexate, 
qui est pourtant le DMARD le plus utilisé dans les pays oc-
cidentaux. Qian-wen Lv et collègues ont conduit une étude 
ouverte, randomisée et contrôlée, destinée à évaluer l’effi-
cacité et la sécurité du TwHF par rapport au méthotrexate 
dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde active.  

que, dans un sous-groupe porteur d’anticorps antinu-
cléaires et présentant un LED actif au début de l’étude, 
l’activité de la maladie diminuait après l’administration 
pendant un an de bélimumab associé au traitement stan-
dard, en comparaison avec le placebo plus le traitement 
standard. Le médicament était généralement bien toléré. 
Dans l’extension ouverte de cette étude de phase II, l’as-
sociation bélimumab plus traitement standard s’est éga-
lement avérée bien tolérée après quatre ans. Cette étude 
est toujours en cours. Mais la revue The Journal of Rheu-
matology a déjà publié certains résultats portant sur le 
contrôle de la maladie et la sécurité après un traitement 
de sept ans par bélimumab. Au départ, 345 personnes 
ont participé à la phase en double aveugle de l’étude 
(52 semaines). Les résultats actuels concernent les par-
ticipants qui ont ensuite poursuivi l’étude dans le cadre 
d’une extension en ouvert (1.746 années-patients). Dans 
cette étude d’extension, 57% des patients positifs pour les 
auto-anticorps ont présenté une réponse au traitement 
au bout de deux ans, et 65% au bout de sept ans. Des 
poussées sévères sont apparues chez 19% des patients 
sous placebo, contre 17% sous bélimumab au cours de la 
première année, une diminution du nombre de poussées 

étant observée entre la deuxième et la septième année. 
Sous bélimumab, on a observé une diminution progres-
sive des taux d’auto-anticorps anti-ADNdb entre la deu-
xième et la septième année chez les patients qui étaient 
positifs pour ces anticorps. Les investigateurs ont égale-
ment observé, sous bélimumab, une nette diminution des 
besoins de corticoïdes de la cinquième à la septième an-
née. L’incidence d’effets indésirables sévères, incluant les 
infections, était généralement stable ou a baissé au cours 
des sept années de traitement.
Les auteurs concluent que le contrôle de la maladie et le 
profil de sécurité se sont maintenus chez les patients qui 
présentaient un LED actif et avaient reçu pendant sept 
ans l’association composée de bélimumab et du traite-
ment standard. Ces données peuvent s’avérer intéres-
santes pour le développement de traitements combinés 
contre le LED, plus efficaces et mieux tolérés.

Ginzler E, Wallace D, Merrill J, et al. Disease control and safety of belimumab plus standard 
therapy over 7 years in patients with systemic lupus erythematosus. J Rheumatol 
2014;41:300-7.
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Au total, 207 personnes atteintes de polyarthrite rhuma-
toïde active ont pris part à cette étude. Après randomisa-
tion, les participants ont reçu soit chacun des deux traite-
ments séparément, soit les deux traitements combinés. Le 
principal critère d’évaluation d’efficacité était la proportion 
de patients obtenant la réponse ACR50 à la semaine 24.
Sur les 207 patients, 174 ont pris le traitement jusqu’à la 
fin de l’étude (24 semaines). Une analyse en intention de 
traiter (intention-to-treat) a montré une réponse ACR50 
de 46,4%; 55,1% et 76,8% (TwHF vs MTX p = 0,014; MTX 
+ TwHF vs MTX p < 0,001) dans les groupes MTX, TwHF 
et MTX + TwHF, respectivement. Au bout de 24 semaines, 
des résultats statistiquement significatifs comparables ont 
notamment été observés pour la réponse ACR20, la réponse 
ACR70, les pourcentages de rémission et une faible activité 
de la maladie. Dans chacun des groupes, une amélioration 
significative a été observée après 24 semaines pour le score 
HAQ et pour le score obtenu au Short Form Health Survey 
questionnaire. Toutefois, la différence observée entre les 
trois groupes pour ces scores n’était pas significative. Les 
résultats de l’analyse per protocole concordaient avec ceux 
obtenus dans l’analyse en intention de traiter.

