
Si votre genou est raide pendant un certain temps

après le repos et vous fait mal lorsque vous le
bougez, vous souffrez peut-être d'arthrose. Dans cette

affection, le cartilage recouvrant les surfaces articulaires

s'amincit et offre moins de protection.

La croyance répandue selon laquelle vous devez faire

attention à vos genoux si vous souffrez d'arthrose est

fausse - l'inverse est vrai : le mouvement renforce les
muscles qui stabilisent et protègent les
articulations. Il garantit également que le cartilage de

l'articulation reçoit des nutriments. Ainsi, un élément

clé du traitement consiste à faire des exercices et des
sports qui maintiennent le cartilage et les articulations

en forme. Si vous êtes en surpoids, même perdre un

peu de poids peut déjà avoir un effet positif sur votre

genou.

Cela vaut la peine de bien peser le pour et le contre des

différents traitements.

L'ARTHROSE DU GENOU
(GONARTHROSE)

O S T O S  -  C O L L E C T I F  D ' O S T É O P A T H E S

DE QUOI S'AGIT-IL? À SAVOIR
De nombreux
médicaments et
techniques censés aider à
lutter contre l'arthrose
n'ont pas fait la preuve de
leur efficacité et peuvent
même être nocifs.

Il est également important
de savoir que les résultats
des examens
radiographiques et des
autres techniques
d'imagerie n'affectent pas
beaucoup le choix du
traitement. Le traitement
le plus adapté dépendra
de vos symptômes et de
votre situation
personnelle.

Découvrez ces
conseils en vidéo

Scannez le QR Code
ou cliquez ici.

Cette fiche ne remplace pas une prise en charge médicale.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. 
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L'arthrose du genou

L'arthrose du genou commence généralement par

une douleur au genou qui ne survient que lorsque

vous exercez une pression sur l'articulation. Si

l'arthrose s'aggrave avec le temps, cette douleur

devient plus forte et plus fréquente. Vous pouvez

même le ressentir lorsque vous reposez

l'articulation ou la nuit, et cela peut vous empêcher

de dormir correctement. Vous pourriez aussi avoir

d'autres symptômes, comme une raideur
articulaire. Les articulations de certaines personnes

sont particulièrement douloureuses le soir ou le

matin.

Selon la partie du genou qui est touchée, le côté

gauche ou droit du genou peut faire plus mal. Si la

zone sous la rotule est affectée, cela fait

principalement mal lorsque vous faites des choses

comme vous lever d'une chaise et monter des

escaliers.

Dans les cas d'arthrose sévère, l'articulation fait
également mal au repos. Ensuite, la douleur est

souvent plus sourde et peut être parfois très

intense, vous épuiser et vraiment limiter ce que
vous pouvez faire dans la vie de tous les jours.

L'articulation du genou peut également devenir

plus rigide et plus sensible au toucher. Si vous le

déplacez moins, ceci affaiblit les muscles et les

ligaments qui l'entourent, ce qui est susceptible de

rendre votre genou instable.

Certaines personnes ont des poussées aiguës
d'arthrose au genou. Ensuite, la douleur s'aggrave

soudainement et ressemble plus à une sensation

de coup de couteau, de pulsation ou de brûlure. Le

genou peut devenir enflé, raide et chaud. Ceci est

parfois appelé une "phase active de la maladie". Les

symptômes qui surviennent lors des poussées

disparaissent généralement en quelques jours.

Quels sont les symptômes ?

Lors de votre consultation, votre ostéopathe vous  a

expliqué les potentielles raisons de votre douleur 

 et vous a conseillé sur ce que vous pouvez faire

pour l'améliorer. Cette fiche fournit un résumé de

conseils et d'exercices que vous pouvez consulter si

vous oubliez quelque chose.
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Blessures au genou, par exemple en raison

d'une lésion du ménisque, d'une déchirure du

ligament croisé antérieur, d'une luxation de la

rotule ou d'une fracture osseuse près de

l'articulation du genou.

Être très en surpoids : les personnes ayant un

indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30

ont un risque plus élevé d'arthrose. Le surpoids

met plus de pression sur le genou et peut

également aggraver l'inflammation des

articulations.

