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r é s u m é

L’arthrose de la main est l’une des localisations les plus communes de l’arthrose affectant principalement
les femmes. L’étiologie semble être multifactorielle et la maladie hétérogène, comprenant plusieurs sous-
ensembles cliniques et radiologiques. L’arthrose de la main inclue les arthroses touchant la base du
pouce (articulation trapézométarcarpienne), les articulations métacarpophalangiennes, les articulations
ots clés :
rthrose de la main
iologie
énétique

interphalangiennes distales et proximales. Nous passons en revue la prévalence, le diagnostic, l’imagerie,
l’épidémiologie, les facteurs de risque, mais principalement les dernières découvertes en biologie et
pathophysiologie, avec une attention particulière pour le rôle potentiel des adipokines et des facteurs
génétiques. Pour terminer, nous passerons également en revue les différents traitements disponibles
actuellement et les futures thérapies potentielles.

ançai
© 2012 Société Fr

. Introduction

L’arthrose est la maladie rhumatologique la plus fréquente,
ugmentant avec l’âge et l’obésité. Sa pathogenèse est largement
nconnue, mais pourrait être la conséquence d’étiologies multifac-
orielles, résultant en des phénotypes arthrosiques hétérogènes.

l’heure actuelle, environ 52 millions de diagnostics d’arthrose
nt été indexés aux États-Unis, représentant 23 % de la population
centre de prévention et de contrôle des maladies).

L’arthrose de la main est l’une des plus communes, après
’arthrose du genou et de la hanche. De façon intéressante, sa pré-
alence radiographique ou symptomatique vient statistiquement
n premier, avant les arthroses du genou et de la hanche, tou-
hant deux femmes pour un homme [1,2]. L’arthrose de la main est
n groupe hétérogène de lésions, incluant l’arthrose nodale inter-
halangienne, l’arthrose de la base du pouce et l’arthrose érosive.
’histoire de la maladie et les symptômes varient selon les patients.

La qualité de vie (Qv) des patients souffrant d’arthrose de la
ain peut être fortement altérée dans les activités quotidiennes

u fait de limitations fonctionnelles, comme cela a été rapporté

ans une analyse récente de Kwok et al. [3]. Ces patients peuvent
voir un niveau de douleur élevé. Pour les femmes, l’importance des
ltérations esthétiques des mains ne doit pas être sous-estimée.
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L’examen clinique d’une arthrose de la main montre une hyper-
trophie osseuse des articulations des doigts et des déformations.
Des nodosités au niveau des articulations interphalangiennes dis-
tales (IPD) et articulations interphalangiennes proximales (IPP) des
doigts, appelés nodosités d’Heberden et de Bouchard, peuvent être
observées. Ces déformations qui sont typiques d’arthrose de la
main surviennent avec ou sans symptômes, douleur, raideur ou
handicap. Le diagnostic est confirmé par radiographies standards,
bien que la radiographie ne soit pas absolument requise pour le
diagnostic. Les caractéristiques radiographiques de l’arthrose de
la main incluent érosions, amincissement de l’espace articulaire,
ostéophytes et sclérose osseuse sous-chondrale. Les érosions sur
les radiographies peuvent être définies par différentes méthodes
d’évaluation. La progression radiographique peut être évaluée
après 18 à 24 mois de suivit. L’articulation de l’IPD est la locali-
sation la plus fréquente de l’arthrose de la main. Des critères de
classification ont été développés par l’American College of Rheu-
matology (ACR), et incluent un gonflement d’au moins deux des
dix articulations sélectionnées (les deuxième et troisième articu-
lations IPD et IPP et l’articulation trapézométarcarpienne des deux
mains), un gonflement de moins de trois articulations métacarpo-
phalangiennes, et un gonflement d’au moins deux articulations IPD.
Ces critères sont issus d’un arbre de classification hiérarchique. Ils
sont sensibles à 92 % et spécifiques à 98 % [4].