Les auteurs concluent que la monothérapie par TwHF 
n’est pas supérieure, tandis que l’association TwHF plus 
MTX est supérieure au méthotrexate en monothérapie 
chez les patients présentant une polyarthrite rhumatoïde 
active. Ils reconnaissent cependant que l’étude présente 
certaines limitations. Premièrement, il s’agit d’une étude 
ouverte. A l’avenir, il sera nécessaire de réaliser une étude 
en double aveugle afin de garantir une plus grande objecti-
vité. En deuxième lieu, comme l’étude était clôturée après 
24 semaines, la progression radiologique n’a pas été éva-
luée. Un suivi de la cohorte sera cependant assuré, avec 
une évaluation de la progression radiologique après deux 
ans. Enfin, une troisième limitation possible tient à la dose 
de méthotrexate (12,5mg/semaine). En effet, si cette po-
sologie correspond à la dose habituelle en Asie, les pays 
occidentaux utilisent une dose plus élevée. Toutefois, les 
auteurs estiment que l’utilisation d’une dose plus élevée de 
méthotrexate n’aurait pas modifié les résultats.

Lv Q, Zhang W, Shi Q, et al. Comparison of Tripterygium wilfordii Hook F with methotrexate in 
treatment of active rheumatoid arthritis (TRIFRA): a randomized, controlled clinical trial. Ann 
Rheum Dis, publication en ligne, le 14 avril 2014.
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NATIONAL

SEPTEMBRE
MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND SOCIETY  
24TH ANNUAL MEETING 
500 YEARS VESALIUS CELEBRATION
07-10/09/2014 – Leuven. info: www.kuleuvencongres.be/musoc2014

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES 
SÉMINAIRE DU SERVICE D’ORTHOPÉDIE – TRAUMATOLOGIE
08.00 - 08.30u – Salle de séminaire orthopédie & traumatologie, Hospitalisation sud-ouest 2ème étage, au 
fond du couloir, dernière porte sur la gauche, Hôpital Erasme, Route de Lennik 808, 1070 Brussel.
12/09/2014 Luxation chirurgicale de hanche et �ip ostéotomie (M. Jayankura)
19/09/2014 Sarcomes des tissus mous des membres (M. Mizher, M. Jayankura)
26/09/2014 Pseudarthrose du scaphoïde carpien (S. Aouchiche, F. Schuind)
Info: tel: 02/555.36.45, e-mail: laura.turri@erasme.ulb.ac.be & monique.donderwolcke@erasme.ulb.ac.be

18IÈME CONGRÈS BELGE DE  RHEUMATOLOGIE – SOCIÉTÉ ROYALE 
BELGE DE RHUMATOLOGIE
24-26/09/2014 – The Wild Gallery, Gerijstraat 11, 1190 Brussel. info: www.kbvr.be
Preliminair programma:  
http://www.medicongress.com/sites/default/�les/congress_downloads/reuma_prel_prog_v2_low.pdf

OCTOBRE
CHU DE LIÈGE 
DEUXIÈME CONGRÈS SPORTS2

L’épaule instable traumatique et microtraumatique, approche conservatrice et chirurgicale.
18/10/2014 – 08.30-13.00 – CHU de Liège, Domaine Universitaire du Sart Tilman
info: sports2@chu.ulg.ac.be

AGENDA

Votre congrès, séminaire, symposium ou formation dans Ortho-Rhumato?  
Envoyez-nous le programme à l’adresse redac@rmnet.be.

INTERNATIONAL

JUILLET
2014 INTERNATIONAL CARTILAGE REPAIR SOCIETY (ICRS)  
FOCUS MEETING
03/07/14-05/07/14, Zurich, Switzerland,
Info: http://www.cartilage.org/index.php?pid=19&event_id=232

SEPTEMBRE
36TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY  
FOR BONE AND MINERAL RESEARCH (ASBMR)
12/09/14-15/09/14, Houston, USA. Info: www.asbmr.org

33RD CONFERENCE OF THE EUROPEAN BONE & JOINT INFECTION 
SOCIETY (EBJIS2014)
11/09/14-13/09/14, Utrecht, Netherlands. Info: http://www.ebjis2014.org/

