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RÉSUMÉ

L’arthrose est la maladie ostéo-articulaire la plus fréquente et associée à une surmortalité
liée au handicap fonctionnel dont elle est responsable. Sa physiopathologie a connu de
grandes avancées ces dernières années avec une connaissance approfondie du rôle de chaque
tissu articulaire, au-delà de la simple atteinte du cartilage. Le rôle de chaque tissu (cartilage,
synoviale et os sous-chondral) et de leurs interactions dans les mécanismes de dégradation
de l’articulation a ainsi été mieux compris.

On définit cliniquement 3 grands phénotypes cliniques d’arthrose basés sur ses principaux
facteurs de risque : arthrose post-traumatique, arthrose métabolique incluant l’arthrose liée
à l’obésité et arthrose liée au vieillissement. Une autre approche est d’étudier la physiopa-
thologie de l’arthrose en fonction de ces phénotypes en supposant que chaque phénotype
possède des spécificités physiopathologiques.
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Ces atteintes tissulaires ou ces phénotypes étant facilement caractérisables cliniquement ou
par des méthodes d’imagerie modernes, on peut imaginer un futur proche des traitements
personnalisés et ciblés issus de ces nouvelles données physiopathologiques.

SUMMARY

Osteoarthritis (OA) is the most common osteoarticular disease associated with excess
mortality due to functional disability. Its physiopathology has made great progress in recent
years with a thorough knowledge of the role of each joint tissue, beyond the single
involvement of cartilage. The role of each tissue (cartilage, synovium and subchondral
bone) and their interactions in the mechanisms of joint degradation has been better
understood.

Three major clinical phenotypes of OA are clinically defined based on its main risk factors:
post-traumatic OA, metabolic OA including obesity-related OA and aging-related OA.
Another approach is to study the pathophysiology of OA according to these phenotypes,
assuming that each phenotype has pathophysiological specificities.

Since these tissue lesions or phenotypes can easily be characterized clinically or by modern
imaging methods, we can imagine for the future personalized and targeted treatments
resulting from these new pathophysiological data.

Longtemps considérée comme banale, irrémédiable, et du point de vue du médecin,
parfois peu enthousiasmante intellectuellement, l’arthrose occupe désormais une
place majeure en recherche dans les maladies ostéo-articulaires. Son épidémiologie
galopante le justifie complètement. En effet, si la polyarthrite rhumatoïde est la
pathologie « vedette » de la rhumatologie, celle-ci ne concerne 300 000 personnes en
France. À l’inverse, l’arthrose, qui la première cause de handicap locomoteur chez
les plus de 65 ans, constitue un enjeu médico-économique bien plus important avec
une prévalence estimée aux alentours de 10 % soit, en France, près de six millions de
personnes concernées pour la hanche et le genou. La sévérité de cette maladie est
illustrée par le nombre de remplacement prothétique (140 000 prothèses de hanche
et 90 000 prothèses de genou en 2013) [1]. Aussi, les projections faites pour les 30
années à venir en termes de recours au remplacement prothétique sont alarmantes
du fait de la prévalence de l’obésité et l’allongement de l’espérance de vie, deux
facteurs de risque majeurs d’arthrose. Outre son impact sur la qualité de vie,
l’arthrose des membres inférieurs a aussi un impact sur la « quantité de vie » avec
une surmortalité notamment de cause cardiovasculaire (risque relatif de 1,5), en lien
avec le handicap à la marche responsable de sédentarité [2].

Face à ce constat, le médecin reste limité dans sa prise en charge médicamenteuse
qui demeure symptomatique avant de recourir au renouvellement prothétique.
Alors que les thérapies ciblées (anti-TNF et autres) ont révolutionné depuis main-
tenant une quinzaine d’année le pronostic des rhumatismes inflammatoires chroni-
ques, une ère nouvelle s’annonce dans l’arthrose grâce aux avancées faites dans la
compréhension de sa physiopathologie et permettant une approche personnalisée
de la maladie.
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Ainsi, pourra-ton retenir comme avancées majeures une vision pluri-tissulaire de
l’arthrose, non restreinte au seul cartilage et une approche phénotypique de la
maladie, basée sur ses facteurs de risque [3] (Figure 1).