Anatomie : avoir des jambes de longueurs

différentes ou des problèmes de genoux

(genoux cagneux ou jambes arquées), par

exemple.

L'articulation du genou relie le fémur, le tibia, le

péroné (fibula) et la rotule (patella) les uns aux

autres. Les extrémités des os et la face interne de la

rotule sont recouvertes de cartilage. Le cartilage

sain a une surface de glissement lisse qui permet

un mouvement à faible frottement. L'arthrose se

développe si le cartilage se ramollit et devient

fissuré et plus mince. Les dommages au cartilage

peuvent être causés par diverses choses,

notamment les suivantes :

Quelles sont les causes et facteurs de
risque de l'arthrose du genou?

Du côté de l'articulation du genou faisant face à

l'autre genou (médial).
Du côté de l'articulation du genou opposé à

l'autre genou (latéral).
Sous la rotule (fémoro-patellaire).

Les poussées surviennent souvent sans aucun
avertissement. Cela peut rendre particulièrement

difficile leur gestion.

Certaines personnes souffrent d'arthrose d'un seul

côté de l'articulation du genou. Dans ce cas, le côté

du genou faisant face à l'autre genou est

généralement affecté.

L'arthrose du genou peut se développer dans trois

zones :



L'arthrose du genou

Seulement 3 % de la population de moins de 45

ans a de l’arthrose, 65 % après 65 ans et 80 % au-

delà de 80 ans.

La gonarthrose est trois fois plus fréquente que

l'arthrose de hanche ou coxarthrose. Elle concerne

30 % des personnes de 65 à 75 ans.

Si elle est plus fréquente chez la personne âgée,

l'arthrose du genou peut également apparaître

chez des personnes plus jeunes. Elle est alors

favorisée par des traumatismes (minimes ou

visibles) dus à la pratique de certains sports ou

travaux qui sollicitent beaucoup les genoux.

Quelle est la prévalence
de l'arthrose du genou en france ?

Les gens décrivent souvent l'arthrose comme

«l'usure» des articulations. Ceci est trompeur car

cela suggère que l'arthrose ne peut pas être arrêtée

et que l'articulation est usée par une utilisation

normale. Mais ce n'est pas le cas ! En fait, les

tissus de nos articulations sont constamment

détruits et remplacés. L'articulation doit être

mobilisée pour l'aider à fabriquer le nouveau tissu.

Cela garantit que le genou reçoit suffisamment de

sang. Le mouvement est également important
pour le cartilage. Comme une éponge, le cartilage

libère des déchets lorsqu'il est pressé et absorbe les

nutriments du liquide articulaire lorsqu'il est à

nouveau libéré. Ainsi, certains types d'exercices et

de sports comme la marche rapide ou le vélo sont

bons pour votre cartilage et vos articulations,

même si vous souffrez d'arthrose.
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L'arthrose avancée du genou peut entraîner des

modifications de l'articulation du genou. Après la

perte de cartilage, l'os sous le cartilage s'épaissit et

se durcit, et des éperons osseux appelés

ostéophytes peuvent se former sur les bords de l'os.

Ils peuvent limiter l'amplitude de mouvement de

l'articulation et irriter les tendons et les ligaments,

provoquant des douleurs.

Dans l'arthrose très avancée, des parties du

cartilage peuvent avoir complètement disparu.

Ensuite, les os de l'articulation se frottent

directement les uns contre les autres.

Quelle est l'évolution ?

La douleur est restée à peu près la même chez

environ 85% des participants.

Elle s'est aggravée chez environ 7 % des

participants.

Et ça s'est amélioré chez environ 8% des

participants.

Parfois, les symptômes s'améliorent même avec le

temps.

Une revue d'études impliquant plus de 7 000

participants a montré ce qui suit sur 5 à 8 ans :

Même si l'arthrose du genou progresse en général

progressivement et est souvent stable pendant des

années, elle peut continuer à s'aggraver pendant

quelques jours ou semaines à la fois.