EUROPEAN SOCIETY FOR SURGERY OF THE SHOULDER  
AND ELBOW (ESSSE): 25TH CONGRESS
17/09/14-20/09/14,Turkey, Istanbul. Info: www.secec.org

XXI CONGRESS OF PEDIATRIC RHEUMATOLOGY  
EUROPEAN SOCIETY
17/09/14-20/09/14, Belgrade, Serbia. Info: www.pres2014.org

INTERNATIONAL FEDERATION OF FOOT ANKLE SOCIETY (IFFAS)  
5TH TRIENNIAL SCIENTIFIC MEETING
19/09/14-21/09/14, Chicago, USA. Info: www.orthopaedicseminar.com
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IMC et activité de l’arthrite 
rhumatoïde: je rentre perdant…

La base de données de la METEOR 
Foundation International regroupe 
3.534 patients avec arthrite 

rhumatoïde. Se posant la question de savoir si cette 
maladie dont l’activité est plus importante chez les 
obèses peut être mieux contrôlée avec un traitement 
plus agressif, une équipe anglaise menée par 
Christopher Sparks a stratifié les deux populations 
(arthrite récente: <1 an, ou bien installée: ≥1 an)  
selon 5 groupes en IMC...

DE QUELQUES ÉTUDES MISES EN EXERGUE 
PAR L’EULAR (PARIS, 11-14 JUIN 2014)
La recherche en rhumatologie n’est pas uniquement fondamentale.  
Elle est aussi l’occasion de se confronter à des questions inhabituelles, 
insolites ou non résolues.
C’est dans ce sens que le comité scientifique de l’EULAR a sélectionné  
les présentations orales résumées ci-dessous.

Epicondylite et injection 
de plasma enrichi en plaquettes: 
décevant

Les études avec le plasma enrichi en 
plaquettes reviennent à la surface 

chaque année. Avec des résultats souvent négatifs  
en cas de tendinite, parfois mitigés. C’est une étude  
à nouveau négative que nous a présentée Patrick  
Le Goux (Paris).

miRNA: 
un biomarqueur prédictif 
de la sévérité de l’arthrose

Le coût sociétal de l’arthrose 
est colossal, ce qui justifie des 

mesures préventives. Encore faut-il savoir sur quelle 
population se concentrer...

Lupus: 
arrêter les immunosuppresseurs? 
Pourquoi pas, mais pas 
n’importe comment…

Les risques à long terme liés aux 
traitements immunosuppresseurs sont connus. 
Ce qui pose la question de savoir si l’on peut les 
arrêter, quand et comment, et ce que deviennent ces 
patients...
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eFFICACITe 
SeCURITe CARDIOVASCULAIRe  
ComplianCe

  Calcium+Vit.D
  Calcium+Vit.D

      1 comp. a aValeR/j. 

COMBINAISON UNIQUE

500mg Ca++
          

        +
 citrate

800ui Vit.D3

 60 comprimés = 2 mois = 12,90€

QUELLE SUPPLEMENTATION 
AUJOURD’HUI?
Le calcium constitue sans nul doute la pierre angulaire 

de la solidité osseuse. 

Chez les femmes ménopausées, la consommation ali-

mentaire de calcium, environ 600 à 700 mg,  reste in-

férieure à la dose journalière recommandée, 1.200 mg.

Augmenter la consommation de la principale source ali-

mentaire de calcium, à savoir les produits laitiers, n’est 

pas chose simple (hypercholestérolémie, intolérance 

au lactose...). Le recours à un supplément calcique est 

donc généralement nécessaire.

LA SECURITE
Il y a cependant de sérieuses présomptions quant aux 

hautes doses de calcium. Elles pourraient entraîner une 

augmentation du risque cardiovasculaire. (Pentti et al, Ma-

turitas 2009; Bolland et al, BMJ, 2010, 2011; Li et al, Heart, 2012). La 

prudence est donc de mise! 