L’ARTHROSE : UNE MALADIE PLURITISSULAIRE

Une vision obsolète et ancienne de l’arthrose

L’arthrose a longtemps été considérée comme une maladie restreinte au seul
cartilage qui du fait des forces de frottement faisait l’objet d’une usure. L’os
sous-chondral pouvait lui aussi être atteint à un stade tardif et était mis à nu par
la disparition du cartilage sus-jacent. L’atteinte de cet os-sous chondral s’observe
sur les radiographies : macrogéodes et/ou ostéocondensation sous-chondrales et
ostéophytes.

Nous savons aujourd’hui que les choses se passent très différemment : le cartilage ne
« s’use » pas mais se dégrade suite à l’action d’enzymes protéolytiques et les autres
tissus articulaires (os sous-chondral, synoviale) sont impliqués dès les stades préco-
ces de la maladie.

Le cartilage est un tissu qui présente l’originalité d’être composé d’un seul type de
cellule, le chondrocyte, une cellule différenciée ne se multipliant que peu ou pas,
insérée dans de petites logettes formées au sein d’une matrice cartilagineuse com-
posée à 90 % d’eau. Les déplacements de cette eau sous l’effet des contraintes qui lui
sont appliquées confèrent son élasticité au cartilage et permettent la plasticité des
articulations. La rétention et les déplacements de l’eau dans la matrice cartilagi-
neuse sont permis par l’architecture et l’organisation de son contenu en collagène de
type II et en protéoglycanes de haut poids moléculaire. La demi-vie des protéines
matricielles est très longue et l’activité anabolique des chondrocytes peu intense,
expliquant le faible renouvellement de matrice au cours de la vie.

Dans l’arthrose, les trois tissus (cartilage, membrane synoviale et os sous-chondral)
participent à la dégradation de l’articulation et aux symptômes par le biais de
médiateurs inflammatoires et d’enzymes protéolytiques, qui compromettent l’inté-
grité articulaire. Cette vision pluri-tissulaire suggère qu’en fonction de chaque
patient, l’implication de chaque tissu est variable et qu’une personnalisation de la
prise en charge par des traitements spécifiques de chacun d’entre eux pourrait
passer par cette caractérisation tissulaire.

Le cartilage arthrosique : des altérations quantitatives et qualitatives

L’arthrose est caractérisée par des altérations quantitatives et qualitatives du
cartilage. Dans un premier temps, les chondrocytes sont activés par un stress
traumatique ou inflammatoire et secrètent des enzymes (métalloprotéases) qui vont
dégrader la matrice cartilagineuse. Dans un deuxième temps, ces chondrocytes
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Fig. 1. — Sous-populations de lymphocytes T et infections

rentrent en apoptose, aboutissant à une diminution de leur nombre total. Outre ces
perturbations quantitatives, la matrice restante est de mauvaise qualité en raison
d’anomalies de différenciation des chondrocytes, qui deviennent « hypertrophi-
ques » et ne synthétisent plus de collagène de type II, mais du collagène de type X
dont les propriétés biomécaniques sont différentes. Ainsi, l’usure, ou pire, la dégé-
nérescence, sont des termes impropres pour qualifier la perte de cartilage qui
s’explique par des processus moléculaires biochimiques inflammatoires et enzyma-
tiques. Cette perte de cartilage et de chondrocytes a d’ailleurs incité à travailler sur
les facteurs de croissance susceptibles d’induire la synthèse d’une nouvelle matrice
cartilagineuse : cellules souches mésenchymateuses ou facteurs de croissance [4].