La radiographie reste la technique de référence pour l’évaluation
morphologique de l’arthrose de la main. Cependant, l’imagerie

par résonance magnétique (IRM) utilisée pour le diagnostic de
l’arthrose de la main, fait apparaître plus d’informations, comme
des synovites modérées à sévères, des lésions médullaires, des éro-
sions, et des éléments structurelles comme des ostéophytes. Une

evier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Fig. 1. Résultats de différentes techniques d’imagerie chez un patient de 61 ans avec une arthrose érosive de la main. A. La radiographie de la main gauche montre la présence
d’atteintes arthrosiques dans plusieurs articulations interphalangiennes proximales (IPP) et interphalangiennes distales (IPD), comme montré par les flèches. B. L’IRM de
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a même main montre des atteintes érosives sévères dans la troisième et cinquièm
tête de flèche) avec un signal positif en power Doppler, confirmant la présence d’i
rticulations rhumatoïdes.

ublication récente a associé les synovites définies par IRM, les
ésions médullaires, les érosions osseuses et l’usure, à la douleur
rticulaire [5]. L’utilisation de l’échographie a aussi bien mis en évi-
ence la présence d’une inflammation dans l’arthrose de la main
Fig. 1).

Les scores radiographiques ne sont pas nécessairement liés à
’évaluation clinique. Pour une étude italienne récente, il n’y avait
as d’association entre les signes cliniques, les symptômes et les
cores radiographiques [6]. En revanche, une étude anglaise mon-
rait une association positive entre nodules et amincissement de
’espace articulaire en radiographie [7].

Il y a un nombre croissant d’études sur des biomarqueurs per-
ettant de suivre l’arthrose de la main. Une publication récente
montré une élévation du taux de Coll2-1NO2 sérique dans les

rthroses érosives de la main comparées aux non-érosives [8]. Un
utre groupe a rapporté des taux élevés d’acide hyaluronique (AH)
ans le sérum des patients atteints d’arthroses érosives de la main
omparées aux non-érosives, en lien avec des changements mor-
hologiques et structurels locaux. Ils ont suggéré que le dosage de

’AH sérique puisse être utilisé comme un marqueur de progression
natomique [9].

. Étiologie et facteurs de risque

L’âge est un facteur de risque bien connu de l’arthrose en géné-
al et est le facteur de risque le plus important dans l’arthrose
e la main. La prévalence augmente fortement chez les plus de
0 ans [10,11]. Récemment, un groupe de chercheurs néerlandais
montré que seulement 29 % de la population âgée (patients de

0 ans) n’avaient pas d’arthrose de la main, contre 63 % n’ayant

as d’arthrose de la hanche. De façon intéressante, des anté-
édents d’activités manuelles contraignantes au travail n’étaient
ssociés non pas à l’existence d’une arthrose, notamment de la
ain [12].
culation IPP. C. Les résultats de l’échographie confirment la présence de synovites
mation et une hyper-vascularisation comparable aux atteintes retrouvées dans les

Les modèles de répartition des localisations articulaires dans
l’arthrose de la main ont été étudiés en fonction de l’âge, du sexe
et de la latéralité manuelle. Les résultats ont montré que l’arthrose
des articulation IPP et IPD est liée au sexe, sans aucune corrélation
avec la latéralité manuelle [2].

Dès 1993, Hochberg et al. ont étudié le lien possible entre
arthrose de la main, obésité et distribution des graisses corporelles
[13]. Ils ont montré que l’âge était le facteur de risque principal
pour l’arthrose de la main, mais n’ont pas réussit à démontrer un
lien entre l’arthrose de la main et l’obésité. En revanche, une étude
récente de Denisov at al. a montré que l’obésité peut être considé-
rée comme un facteur de risque pour la progression des arthroses
du genou et de la main dans une cohorte de près de 300 patients
[14]. Dans une autre étude, l’obésité était associée à l’arthrose, avec
une augmentation du risque estimée de 9 à 13 % pour les arthroses
du genou et de la main, pour chaque kilogramme supplémentaire
de poids corporel [15].

