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L
es personnes souffrant d’arthrose 
du genou doivent bouger tous les 
jours, mais trop souvent la douleur 
qu’elles éprouvent les condamne 

à l’inaction.

Un sondage1 pancanadien, mené 
auprès de personnes de 50 ans et plus 
atteintes d’arthrose révèle que quatre 
personnes sur cinq sont incapables de 
vaquer à leurs activités quotidiennes 
telles que travailler, dormir et effectuer 
des tâches ménagères, en raison de la 
douleur causée par leur maladie.  
De plus, 72 % des répondants affirment 
ne plus pouvoir s’adonner à des 
activités physiques, sportives et de loisirs.

L’arthrose est une maladie articulaire 
dégénérative qui survient lorsque 
des tissus sont endommagés et qu’ils 
ne parviennent plus à se régénérer, 
provoquant ainsi une dégradation du 
cartilage et des os. Les articulations le 
plus souvent touchées sont celles des 
mains, des genoux, des hanches, des 
pieds et de la colonne vertébrale. 

L’arthrose est la forme la plus courante 
d’arthrite. Selon la Société de l’arthrite 
du Canada, trois millions de Canadiens 
en sont atteints. Cette maladie peut 
survenir à tout âge, mais le risque 
augmente avec l’âge. Jusqu’à 55 ans, 
l’arthrose touche autant d’hommes 
que de femmes. Après cet âge, le 
risque chez les femmes augmente.

L’âge, les antécédents familiaux, 
l’obésité et des lésions répétées dues à 
la pratique d’un sport de haut niveau 
ou à l’exécution d’une tâche répétitive 
en sont les principales causes.

Mieux vivre

« Il n’y a pas remèdes qui permettent 
de guérir l’arthrose. Toutefois, il y a 
de saines habitudes de vie qui sont 
primordiales à adopter et à conserver 
pour réduire la douleur », déclare 
Louise Montpetit, coordonnatrice 
aux services éducatifs de la division 
québécoise de la Société de l’arthrite.

Par exemple, le maintien d’un poids 
santé permet de limiter la pression sur 
les articulations. De plus, l’exercice 
renforce les muscles entourant les 
articulations touchées et leur donne 
un meilleur support. « Cela n’élimine 
pas toute la douleur, mais cela rend 
les mouvements plus faciles », poursuit 
Louise Montpetit.

Une douleur constante nuit au 
sommeil, atteint le moral et le 
jugement et perturbe la vie 
personnelle et les relations avec les 
proches. « Elle crée de l’isolement 
et peut entraîner une dépression », 
ajoute Diane De Bonville, responsable 
des communications de la Société de 
l’arthrite.

Selon le sondage, nombreuses sont 
les personnes atteintes d’arthrose 
qui ne parlent pas de leur douleur 
à leur médecin, à moins qu’elle ne 
devienne insupportable. De fait, 
les répondants ayant consulté un 
médecin disent l’avoir fait parce que 
la douleur devenait de plus en plus 
gênante (57 %) ou parce que leur état 
s’aggravait (41 %). « Leur première 
réaction est de croire que la douleur 
va passer. Les gens vont prendre un 
médicament en vente libre comme 
l’acétaminophène ou l’ibuprofène 
avant de consulter », déplore Louise 
Montpetit.

Malgré l’impact de la douleur 
causée par l’arthrose du genou, de 
nombreux patients ne prennent pas 
les antidouleurs prescrits par leur 
médecin. Plus de la moitié (54 %)  
des répondants affirment ne pas 
respecter la posologie et, parmi eux, 
30 % précisent qu’ils prennent leur 
médicament uniquement lorsque la 
douleur est insupportable. Ils donnent 
comme raison la crainte d’effets 
secondaires (73 %) et le risque de 
dépendance (54 %).  

1 Le sondage « Bouger au quotidien », com-
mandité par Eli Lilly Canada inc., a été réalisé 
en ligne par Harris/Décima, entre le 25 avril et 
le 1er mai 2013. Les résultats proviennent d’un 
échantillon de 251 adultes canadiens âgés  
de 50 ans et plus ayant reçu un diagnostic  
d’arthrose du genou.

L’arthrose du genou

« Une bonne relation avec 
son équipe soignante permet de trouver 
la meilleure façon de rendre la maladie 
et la douleur supportables, ainsi que 
l’adoption de saines habitudes de vie et 
la prise d’un médicament approprié. »

Louise Montpetit
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services éducatifs de la 
Société de l’arthrite
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De nombreuses personnes 
atteintes d’arthrose ne 
parlent pas de leur douleur à 
leur médecin à moins qu’elle 
ne devienne insupportable.