L’os sous-chondral : un rôle dans la douleur articulaire arthrosique dès le début de la
maladie

Dès les phases précoces d’arthrose, l’os sous-chondral est impliqué. Ce tissu sera
d’ailleurs soumis aux mêmes types de stress que le cartilage sus-jacent, tel que le
stress mécanique [5].

La mise en avant de l’os sous-chondral dans la physiopathologie est consécutive
à l’utilisation de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) dans les études
de cohorte. Au début des années 2000, il avait été montré que les patients
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gonarthrosiques ayant un œdème de l’os sous-chondral en IRM avaient un niveau
de douleur plus important [6]. Plus récemment a-t-il été montré que la présence en
IRM d’un œdème médullaire osseux chez des patients asymptomatiques mais
présentant des facteurs de risque de gonarthrose augmente le risque augmenté de
voir des douleurs apparaitre au genou [7].

L’interface « os-cartilage »

Le cartilage et l’os sous-chondral n’évoluent pas chacun pour leur propre compte
mais bien conjointement. Deux phénomènes peuvent favoriser ces interactions, la
présence de micro-cracks (ou fissures) et d’une néo-angiogénèse au niveau de la
jonction entre l’os sous-chondral et le cartilage. L’os sous-chondral est vascularisé
alors que le cartilage ne l’est pas à l’état normal. Les micro-cracks comme l’hyper-
vascularisation de la jonction os-cartilage pourraient favoriser la circulation de
médiateurs pro-inflammatoires entre l’os sous-chondral et le cartilage [8]. Cette
néo-angiogenèse pourrait ainsi constituer une nouvelle cible thérapeutique.

La membrane synoviale : la synovite arthrosique existe !

La composante inflammatoire de l’arthrose est illustrée cliniquement par des pous-
sées inflammatoires, anciennement appelées « congestives », lors desquelles les
patients décrivent des douleurs au repos, éventuellement associées à un dérouillage
matinal, et un épanchement articulaire produit par la membrane synoviale [9]. Les
arthroscopies de genoux arthrosiques montrent une modification importante de la
synoviale avec un aspect chevelu voire véritablement inflammatoire. La synovite est
fréquente au cours des gonarthroses douloureuses (environ 50 % des cas), est
corrélée à la sévérité de la chondropathie et pourrait être considérée comme un
facteur associé à la perte de cartilage voire au recours à la prothèse [9, 10].
L’échographie articulaire et l’IRM sont 2 moyens non invasifs d’investigation de
cette synovite.

Pour illustrer le rôle de la membrane synoviale, une équipe hollandaise a élégam-
ment démontré que les macrophages synoviaux sont directement impliqués dans la
dégradation du cartilage arthrosique [11] : à l’aide d’un modèle d’arthrose murine
induite par injection intra-articulaire collagénase, l’élimination des macrophages de
la synoviale obtenue par injection de liposomes de clodronate a entraîné la diminu-
tion des métalloprotéases dans le cartilage et une moindre dégradation de ce dernier.

Une vision globale de la physiopathologie de l’arthrose

Cette approche pluri-tissulaire aboutit à la vision suivante de la physiopathologie de
l’arthrose : suite à un stress articulaire (traumatisme aigu ou chronique répété
comme au cours de l’obésité), des débris de dégradation du cartilage vont être
libérés puis captés par la membrane synoviale, qui va s’activer et libérer des
médiateurs pro-inflammatoires (cytokines, prostaglandine E2, monoxyde d’azote,
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adipokines, ...) et des enzymes protéolytiques. Ces médiateurs vont en retour agir sur
le cartilage et l’os sous-chondral, entraînant la libération de débris qui seront à
nouveau captés par la membrane synoviale. Un tel cercle vicieux pourrait conduire
à la dégradation lente et progressive de l’articulation, du cartilage et des structures
adjacentes [9].