Sayer et al. [16] ont étudié l’influence de la masse corporelle
durant toute la vie sur le développement clinique de l’arthrose
de la main. Ils sont arrivés à la conclusion que l’augmentation du
poids adulte est associée, et peut même précéder, le développement
de l’arthrose de la main chez les hommes. En revanche, aucune
association entre arthrose de la main et masse corporelle n’a été
observée chez les femmes. La relation entre arthrose de la main et
un faible poids à la naissance est un nouveau résultat qui pourrait
refléter l’influence persistante des facteurs de l’environnement pré-
natal sur la structure et la fonction articulaire de l’adulte [16]. Une
publication récente rapporte une association directe entre arthrose
de la main, hypercholestérolémie et thyroïdite auto-immune [6].
Dans une grande étude de suivi de population sur dix ans, Grotle
et al. ont montré une association entre indice de masse corporelle

(IMC) et arthroses du genou et de la main, mais pas avec l’arthrose
de la hanche [17].

Tandis que l’impact mécanique de l’obésité sur l’arthrose du
genou est facile à comprendre, le rôle de l’excès de poids et de
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raisse ne peut être directement en cause logique dans l’arthrose
e la main. En fait, il semble plus logique d’incriminer le rôle poten-
iel de médiateurs impliqués dans la pathogenie de l’arthrose de la

ain. En faveur de cette hypothèse, il y a la constitution d’une asso-
iation entre arthrose de la main et mortalité cardiovasculaire, en
articulier l’athérosclérose carotidienne et coronarienne qui sont
ssociées avec l’arthrose de la main chez la femme âgée [17].

. Le rôle des facteurs biologiques

Les possibles facteurs biologiques impliqués dans la pathoge-
èse de l’arthrose de la main sont listés dans le Tableau 1A. Chez

’homme, l’obésité est corrélée avec la progression de l’arthrose de
a main, mais ce n’est pas le poids tout seul [18]. Cela suggère que
’obésité est un facteur de risque de progression des arthroses du
ait de ses conséquences pro-inflammatoires plutôt que simple-

ent par son effet mécanique sur la charge articulaire. En effet, le
issu adipeux en excès produit des facteurs humoraux qui peuvent
ontribuer aux lésions du cartilage articulaire. La leptine, une cyto-
ine produite par les adipocytes, peut être un lien entre anomalies
étaboliques dans l’obésité et risque accru d’arthrose [19]. En plus

e la leptine, d’autres médiateurs produits par le tissu adipeux
lanc appelés adipocytokines ou adipokines, incluant la visfatine,

’adiponectine et la résistine peuvent aussi contribuer à la patho-
enèse de l’arthrose [20]. Puisque obésité, masse graisseuse et sexe
éminin sont étroitement associés à l’arthrose, on peut émettre
’hypothèse que les femmes sont prédisposées à de plus forts taux
’adipokines (leptine, adiponectine, résistine) associés à une pré-
alence plus élevée d’arthrose de la main.

Les taux de leptine sont étroitement corrélés à l’IMC. Dans
’arthrose, les ostéophytes sont la source principale de leptine.

ême si les taux de leptine sont plus élevés dans le cartilage arthro-
ique comparé au cartilage normal, et sont corrèlées avec le degré
e destruction et la quantité d’ostéophytes, le rôle de ce facteur
este controversé. L’administration de leptine exogène augmente la
roduction d’insulin-like growth factor-1 (IGF-1) et de transforming
rowth factor-beta (TGF-beta) par le cartilage articulaire de genou
e rat suggérant que des taux élevés de leptine circulante chez les

ndividus obèses pourraient protéger le cartilage de l’arthrose dégé-
érative [21]. Les études chez l’animal ont montré également que