Environ 40 % des personnes atteintes d'arthrose

ont des poussées aiguës, surtout si elles ont déjà la

maladie depuis longtemps. La plupart d'entre elles

ont environ une poussée par mois, mais la

fréquence varie beaucoup.

L'ampleur de l'arthrose qui vous affecte dépend de

facteurs autres que l'état de votre articulation du

genou. Ceux-ci incluent votre attitude individuelle,

votre vie sociale et professionnelle, votre style de vie

et des aspects émotionnels comme les peurs, les

soucis et le stress. Ils peuvent tous affecter la
sensation des symptômes, leur gravité et la façon

dont vous y faites face.

Avoir de l'arthrose ne signifie pas nécessairement

que le genou finira par être tellement endommagé

que vous aurez besoin d'un remplacement

articulaire. De nombreuses personnes gèrent
bien leur quotidien malgré les symptômes.

Il est difficile de prédire avec précision comment

l'arthrose continuera à se développer au fil du

temps. Beaucoup de gens n'ont que des

symptômes bénins pendant de nombreuses

années, et chez d'autres, ils progressent plus

rapidement.

Quel est le pronostic ?

https://www.ameli.fr/dordogne/assure/sante/themes/arthrose-hanche/symptomes-diagnostic
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Environ 20 % des personnes de plus de 40 ans

ont des déchirures ou des lésions du ménisque

visibles à l'IRM.

Environ 40% ont des changements dans leur

cartilage.

Et environ 40% ont des ostéophytes ou des

changements dans leurs os.

Un médecin peut généralement diagnostiquer

l'arthrose du genou en se basant sur les

symptômes typiques. Il vous demandera depuis

combien de temps vous ressentez la douleur, à

quoi cela ressemble et s'il existe d'autres

symptômes tels qu'une raideur du genou le matin.

Ensuite, le médecin vérifiera jusqu'où vous pouvez

déplacer votre genou, palpera le genou et l'espace

articulaire et examinera les muscles.

Les imageries telles que les rayons X, les ultrasons

ou les IRM (imagerie par résonance magnétique)

ne peuvent pas nous en dire beaucoup sur les

symptômes de l'arthrose. Certaines personnes ont

de grands changements dans leur articulation mais

pratiquement aucun symptôme, tandis que

d'autres ont des symptômes graves mais une

articulation d'apparence saine. Des études

montrent également que les personnes qui ne

présentent aucun symptôme présentent souvent

des changements visibles dans leur articulation du

genou.

Si l'on pense à tort que ces types de changements

sont à l'origine des symptômes, cela peut entraîner

une anxiété inutile et une intervention chirurgicale

inefficace. Le traitement des symptômes doit être

basé sur vos symptômes et votre situation

individuelle, et non sur ce que l'on peut voir sur les

scanners.

Comment se fait le diagnostic ?

L'arthrose du genou peut également entraîner des

lésions du ménisque, des muscles plus faibles et

des ligaments lâches. Il peut également y avoir trop

de liquide dans ou autour de l'articulation, ce qui

peut être douloureux.
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Il existe différentes options de traitement pour

l'arthrose du genou : celles qui valent la peine
d'être envisagées dépendent de facteurs tels
que son degré d'avancement, si vous avez
d'autres conditions médicales et ce que vous
attendez du traitement.

Même si vous souffrez d'arthrose, rester aussi
actif que possible est bon pour vos articulations.

De nombreuses études montrent que la pratique

régulière d'exercices de force et de mobilité peut

soulager la douleur et améliorer la fonction

articulaire.

Si vous êtes en surpoids, perdre du poids peut
réduire le stress sur les articulations. Des études

ont montré qu'une perte de poids de plus de 5 %

peut améliorer l'amplitude des mouvements et

soulager légèrement les douleurs articulaires. Par

exemple, cela signifierait perdre au moins 5

kilogrammes si vous pesez 100 kilogrammes.

Des chaussures bien ajustées avec des semelles
plus épaisses et robustes qui offrent un soutien

ont également fait leurs preuves. Les chaussures

doivent également avoir suffisamment d'espace

pour vos orteils. Les chaussures à semelles fines et

souples comme les mocassins ou les chaussures

« ouvertes » et les talons hauts sont moins adaptés.