L’ARTHROSE : UNE MALADIE PLURIELLE

En clinique, nous différencions l’arthrose post-traumatique, l’arthrose liée à l’obé-
sité également appelé arthrose métabolique et l’arthrose liée au vieillissement. Ces
trois phénotypes sont caractérisés par une dégradation articulaire, mais les méca-
nismes y aboutissant peuvent être spécifiques de chaque phénotype [3].

L’arthrose post-traumatique

L’arthrose post-traumatique apparaît chez le sujet jeune, de moins de 45 ans.
Plusieurs études, menées notamment chez des étudiants en médecine américains,
ont mis en évidence le lien entre un traumatisme dans la jeunesse et l’apparition
d’une arthrose 20-30 ans plus tard [12]. L’étude au laboratoire de l’arthrose
post-traumatique fait appel à des modèles murins de méniscectomie : après cette
intervention, les souris développent une arthrose en huit semaines seulement [13]
(Figure 2). Avec l’induction d’une telle arthrose chez des souris génétiquement
déficientes pour le complément 5 (C5), C6 ou pour la protéine régulatrice du
complément CD59a, il a été montré que les protéines du complément jouent un
rôle décisif dans la dégradation post-traumatique précoce du cartilage [14].

L’arthrose métabolique

L’arthrose métabolique correspond à l’association classique entre obésité et ar-
throse des membres inférieurs, la gonarthrose et, dans une moindre mesure, la
coxarthrose [15]. Les mécanismes unissant excès de contraintes mécaniques appli-
quées aux articulations liées au surpoids et dégradation du cartilage ont été élucidés
ces dernières années. Le chondrocyte et l’ostéoblaste sont sensibles aux contraintes
mécaniques : ces cellules sont dites mécanosensibles car elles expriment à leur
surface des mécanorécepteurs. En effet, au laboratoire, à l’aide d’une machine
dédiée, la compression répétée d’explants de cartilage ou d’os, induit l’expression
par les chondrocytes et ostéoblastes d’enzymes protéolytiques et médiateurs pro-
inflammatoires. Le lien a ainsi été fait entre un stress physique et des phénomènes
biochimiques.

Plus inattendu, l’arthrose des mains est près de deux fois plus fréquente chez les
sujets en surpoids ou obèses que chez les sujets normopondérés. Ainsi, des facteurs
systémiques et métaboliques se surajouteraient au facteur mécanique dans l’ar-
throse liée à l’obésité. On évoque le rôle des adipokines et des acides gras circulants
(Figure 3).
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Fig. 2. — Coupes histologiques frontales de genoux de souris arthrosiques. L’arthrose a été induite
de manière mécanique par déstabilisation chirurgicale du ménisque médial. L’intervention
factice (à gauche) est comparée au geste actif (à droite) à 8 semaines (collection personnelle,
Inserm UMRS_938).

Fig. 3. — L’arthrose métabolique: un phénotype qui dépasse et englobe l’arthrose liée à l’obésité
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L’arthrose métabolique dépasse désormais le seul lien arthrose et obésité, en raison
des associations épidémiologiques entre arthrose et syndrome métabolique, ainsi
qu’entre arthrose et chacune des composantes de ce syndrome métabolique (obésité,
hypertension artérielle, dyslipidémie et diabète ou insulino-résistance). La cohorte
NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) a inclus 7714 per-
sonnes représentatives de la population américaine non institutionnalisée dont 975
arthrosiques. La prévalence du syndrome métabolique chez les patients arthrosiques
était de 59 % contre 23 % chez les personnes indemnes d’arthrose [16]. Pour étudier
cette thématique, notre équipe a utilisé comme modèle d’étude l’infection chronique
par le VIH, responsable d’un syndrome métabolique (notamment du fait des
antiviraux) et d’un vieillissement tissulaire accéléré : nous avons étudié la prévalence
de l’arthrose des mains radiographique et avons montré que, comparativement à la
population générale, les patients infectés par le VIH ont une prévalence de l’arthrose
digitale plus fréquente pour la même classe d’âge et que ceux ayant en plus un
syndrome métabolique avaient une prévalence d’arthrose digitale encore plus
accrue. C’est la 1ère fois qu’un lien a été fait entre VIH et arthrose [17].