L’EFFICACITE
Pour l’os également les hautes doses ne sont pas meil-

leures. Une étude récente et très étendue (suivi de 61.000 

femmes pendant 19 ans) a démontré pour la première fois 

que la relation entre la quantité de calcium consom-

mée et la santé osseuse n’est pas linéaire. Là où une 

prise totale inférieure à 750 mg par jour est clairement 

insuffisante, une consommation totale de calcium de 

1.100 à 1.200 mg semble optimale pour la solidité os-

seuse alors qu’une prise plus élevée n’apporte pas de 

bénéfice supplémentaire, au contraire. (Warensjö et al, 

BMJ, 2011).

VERS UN CONSENSUS
Beaucoup de spécialistes sont aujourd’hui convaincus que 

la carence calcique doit être de préférence corrigée par 

l’alimentation combinée alors à un supplément de 500 

mg de calcium. (J.E. Manson, Harvard Medical School).

LA VITAMINE D, INDISPENSABLE, 
PAS SEULEMENT POUR LES OS !  
La vitamine D favorise aussi la fonction musculaire et 

diminue significativement le risque de chutes. (Bischoff-

Ferrari et al, BMJ, 2009; Houston et al, Am Geriatr Soc, 2011; Sohl et 

al, Clin Endocrinol Metab, 2013)

LAST BUT NOT LEAST: LA COMPLIANCE !
Toutes les études qui se sont intéressées à la compliance 

envers les suppléments calciques, arrivent à la même 

conclusion : seulement 1 femme sur 2 poursuit sa supplé-

mentation. (Prince et al, Arch Intern Med, 2006; Sanfelix-Genovès et 

al, Drug Aging 2009; Diez et al, Menopause, 2012)