a leptine stimulait fortement les fonctions anaboliques des chon-
rocytes [21]. Par ailleurs, il a été montré que l’obésité extrême,
ue à une absence de signalisation chez les souris femelles C57BL/6
ob/ob) produisant une leptine anormale et les souris (db/db) ayant
ne déficience dans le récepteur de la leptine, est associée avec
es altérations de la morphologie de l’os sous-chondral sans aug-
entation de l’incidence de l’arthrose du genou [22]. La leptine

emble être un facteur local et systémique important, influençant
’homéostasie de l’os et du cartilage, même si son rôle n’est pas
ncore clairement établi et les mécanismes non encore déchiffrés
23]. Dans la polyarthrite rhumatoïde (PR), il a été rapporté que le
eûne permettrait d’améliorer les données cliniques et biologiques
out en diminuant les taux de leptine dans le sérum. Dans une étude
écente, la leptine a été étudiée chez des patients atteints de PR et
’arthrose, avec l’hypothèse qu’elle exercerait un effet bénéfique
ans le contrôle de la douleur. Cependant, il n’y avait pas de cor-
élation chez les patients arthrosiques atteints dans les membres
nférieurs entre le taux de leptine dans le sérum et la douleur selon
’échelle visuelle analogique (EVA), ou encore avec le stade de la

aladie selon le score de Kellgren et Lawrence [24]. En revanche,
ne étude récente incluant des patients avec des arthroses évoluées

u genou et de la hanche faisant l’objet d’une pose de prothèse
montré que les taux de leptine (le plus haut quartile) dans le

iquide synovial étaient significativement associés avec une aug-
entation des niveaux de douleur à la fois dans les échelles The
matisme 80 (2013) 12–17

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)
et EVA [25].

Le rôle de la visfatine/nicotinamide phosphoribosyltransferase
(eNAMPT)/PBEF a été récemment souligné dans l’arthrose. Les taux
de visfatine circulante sont corrélés avec l’IMC et sont augmentés
dans l’inflammation. En outre, la visfatine inhibe la signalisation via
IGF-1 en activant la voie des Mitogen-activated protein (MAP) kinase
Extracellular signal-regulated kinases (ERK), indépendamment du
récepteur IGF-. La visfatine inhibe de façon dose-dépendante la syn-
thèse des protéoglycanes dans les chondrocytes articulaires, ce qui
suggère qu’elle puisse exercer un rôle délétère dans l’arthrose [26].

L’adiponectine est l’adipokine circulante la plus abondante.
Les différentes isoformes exercent des effets opposés avec des
propriétés pro- et anti-inflammatoires. Les taux d’adiponectine cir-
culante augmentent aussi avec la perte de poids. Le paquet adipeux
infrapatellaire et la membrane synoviale sont les sources princi-
pales d’adiponectine dans les articulations arthrosiques. Les taux
d’adiponectine intra-articulaire chez les patients arthrosiques sont
significativement plus bas que ceux de la leptine, et comparables
aux concentrations d’adiponectine dans le sérum correspondant
[27]. Les taux d’adiponectine sérique sont augmentés chez les
patientes ayant une arthrose érosive des mains en comparaison
avec ceux ayant une arthrose non érosive. L’adiponectine pourrait
donc jouer un rôle dans la pathophysiologie des arthroses érosives
des mains [9].

Les propriétés pro-inflammatoires de la résistine ont été
évaluées dans un modèle animal par injection de résistine en intra-
articulaire. Dans ce modèle, la résistine a présenté des propriétés
pro-inflammatoires qui ont été supprimées par l’utilisation d’un
inhibiteur de NF-�B, ce qui démontre le rôle de la voie de signalisa-
tion NF-�B dans l’inflammation induite par la résistine [28]. Dans
une étude de cohorte transversale, les taux sériques de résistine ont
été corrélés avec des changements radiographiques dans l’arthrose
de la main, en particulier avec des érosions dans l’os sous-chondral
[29].