Pris un à un, chaque composante du syndrome métabolique parait être associé à
l’arthrose [18]. Concernant le diabète de type 2, ceci avait été évoqué dès 1961 [19],
et récemment confirmé par plusieurs études épidémiologiques [20]. Notre équipe a
également montré que les cartilages arthrosiques de patients diabétiques ont des
caractéristiques inflammatoires plus marqués que des cartilages arthrosiques issus
de patients non diabétiques, notamment du fait d’un défaut de facteurs anti-
oxydants [21, 22].

L’ensemble de ces données montre que, dans l’arthrose métabolique, une inflamma-
tion chronique de bas grade liée aux perturbations métaboliques intervient : ainsi
parle-t-on de « méta-inflammation » [23]. Le lien entre arthrose des mains et athé-
rosclérose a été montré, tout comme avec les maladies cardiovasculaires, indépen-
damment de l’obésité.

L’arthrose liée au vieillissement

Le vieillissement est un facteur de risque d’arthrose et plusieurs travaux ont étudié
les mécanismes biologiques du vieillissement cellulaire ou tissulaire et leur impact
dans la physiopathologie de l’arthrose. Le lien entre arthrose et vieillissement
pourrait être l’inflammation chronique liée à l’âge, appelée « inflammageing » [24].
Pour illustrer ce concept, la production de métalloprotéinase-13 par des chondro-
cytes issus de donneurs d’âges différents et activés par de l’interleukine-1β ou par des
fragments de fibronectine augmente avec l’âge des donneurs [25].

Les produits avancés de glycation (AGE) sont impliqués dans le diabète, mais
également dans le vieillissement. Les AGE correspondent à des modifications
post-traductionnelles des protéines par addition de sucres réduits qui modifient la
structure et la fonction des protéines. Leur accumulation se traduit par une augmen-
tation de la rigidité et de la fragilité du cartilage [26].
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

En 2018, considérer l’arthrose comme une maladie « sans gravité » et liée à
l’« usure » est simpliste et obsolète.

La vision pluri-tissulaire de la physiopathologie de l’arthrose, issue directement des
données fondamentales et des études d’imagerie (IRM), pourrait aboutir dans un
futur proche à des traitements personnalisés selon les atteintes tissulaires : ainsi une
atteinte préférentielle du cartilage pourra être traité par cellules souches ou facteurs
de croissance, tandis qu’une atteinte synoviale fera appel à des anti-cytokines
(Figure 4). Outre les lésions tissulaires, il est nécessaire aussi de mieux comprendre
les mécanismes de la douleur arthrosiques, alors que le cartilage n’est pas innervé.
Dans cette approche pluri-tissulaire, il faut également mentionner d’autres tissus
tels que les ligaments ou les tissus adipeux intra-articulaires : la graisse de Hoffa au
genou est maintenant connue pour être pro-inflammatoire [27].

Fig. 4. — Traitement de l’arthrose dans le futur: de la caractérisation tissulaire du patient au
traitement ciblé. Adapté de Conaghan PG. Osteoarthritis in 2012: Parallel evolution of OA
phenotypes and therapies. Nat Rev Rheumatol. 2013 Feb ; 9(2):68-70.

L’approche par phénotype clinique est aussi une perspective intéressante et permet-
tra d’envisager des thérapeutiques dépendantes directement du phénotype concerné
(post-traumatique, métabolique, vieillissement). Ceci sera d’autant plus pertinent
que l’on réussira à identifier précocement les arthroses et les patients à risque de
progression rapide.