Pour tout avis médical concernant votre traitement

prenez RDV avec votre médecin généraliste.

Quel est le traitement ?

Des examens d'imagerie ou des tests sanguins
peuvent être utiles si votre médecin pense que

vous pourriez avoir une autre maladie comme la

polyarthrite rhumatoïde ou la goutte, ou pour

voir si un os a été cassé après une chute ou un

accident. Des scintigraphies du genou sont

également effectuées avant l'implantation d'une

prothèse (remplacement d'articulation), afin de

planifier la chirurgie.
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L'exercice augmente l'apport sanguin et les

processus métaboliques et alimente le liquide

articulaire en nutriments.

L'exercice permet au liquide articulaire de
pénétrer dans le cartilage de l'articulation : le

cartilage se serre comme une éponge et libère

des déchets lorsqu'il est sous tension, et il

absorbe les nutriments du liquide articulaire

lorsqu'il est libéré.

Les exercices de force et de mobilité sont parmi
les choses les plus importantes que les
personnes souffrant d'arthrose peuvent faire
pour leurs genoux. Ces exercices peuvent
soulager la douleur, renforcer les articulations
et améliorer la fonction articulaire. Il n'y a pas
besoin de s'inquiéter d'endommager vos
articulations si vous faites le bon type
d'exercices.

De nombreuses personnes souffrant d'arthrose ont

tendance à éviter les sports et l'exercice. Ils ont

peur de solliciter davantage leurs articulations et

de « les fatiguer » encore plus. Mais nous savons

maintenant qu'il est mauvais de ne pas solliciter
ses articulations. Il y a deux raisons à cela :

Faire du sport renforce également vos muscles,

augmente la stabilité de vos articulations et

améliore leur souplesse. Cela protège non

seulement le genou, mais aide également dans les

situations quotidiennes, par exemple lorsque vous

montez des escaliers ou que vous vous levez d'une

chaise.

Au début, votre corps devra peut-être s'habituer à

faire de l'exercice régulièrement. Vos articulations

peuvent vous faire un peu mal et vous pourriez

développer des muscles endoloris ou vous sentir

légèrement épuisé. La recherche montre que

l'effort en vaut la peine : faire régulièrement des
exercices de force et de mobilité peut soulager
la douleur et améliorer la fonction articulaire
après seulement quelques semaines.

Que faire pour renforcer mes genoux ?
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Poser un pied sur la première marche d'un

escalier.

Mettez l'autre pied sur la marche, puis reposez-

le sur le sol.

Continuez pendant une minute, puis changez

de côté.

Tenez-vous à la main courante pour l'équilibre.

Les exercices de force et de mobilité sont

particulièrement adaptés à l'arthrose du genou –

idéalement, ils doivent être pratiqués 2 à 3 fois par

semaine pendant environ 45 minutes. Si c'est trop

au début, vous pouvez débuter progressivement.

Avant de faire des exercices de musculation, il est

utile de s'échauffer pendant 5 à 10 minutes - par

exemple sur un vélo d'appartement ou avec une

marche rapide. Il est également recommandé de

commencer par des exercices légers et

d'augmenter lentement l'intensité.

Les exercices pour renforcer les muscles des

jambes comprennent :

Step-ups

Quels sont les bons exercices
pour l'arthrose du genou ?

L'exercice peut également vous faire vous sentir

bien, car il améliore votre bien-être général,

augmente la confiance en votre propre corps et

vous aide à vous vider la tête.

Image : Institute for Quality and Efficiency in Health Care, IGWiG.
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Asseyez-vous sur une chaise avec vos genoux

pliés à un angle de 90 degrés, les jambes

légèrement écartées.

Croisez vos bras devant votre poitrine et

penchez légèrement le haut de votre corps vers

l'avant.

Maintenant, levez-vous lentement et asseyez-

vous sans utiliser vos bras.

Répétez pendant une minute, puis faites une

courte pause et essayez de continuer à faire

l'exercice un peu plus longtemps.