Dans une étude longitudinale sur deux ans de patients ayant
une arthrose de la main, il a aussi été montré récemment que les
adipokines sériques pouvaient constituer un lien non mécanique
entre obésité et intégrité de l’articulation, médié par le renouvelle-
ment de l’os et du cartilage, tel qu’évalué par des biomarqueurs de
formation de l’os et les taux d’ostéocalcine [30].

En plus d’être une source d’adipokines, les tissus adipeux
locaux et systémiques pourraient aussi jouer un rôle pathogène
important dans l’arthrose comme sources d’autres cytokines pro-
inflammatoires et de chémokines [31]. En outre, beaucoup d’autres
facteurs régulateurs communs ont été impliqués dans le déve-
loppement, la maintenance et la fonction des tissus adipeux, du
cartilage et d’autres tissus articulaires. On peut citer les facteurs
de différenciation et de transcription, les composants de la matrice
extracellulaire, des facteurs de transcription induits par l’hypoxie,
des lipides, les produits de glycation avancée et les microRNA (miR-
NAs). Des perturbations de ces facteurs pourraient souligner des
liens additionnels entre obésité et arthrose [32].

4. Associations génétiques

Les associations génétiques avec l’arthrose de la main sont lis-
tées dans le Tableau 1B. Environ 50 % des arthroses de la hanche
et de la main pourraient être déterminées génétiquement [33].
Des antécédents familiaux sont un facteur de risque reconnu pour
l’arthrose de la main. Il y a presque quinze ans, une étude sur

les jumeaux a montré que les facteurs génétiques contribuaient
jusqu’à 59 % du risque de développer une arthrose de la main [34].
Depuis, il a été montré que des loci de susceptibilité à l’arthrose
étaient situés sur le chromosome 6 pour l’arthrose de la hanche et
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Tableau 1
Publications récentes montrant : A : biologie de l’arthrose de la main : rôles des adipokines. B : génétique de l’arthrose de la main : liens avec des loci.

A – Biologie de l’arthrose de la main B – Génétique de l’arthrose de la main

Rôle des adipokines dans l’arthrose de la main L’histoire familiale est un facteur de risque très fort
Leptine 59 % de facteurs de risque génétiques dans l’arthrose de la main

Facteur local et systémique
Taux corrélés avec la quantité d’ostéophytes Association entre arthrose de la main et des loci de susceptibilité sur le

chromosome 6
Pas de lien entre leptine sérique et échelle visuelle analogique de la

douleur
Liaison sur le chromosome 2q11.2

Rôle protecteur ?

Visfatine
Taux circulant augmentés

Inhibition dose-dépendante de la synthèse d’aggrécanes Lien entre l’arthrose de la main sévère et le gène de l’IL1-R1
Inhibition de la voie de signalisation d’IGF-1 indépendamment de l’IGF1-R Variabilité dans ENPP1 est un important facteur génétique dans l’arthrose de

la main
Rôle délétère Un variant génétique du gène KLOTHO est associé avec l’arthrose de la main

Adiponectine
Adipokine circulante la plus importante avec différents isoformes ayant des
fonctions opposées (propriétés pro- ou anti-inflammatoires)

Variations génétiques dans ESR2 ne sont pas reliées à l’arthrose de la main

Taux sériques d’adiponectine augmentés chez les femmes ayant une
arthrose érosive de la main

Les loci génétiques GDF5 ou FRZB ne sont pas liés à une susceptibilité pour
l’arthrose de la main