L’entretien continu de la motivation et la simplicité de 

prise (pas de goût, pas de préparation) sont des facteurs 

essentiels pour garantir la compliance et l’efficacité de la 

supplémentation calcique

CALCIUM + 
VITAMINe D
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DENOMINATION DU MEDICAMENT  Tramadol/Paracetamol Teva 37,5 mg/325 mg comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé pelliculé contient 37,5 mg 
de chlorhydrate de tramadol et 325 mg de paracétamol. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé. Comprimé pelliculé de couleur pêche, en forme de capsule, portant les inscriptions « T37.5 » 
sur une face et « A325 » sur l’autre face. DONNEES CLINIQUES Indications thérapeutiques Les comprimés de Tramadol/Paracetamol Teva sont indiqués pour le traitement symptomatique de la 
douleur modérée à sévère. L’utilisation de tramadol/paracétamol doit se limiter aux patients présentant une douleur modérée à sévère nécessitant une association de tramadol et de paracétamol. 
Posologie et mode d’administration Posologie Adultes et adolescents (12 ans et plus) L’utilisation de tramadol/paracétamol doit se limiter aux patients présentant une douleur modérée à sévère 
nécessitant une association de tramadol et de paracétamol. La dose devra être adaptée à l’intensité de la douleur et à la sensibilité individuelle de chaque patient. La dose antalgique e�  cace la 
plus faible doit généralement être choisie. La dose initiale recommandée est de deux comprimés de tramadol/paracétamol. Si nécessaire, le patient peut prendre des doses supplémentaires, mais 
sans dépasser 8 comprimés par jour (soit 300 mg de tramadol et 2 600 mg de paracétamol par jour). Respecter un intervalle d’au moins six heures entre les prises. La durée du traitement par 
tramadol/paracétamol ne doit en aucun cas dépasser la durée strictement nécessaire (voir rubrique 4.4). Si une utilisation répétée ou un traitement à long terme par tramadol/paracétamol s’avère 
nécessaire en raison de la nature et de la sévérité de la maladie, une surveillance attentive et régulière doit être appliquée (si possible, avec des pauses sans traitement) a� n de véri� er s’il est 
nécessaire de poursuivre le traitement. Enfants La sécurité et l’e�  cacité de tramadol/paracétamol chez les enfants âgés de moins de 12 ans n’ont pas été établies. Le traitement est donc décon-
seillé dans cette population. Patients âgés Une adaptation posologique n’est habituellement pas nécessaire chez les patients âgés jusqu’à un âge de 75 ans, en l’absence d’insu�  sance hépatique 
ou rénale cliniquement avérée. Chez les patients âgés de plus de 75 ans, l’élimination du produit peut être retardée. C’est pourquoi l’intervalle posologique devra être allongé, si nécessaire, en 
fonction des besoins du patient. Insu�  sance rénale Chez les patients présentant une insu�  sance rénale l’élimination de tramadol est retardée. C’est pourquoi l’intervalle posologique devra être 
allongé, si nécessaire, en fonction des besoins du patient. Vu la présence de tramadol, l’utilisation de tramadol/paracétamol est déconseillée chez les patients atteints d’insu�  sance rénale sévère 
(clairance de la créatinine < 10 ml/min). En cas d’insu�  sance rénale modérée (clairance de la créatinine comprise entre 10 et 30 ml/min), augmenter l’intervalle entre les prises à 12 heures. Etant 
donné que le tramadol ne s’élimine que très lentement par hémodialyse ou hémo� ltration, il n’est généralement pas nécessaire d’administrer le médicament après la dialyse pour maintenir l’anal-
gésie. Insu�  sance hépatique Chez les patients présentant une insu�  sance hépatique  l’élimination de tramadol est retardée. C’est pourquoi l’intervalle posologique devra être allongé, si néces-
saire, en fonction des besoins du patient. Ne pas utiliser tramadol/paracétamol chez les patients atteints d’insu�  sance hépatique sévère. Mode d’administration Voie orale. Avaler les comprimés 
entiers, avec une quantité su�  sante de liquide. Ne pas casser ni mâcher les comprimés. CONTRE-INDICATIONS Hypersensibilité au tramadol, au paracétamol ou à l’un des excipients mentionnés 
à la rubrique 6.1. Intoxication aiguë à l’alcool, aux hypnotiques, aux analgésiques à action centrale, aux opioïdes ou aux psychotropes. Ne pas administrer tramadol/paracétamol pendant un 
traitement par des inhibiteurs de la monoamine oxydase ni pendant les deux semaines suivant son arrêt. Insu�  sance hépatique sévère. Epilepsie non maîtrisée par un traitement. EFFETS INDESI-
RABLES Les e£ ets indésirables les plus ¤ équemment rapportés au cours des études cliniques réalisés avec l’association tramadol/paracétamol étaient des nausées, des étourdissements et une 
somnolence, qui ont été observés chez plus de 10 % des patients. Au sein de chaque groupe de ¤ équence, les e£ ets indésirables sont présentés par ordre décroissant de gravité. A£ ections psy-
chiatriques. Fréquent (≥ 1/100, < 1/10) : confusion, fluctuations de l’humeur (anxiété, nervosité, euphorie). troubles du sommeil. Peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) : dépression, hallucinations, 