Se lever d'une chaise sans aide

Il est généralement possible de faire plus de

répétitions au fil du temps. Plus la chaise est basse,

plus l'exercice est difficile. Il est préférable de

placer la chaise contre un mur pour s'assurer

qu'elle reste en place.
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Étirez lentement une jambe et soulevez-la,

maintenez pendant 5 secondes, puis pliez-la

lentement et abaissez-la. Répétez 8 à 12 fois

puis faites de même avec l'autre jambe.

Reposez-vous pendant environ une minute, puis

faites 2 à 3 séries supplémentaires.

Au début, cet exercice peut aussi se faire sans

poids.

Asseyez-vous sur une chaise et posez vos pieds

à plat sur le sol afin que vos cuisses et vos

mollets forment un angle d'environ 90 degrés.

Puis croisez vos mollets.

Essayez d'étendre la jambe inférieure tout en

appuyant la jambe supérieure contre elle afin

de tendre les muscles de vos cuisses dans les

deux jambes.

Contractez vos muscles 12 fois en alternant

entre 5 secondes de contraction et 5 secondes

de relaxation, puis faites une courte pause.

Répétez cette série d'exercices environ 2 à 3 fois.

Puis croisez vos jambes dans l'autre sens et

répétez.

Contracter les muscles de vos cuisses

Asseyez-vous sur une chaise ou un tabouret

suffisamment haut pour que vos genoux se

plient à un angle d'environ 90 degrés.

Portez un brassard léger sur votre mollet (au-

dessus de la cheville).

Renforcer les muscles de vos cuisses

Image : Institute for Quality and Efficiency in Health Care, IGWiG.
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Exercices de coordination et de mobilité

De nombreux spécialistes recommandent de faire

des exercices de coordination et de mobilité en

plus des exercices de force. Une façon d'améliorer

votre coordination consiste à vous tenir sur un pied

lorsque vous vous brossez les dents, puis à vous

tenir sur l'autre pied la fois suivante. Avec le temps

et un peu de pratique, vous pourrez peut-être

même le faire sur la pointe des pieds.
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Un kinésithérapeute ou un médecin – si possible

dans un cabinet expérimenté dans l'arthrose – peut

vous aider à choisir les bons exercices et cours.

Avec l'aide d'un professionnel, vous pouvez trouver

des exercices adaptés à votre mobilité et à votre

force.

Un kinésithérapeute pourra vous apprendre des

exercices que vous pourrez ensuite faire vous-

même sur le long terme. Parlez-en à votre

médecin.

Certains groupes de soutien et de grands clubs

sportifs proposent des cours d'exercices de groupe

spéciaux pour les personnes souffrant d'arthrose, y

compris des cours de conditionnement physique

fonctionnel. Ceux-ci impliquent certains exercices

ou aquagym qui sont effectués sous la direction

d'un professeur.

Qui peut vous aider à trouver les bons
exercices ?

Il est important de faire les exercices en toute

sécurité, par exemple en évitant les mouvements

brusques et en utilisant une chaise ou une table

comme support lors de certains exercices qui

impliquent de se tenir debout. Le port de

chaussures de sport absorbant les chocs avec un

bon profil peut également aider.

Si vous avez d'autres conditions médicales ou

problèmes de santé, il est préférable de parler avec

votre médecin pour voir s'il y a des raisons d'éviter

certains mouvements. Une des raisons pourrait être

un genou enflammé, enflé et douloureux.

Ne pas oublier

douleur pire qu'un 5 sur une échelle individuelle

de 0 (pas de douleur) à 10 (pire douleur

possible),

une douleur qui dure des heures après

l'entraînement,

articulations enflées le lendemain.

Les exercices pour renforcer les muscles doivent

être difficiles - sinon, il n'y a pas d'effet

d'entraînement. Ressentir une petite douleur

passagère est normal. Mais vous ne devriez pas

avoir de douleur intense. Les signes que la

formation est trop intensive comprennent

C'est une bonne idée de faire moins de répétitions

ou d'exercices moins intenses si vous ressentez l'un

de ces signes. S'il y a des problèmes, demandez à

un professionnel si vous faites les exercices

correctement ou si d'autres exercices seraient

mieux.

Comment trouver la bonne
quantité d'exercice?