Résitine
Taux sériques associés avec des changements radiographiques dans L’allèle A27 de l’aggrécane, protecteur pour l’arthrose de la main
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l’arthrose de la main : érosions de l’os sous-chondral dans l’arthrose de la
main radiographique

u genou. Des investigateurs ont recherché si l’arthrose de la main
ouvait aussi être liée au chromosome 6p12.3-p12.1 dans la popu-

ation européenne. Ils ont trouvé une association significative entre
’arthrose de la main et le locus de susceptibilité sur ce chromo-
ome. Ils ont montré aussi, dans la cohorte testée, que ces facteurs
énétiques putatifs peuvent déterminer les différences interindivi-
uelles concernant l’importance de l’arthrose de la main [35]. Une
tude d’association familiale a testé l’hypothèse que la variation
énétique au locus ectonucléotide pyrophosphatase phosphodiés-
erase 1 (ENPP1) soit impliquée dans l’étiologie de l’arthrose de la

ain. En effet, la calcification périarticulaire est un symptôme fré-
uent de la calcification artérielle infantile généralisée, un trouble
endélien rare provoqué par des mutations dans le gène codant

our ENPP1. Trois polymorphismes dans des séquences répétées en
andem courtes (STR) — un intragénique et dans deux marqueurs
anquant — et quatre polymorphismes à nucléotide simple (SNP)
nt été testés. Les allèles du marqueur microsatellite en amont,
insi que plusieurs haplotypes SNP, étaient constamment asso-
iés avec l’arthrose de la main, soulignant ainsi que ENPP1 pourrait
eprésenter un facteur génétique important dans la pathogenie de
’arthrose de la main idiopathique [36]. Les polymorphismes dans
NPP1 ont également été associés avec une variation interindivi-
uelle de l’arthrose de la main, après ajustement en fonction de

’âge, ainsi qu’avec la masse osseuse de la main en radiographie et
a géométrie [37].

Spector et al. ont étudié l’association entre quatre variants géné-
iques présumés fonctionnels du gène KLOTHO, un gène fortement
ié au vieillissement, et l’arthrose de la main dans une popula-
ion féminine caucasienne. Les résultats suggèrent qu’un variant
u gène KLOTHO est associé avec une susceptibilité pour l’arthrose
e la main, en particulier avec la formation d’ostéophytes plutôt
ue des lésions du cartilage [38]. Une étude hollandaise incluant
74 cas et 2184 témoins a montré que la variation génétique com-
une dans le gène du récepteur béta aux estrogènes (ESR2) ne

emble pas influencer le risque de développer une arthrose de
a main [39]. Growth/differentiation factor 5 (GDF5) et frizzled-

elated protein (FRZB) ont été proposés comme étant des loci
énétiques conférant une susceptibilité à l’arthrose. Cependant,
lusieurs études d’association ont produit des résultats discordants
t peu concluants. En particulier, une analyse à grande échelle ne
confirme pas l’association des polymorphismes de FRZB, quel que
soit le phénotype arthrosique. La preuve d’une association entre le
polymorphisme de GDF5 et l’arthrose n’a été apportée que pour
l’arthrose du genou [40]. Récemment, au cours de recherche de
gènes de prédisposition à l’arthrose, des études d’association pan-
génomiques ont permis d’identifier un locus sur le chromosome
2q. Certains chercheurs ont ciblé la région 2q11.2 où la preuve de
liaison était la plus forte avec l’arthrose sévère de l’articulation IPD.
Ils ont démontré une association entre l’arthrose sévère de la main
et le gène de l’IL-1R1, codant le récepteur 1 de l’IL-1. Quatre SNP
dans le gène de l’IL-1R1 ont apporté les preuves d’une association
entre le gène de l’IL-1R1 et l’arthrose de la main. Cette découverte
est pertinente biologiquement, puisque l’IL-1R1 est le récepteur
fonctionnel de l’IL-1, une cytokine connue pour ses propriétés
pro-inflammatoires et ses activités cataboliques sur le cartilage
articulaire [41].

L’aggrécane est un composant important de la matrice extracel-
lulaire du cartilage articulaire. Son gène le plus souvent associé
contient des répétitions en tandem polymorphes. Les patients
homozygotes pour cet allèle le plus commun, A27, ont un risque
significativement réduit de développer une arthrose de la main. Les
individus portant deux copies des allèles de l’aggrécane compor-
tant moins de 27 répétitions, ou plus de 27 répétitions, présentent
un risque accru de développer une arthrose de la main [42].