cauchemars, amnésie. Rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) : dépendance au médicament. A£ ections du système nerveux. Très ¤ équent (≥ 1/10) : étourdissements, somnolence. Fréquent (≥ 1/100, < 1/10) : 
céphalées, tremblements. Peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) : contractions musculaires involontaires, paresthésies. Rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) : ataxie, convulsions. A£ ections oculaires. Rare 
(≥ 1/10 000, < 1/1 000) : vision floue. A£ ections de l›oreille et du labyrinthe. Peu ¤ équent (≥ 1/1 000, < 1/100) : acouphènes. A£ ections cardiaques.  Peu ¤ équent (≥ 1/1 000, < 1/100) : palpitations, 
tachycardie, arythmies. A£ ections vasculaires. Peu ¤ équent (≥  1/1 000, <  1/100)  : hypertension, bouffées vasomotrices. A£ ections respiratoires, thoraciques et médiastinales. Peu ¤ équent 
(≥ 1/1 000, < 1/100) : dyspnée. A£ ections gastro-intestinales. Très ¤ équent (≥ 1/10) : nausées. Fréquent (≥ 1/100, < 1/10) : vomissements, constipation, sécheresse buccale, diarrhée, douleur 
abdominale, dyspepsie, flatulence. Peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) : dysphagie, méléna. A£ ections de la peau et du tissu sous-cutané. Fréquent (≥ 1/100, < 1/10) : sueurs, prurit. Peu fréquent 
(≥ 1/1 000, < 1/100) : réactions cutanées (p. ex. éruption cutanée, urticaire). A£ ections du rein et des voies urinaires. Peu ¤ équent (≥ 1/1 000, < 1/100) : albuminurie, troubles de la miction (dysurie 
et rétention urinaire). Troubles généraux et anomalies au site d›administration. Peu ¤ équent (≥ 1/1 000, < 1/100) : frissons, douleur thoracique. Investigations. Peu ¤ équent (≥ 1/1 000, < 1/100) : 
augmentation des taux de transaminases hépatiques. Données post-marketing. Très rare  (< 1/10 000) : abus. Même s’ils n’ont pas été observés au cours des études cliniques, il est impossible 
d’exclure la survenue des e£ ets suivants, qui sont connus pour être associés à l’administration de tramadol ou de paracétamol : Tramadol Hypotension orthostatique, bradycardie, collapsus (tra-
madol). La pharmacovigilance du tramadol a révélé de rares modi� cations de l’e£ et de la warfarine, incluant une élévation du temps de prothrombine. Rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) : réactions aller-
giques s’accompagnant de symptômes respiratoires (p. ex. dyspnée, bronchospasme, respiration si°  ante, œdème angioneurotique) et anaphylaxie. Rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) : modi� cations de 
l’appétit, faiblesse motrice et dépression respiratoire. Des e£ ets indésirables psychiques peuvent survenir après l’administration de tramadol. L’intensité et la nature de ces e£ ets varient d’un 
patient à l’autre (en fonction de la personnalité et de la durée du traitement). Ils incluent des modi� cations de l’humeur (généralement une exaltation, occasionnellement une dysphorie), des 
modi� cations de l’activité (généralement une diminution, occasionnellement une augmentation) et des modi� cations des capacités cognitives et sensorielles (p. ex. comportement décisionnel, 
troubles de la perception). Une aggravation de l’asthme a été rapportée mais aucun lien causal n’a été établi. Des symptômes de sevrage similaires à ceux survenant au cours d’un sevrage en 
opioïdes peuvent survenir : agitation, anxiété, nervosité, insomnie, hyperkinésie, tremblements et symptômes gastro-intestinaux. D’autres symptômes ont été très rarement observés en cas d’arrêt 
brutal du traitement par chlorhydrate de tramadol : crises de panique, anxiété sévère, hallucinations, paresthésies, acouphènes et symptômes inhabituels au niveau du SNC. Paracétamol Les e£ ets 
indésirables du paracétamol sont rares mais une hypersensibilité incluant une éruption cutanée peut survenir. Des cas de dyscrasie sanguine ont été rapportés et incluaient une thrombocytopénie 
et une agranulocytose, mais ils n’étaient pas nécessairement associés au traitement par paracétamol. Plusieurs cas rapportés suggèrent que le paracétamol pourrait induire une hyproprothrombi-
némie en cas d’administration concomitante avec des composés de type warfarine. Au cours d’autres études, le temps de prothrombine ne se modi� ait pas. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE 
SUR LE MARCHÉ Teva Pharma Belgium S.A. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ BE429353 MODE DE DELIVRANCE Médicament soumis à prescription 
médicale. DATE DE DERNIÈRE APPROBATION DU  TEXTE : 05/2013.
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TRAMADOL-PARACETAMOL TEVA®

37,5 mg/325 mg / 20, 60 & 90 comprimés pelliculés

Prix   
publics:
7,32€
12,72€
16,90€

37,5/325mg 20 cprs.
37,5/325mg 60 cprs.
37,5/325mg 90 cprs.

Tramadol - Paracetamol Teva®

C

Toujours remboursé en C

20
comprimés

Toujours remboursé en Toujours remboursé en 

60
comprimés

EMBALLAGE UNIQUE

ENCORE MOINS CHER

Toujours remboursé en 

ENCORE MOINS CHER
ENCORE MOINS CHER
ENCORE MOINS CHER

90
comprimés

Prix patient 
(actif):  
2,00€
5,73€
8,60€

Prix patient 
(OMNIO):  
2,00€
5,73€
8,60€