Enfin, au-delà d’une approche physiopathologique servant à identifier de nouvelles
cibles thérapeutiques, des facteurs de risque d’arthrose inconnus demeurent : une
étude récente menée sur des cadavres préhistoriques, de l’ère pré-industrielle (1905-
1940) et post-industrielle (1976-2015) a montré que la prévalence de l’arthrose
augmente nettement depuis l’ère post-industrielle, indépendamment de l’âge et de
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l’obésité, alors qu’elle était stable entre l’ère préhistorique et pré-industrielle [28].
Ceci suggère l’intervention d’autres facteurs tels que l’environnement, le microbiote,
l’alimentation ou la sédentarité, qui sont autant d’acteurs potentiels dans la physio-
pathologie de la maladie. L’arthrose est résolument une maladie moderne et
d’actualité.
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DISCUSSION

M. Claude DREUX

La prévention de l’arthrose passe-t-elle par une prévention ou une prise en charge active de
l’obésité, du diabète, de l’hypertension? Est-ce l’avenir ?

Les liens entre obésité et incidence de l’arthrose sont bien établis au genou, et dans une
moindre mesure à la hanche. De manière inattendue, il existe aussi une association entre
obésité et arthrose des mains.
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Il est clairement établi que la prévention primaire de l’arthrose passe par la lutte contre
l’obésité dont elle est une des complications.

Au-delà de l’obésité, un lien entre arthrose et maladie métaboliques (hypertension
artérielle, diabète de type 2, dyslipidémie) a été confirmé. Cependant, du fait de l’absence
d’études, nous ne pouvons affirmer ce jour que prévenir ou traiter l’une ou plusieurs de
ces maladies permettrait de prévenir l’apparition ou limiter la progression de l’arthrose.

En dehors de la prévention de l’arthrose liée à l’obésité, la prévention passe également
par la prévention des traumatismes pour ce qui est de l’arthrose post-traumatique :
comme en attestent les études, les séances d’échauffements, avant les séances de sport,
permettent de réduire la survenue de traumatismes articulaires et donc indirectement la
survenue d’une arthrose à long terme.

M. Jean DUBOUSSET

Où placez-vous les déformations articulaires venant de l’enfance, dysplasies, séquelles
d’ostéochondrite ?

Elles ont un rôle prépondérant dans la genèse de certaines arthroses. Nous avons abordé
les 3 grands phénotypes d’arthrose que sont l’arthrose métabolique (incluant l’arthrose
liée à l’obésité), l’arthrose post-traumatique et l’arthrose liée au vieillissement. Cela
étant, il manque un phénotype : celui des arthroses liées aux dysplasies ou aux autres
anomalies morphologiques, qu’on pourrait intégrer dans les arthroses de cause généti-
que.

D’un point de vue mécanistique, tandis que l’arthrose post-traumatique survient sur des
articulations normales morphologiquement mais soumises à des contraintes mécaniques
excessives, ces arthroses génétiques surviennent du fait de sollicitations mécaniques
d’intensité physiologique sur des articulations anatomiquement anormales.

M. Pierre BRISSOT

A-t-on porté une attention particulière à la ferritine en tant que marqueur systémique de la
poussée inflammatoire de l’arthrose ? Trois facteurs pourraient en effet en faire un paramè-
tre intéressant : c’est un paramètre inflammatoire, c’est un paramètre dysmétabolique, elle
est particulièrement produite par les macrophages.

La ferritinémie est augmentée en cas d’arthropathie secondaire à l’hémochromatose.
Dans le phénotype d’arthrose métabolique, on peut s’attendre à la retrouver également
augmentée, du fait de la présence du syndrome métabolique.

Aussi disposons-nous en 2018 de marqueurs inflammatoires probablement plus fins tels
que le dosage de certaines cytokines sériques. A ce titre le taux sérique d’interleukine 6 a
été trouvé comme prédictif de la progression structurale (radiographique ou IRM) de la
gonarthrose dans de grandes cohortes.