Pris dans leur ensemble, les résultats de tous ces travaux
confirment une forte association familiale. Cependant, du fait de
sa nature hétérogène et polygénique, les fortes associations géné-
tiques avec l’arthrose de la main sont difficiles à identifier. Des
études additionnelles basées sur de grandes cohortes incluant des
patients ayant des présentations spécifiques sont donc nécessaires.

5. Lien avec d’autres localisations

Le lien entre arthrose de la main et d’autres localisations arthro-
siques a été largement étudié. La survenue de l’arthrose du genou
(et de l’arthrose de la hanche, dans une moindre mesure) est

strictement dépendante de l’âge, de l’IMC, et de l’arthrose de la
main, comme cela a déjà été rapporté [6,43]. Par ailleurs, l’étude
de Reykjavik a montré récemment que les arthroses de la main
et de la hanche sont fortement associées avec la prévalence de
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’arthroplastie totale du genou (ATG). L’importance de l’arthrose
igitale et la sévérité de l’IMC contribuent à sa prévalence. Ces
ésultats indiquent que, tandis que l’IMC est reconnu depuis long-
emps comme un facteur de risque pour l’arthroplastie du genou,
’influence de l’arthrose à d’autres sites peut avoir été sous-estimée
44]. Une autre étude conduite en Angleterre a mesuré les dif-
érences de facteur de risque influençant l’arthroplastie totale de
anche (ATH) et l’ATG, sur la base de la présence de nodules inter-
halangiens dans deux doigts plus à chaque main. Les résultats ont
ontré que l’arthrose nodale était associée avec un risque signi-

cativement plus élevé de subir une ATH et une ATG, confirmant
n lien non seulement entre les arthroses de la main et du genou,
ais aussi avec l’arthrose de la hanche [45]. Dans une étude récente,

’épaisseur du cartilage des articulations du genou et des doigts a
té évaluée par IRM dans le même groupe de patients. Les résultats
nt montré que l’amincissement de l’espace articulaire des doigts
tait associé avec une réduction de l’épaisseur du cartilage du genou
ans le compartiment fémoro-tibial médian, tandis que les ostéo-
hytes de la main étaient associés avec la présence d’une arthrose
u genou radiographique. Les deux caractéristiques de l’arthrose
igitale ont été ajustées en âge, sexe, et IMC [46]. Pris dans leur
nsemble, tous ces travaux ont montré qu’il existait une associa-
ion significative entre l’arthrose de la main et l’arthrose des grosses
rticulations.

. Traitements

Comme l’arthrose de la main représente un groupe hétéro-
ène sur le plan clinique et radiologique, l’approche pour traiter
e patient nécessite d’être adapté dans chaque cas. Selon la loca-
isation, le caractère érosif/non-érosif, le degré de douleur et
’invalidité, aussi bien que le ressenti du patient, différentes
pproches thérapeutiques peuvent être proposées.

Dans une récente étude conduit en Angleterre, les participants
nt souligné l’absence d’aide et d’information en ce qui concerne la
estion de l’arthrose de la main. Ils ont aussi perçu une absence de
ompréhension quant à l’impact de l’arthrose de la main. Certains
atients ont reçu des conseils contradictoires à propos de sa prise
n charge. La confiance concernant l’efficacité du traitement a été
ontrebalancée par des inquiétudes sur la tolérance et les effets
econdaires des traitements actuels, et ces perceptions ont semblé
nfluencer l’usage de thérapies alternatives [47].

Pour résumer et actualiser les traitements non-chirurgicaux
e l’arthrose de la main, on dispose d’une revue critique
e la littérature [48]. À noter, le relativement faible nombre
’études cliniques randomisées et contrôlées disponibles, contras-
ant avec la prévalence élevée d’arthrose de la main. Ainsi, les
ecommandations pour la prise en charge de l’arthrose digitale
ont quelques fois extrapolées d’études effectuées sur l’arthrose
ouchant d’autres articulations. Plus récemment, des recom-

andations pour la prise en charge de l’arthrose de la main
ondées sur preuves ont été publiées par un groupe de travail
49]. La gestion de l’arthrose de la main inclue à la fois une
pproche non pharmacologique (éducation, exercice/yoga, nutri-
ion/plantes, attelle/gants, TENS, toucher thérapeutique, laser) et
es approches pharmacologiques (paracétamol/acétaminophène,
nti-inflammatoires non-stéroïdiens classiques [AINS], inhibiteurs
électifs de la Cox-2, AINS locaux, capsaïcine locale, les anti-
rthrosiques symptomatiques d’action lente [AASAL], corticosté-
oïdes intra-articulaires, injections intra-articulaires d’AH). L’usage
e la chirurgie est rare, en particulier pour les articulations IPP

t IPD.

L’utilisation d’AINS locaux, comme le gel de diclofénac chez
a personne âgée, a montré une amélioration significative de la
ouleur et de la fonction, à la fois chez les patients les plus
matisme 80 (2013) 12–17

jeunes (< 65 ans) et les plus âgés (≥ 65 ans), avec une bonne
tolérance [50].

Un récente étude clinique randomisée et contrôlée contre pla-
cebo a montré que le chondroïtine sulfate, un AASAL, présente
un effet positif significatif sur la perception par le patient de la
douleur et de la fonctionnalité de ses mains, aussi bien que sur
la réduction de la durée des raideurs matinales [51]. En plus des
traitements classiques de l’arthrose, l’efficacité des disease modi-
fying antirheumatic drugs (DMARD) utilisés dans la PR a été évaluée
dans différents essais cliniques. Des effets positifs ont été rappor-
tés dans des études non contrôlées avec l’hydroxychloroquine et
le méthotrexate [52,53]. De façon similaire, des résultats promet-
teurs ont été observés avec l’administration systémique et locale
d’antagonistes du tumor necrosis factor (TNF) et avec l’anakinra,
un inhibiteur de l’IL-1, dans des études incluant un nombre limité
de patients [54–57]. Plus spécifiquement, une étude clinique avec
adalimumab, randomisée sur 12 mois en double insu et contrôlée
par placebo, a montré significativement moins d’évolution radio-
graphique de l’érosion avec adalimumab (3,7 %) en comparaison
avec placebo (14,5 %) (p = 0,009) dans un sous-groupe de patients
ayant des facteurs prédictifs de maladie érosive [56]. Ces résultats
intéressants nécessiterons d’être confirmés dans de futures études
cliniques randomisées plus grandes.

Finalement, la perte de poids s’est révélée efficace dans le trai-
tement des arthroses des grandes articulations comme le genou et
la hanche [58]. Puisque la perte de poids améliore l’inflammation
systémique, les symptômes et le renouvellement du cartilage dans
d’autres sites arthrosiques, elle pourrait aussi exercer un effet béné-
fique dans l’arthrose de la main, d’autant plus que l’arthrose de la
main a aussi été associée avec l’obésité [59].

En conclusion, l’arthrose de la main est une affection fréquente
associée avec un degré de douleur et d’invalidité significatif. Les
résultats de récentes études mettent l’accent sur son association
avec l’obésité et le rôle potentiel de facteurs métaboliques sur le
développement de l’arthrose de la main, comme cela a aussi été
observé pour l’arthrose touchant d’autres articulations. En outre, en
accord avec une forte prédisposition familiale, des études récentes
ont montré des associations génétiques avec l’arthrose de la main.
On espère que les études futures vont accroître nos connaissances
sur la pathogenie de l’arthrose de la main et produire de nouvelles
informations utiles pour améliorer l’efficacité des stratégies théra-
peutiques.
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