Par ailleurs, il existe des marqueurs plus spécifiques de l’articulation et du cartilage tel
que le dosage sérique de COMP ou des fragments de dégradation du collagène de type 2.
Ce sujet sera abordé par le Pr Yves HENROTIN.
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M. André KAHAN

Dans l’arthrose des patients âgés, pouvez-vous commenter la composante liée au vieillisse-
ment du cartilage (télomères, etc...) ?

Les mécanismes biologiques impliqués ou observés dans l’arthrose liée au vieillissement
sont nombreux. Parmi eux, la longueur des télomères est diminuée chez les patients
atteints d’arthrose, possiblement du fait de l’inflammation chronique de bas grade et du
stress oxydatif observés lors du vieillissement. Le raccourcissement des télomères est
donc probablement un témoin du vieillissement de l’organisme et pourrait donc être un
marqueur de l’arthrose lié au vieillissement.

Par ailleurs, les cellules sénescentes acquièrent un phénotype particulier appelé en
Anglais « senescent-associated secreted phenotype ». Ceci correspond au fait qu’elles
modifient le profil de médiateurs secrétés lors de la sénescence. Des travaux menés sur des
cartilages arthrosiques de donneurs d’âge différents illustrent très bien ce phénomène en
montrant que les chondrocytes libèrent après stimulation par interleukine 1 beta
d’autant plus d’enzymes (MMP-3) que l’âge du donneur est élevé.

M. Michel KOMAJDA

L’explosion du nombre de patients atteins d’arthrose dans la société post industrielle
peut-elle être liée à la réduction de la pratique régulière de l’exercice physique dans ces
sociétés ?

En effet, une étude récente publiée dans le Proceedings of the National Academy of
Sciences (Wallace IJ, 2017) a porté sur des squelettes humains : la prévalence de la
gonarthrose a été quantifié macroscopiquement chez des squelettes de l’ère préhistori-
que, de l’ère pré-industrielle (1905-1940) et de l’ère post-industrielle (1976-2015). Alors
que la prévalence de l’arthrose du genou est globalement stable entre l’ère préhistorique
et l’ère pré-industrielle, celle-ci a doublé durant l’ère industrielle, indépendamment du
sexe, de l’indice de masse corporelle et de l’ethnie.

Aussi faut-il bien accepter l’intervention de facteurs autres que l’obésité et le vieillisse-
ment. Le principale « suspect » est en effet la sédentarité. Cette dernière pourrait
favoriser l’arthrose car l’activité physique régulière a une action anabolique (et donc
bénéfique) sur le cartilage. La sarcopénie qu’engendre la sédentarité pourrait également
intervenir dans la survenue de l’arthrose. Enfin, le rôle du microbiote intestinal et des
modifications alimentaires depuis le début de l’ère post-industrielle pourront également
être incriminés, mais des études à ce sujet sont nécessaires.

M. Philippe BOUCHARD

Le diabète de type 2, la stéatose et le syndrome métabolique sont caractérisés par une
résistance à l’insuline. Existe-t-il des preuves d’un rôle ou pour un rôle de l’insulinorésis-
tance dans l’arthrose ? Existe-il une place pour les traitements modernes de l’insulinorésis-
tance comme les agonistes GLP1?

Oui. Le métabolisme glucidique peut intervenir de 2 manières sur les tissus articulaires :
l’excès de glucose et l’insulinorésistance. Nous avons montré au laboratoire que l’excès de
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glucose sensibilise les chondrocytes au stress inflammatoires qui répondent de manière
prononcée à la stimulation par interleukine 1 beta. Une autre équipe a montré que les
synoviocytes issus d’articulations arthrosiques de patients diabétiques présentent des
caractères d’insulinorésistance associées à une production plus importante de TNF.
Ainsi l’insulinorésistance pourrait favroiser une inflammation synoviale plus marquée,
expliquant les liens entre arthrose et diabète de type 2.
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