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ARthRose, luttons contRe les idées Reçues 

Une  
enquête  

nationale pour  
vous donner  

la parole !
une enquête inédite

Un questionnaire a été élaboré par les experts 
de l’Alliance nationale contre l’Arthrose dans la 

perspective d’explorer les dimensions de la maladie, 
jusque là peu étudiées. ce document, destiné aux 

personnes concernées par l’arthrose, abordait non 
seulement la maladie et ses traitements, mais aussi ses 
répercussions sur la qualité de vie et le moral. L’AFLAr 
s’est également intéressée aux besoins et attentes des 

personnes touchées par l’arthrose. cette initiative est une 
première étape pour une meilleure connaissance de la maladie 

et la mise en place d’actions concrètes, au plus près des besoins 
des personnes atteintes d’arthrose.

Le questionnaire a été mis en ligne sur le site internet  
www.stop-arthrose.org, une plateforme développée par l’AFLAr et 
proposant des informations sur la pathologie, ainsi que des espaces 

d’expression et de partage d’expériences pour les personnes  
atteintes d’arthrose.

Plus de 4 500 personnes ont répondues à cette enquête et 2 914 questionnaires 
ont pu être exploités. Les questionnaires des personnes n’ayant pas passé de 

radiographie au moment du diagnostic de leur arthrose ont été exclus. L’analyse des 
questionnaires récoltés de novembre 2012 à mai 2013 a permis d’aboutir aux résultats 

présentés dans cette brochure.

il est important de noter que, comme toute enquête, cette étude a des limites. Un 
premier biais est introduit par le mode de diffusion de l’enquête : seules les personnes 

utilisatrices d’internet pouvaient répondre au questionnaire, et sur la base du volontariat 
auprès de personnes proactives en matière de recherche d’information sur leur santé.

une mobilisation de tous, pour faire reconnaître 
l’arthrose comme une véritable maladie  
qui handicape le quotidien ! 
souvent sous-estimée ou minimisée, l’arthrose est pourtant une 
véritable maladie qui impacte le quotidien des personnes atteintes et 
peut avoir des conséquences néfastes sur leur moral. Afin d’améliorer la 
reconnaissance de cette pathologie et de faire connaître les véritables besoins 
des personnes malades, l’Association Française de Lutte Anti-rhumatismale 
(AFLAr) a été à l’initiative, fin 2011, du regroupement des acteurs impliqués dans 
la prise en charge de l’arthrose. 

ce groupe de réflexion et de mobilisation nommé : “l’Alliance nationale contre 
l’Arthrose” a notamment pour objectif de lutter contre les idées reçues communément 
admises sur l’arthrose : maladie qui vient avec l’âge et vis-à-vis de laquelle il existe peu de 
moyens de lutter, etc. L’Alliance nationale contre l’Arthrose est à l’origine de la première 
enquête nationale visant à dresser un état des lieux des principales répercussions de 
l’arthrose sur la vie des personnes concernées, ainsi que sur leurs opinions, besoins  
et attentes.
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cette enquête a permis d’établir 
VotRe définition de l’arthrose.
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Au fait, 
l’arthrose  

 c’est quoi ?

L’arthrose est une maladie chronique de l’articulation, qui touche le cartilage et les autres 
composantes de l’articulation. L’arthrose se caractérise par la destruction du cartilage avec 
pincement de l’articulation, condensation de l’os et création de trous (« géodes ») dans l’os 
(la présence de ces quatre signes caractérisant une arthrose sur une radio).  
Les deux principales manifestations (symptômes) de l’arthrose sont : la douleur et la gêne 
pour utiliser l’articulation.

en effet, le cartilage, qui recouvre l’extrémité 
des os au niveau de l’articulation, se renouvelle 
naturellement comme la peau ou d’autres 
organes. Donc, l’arthrose n’est pas une 
question d’usure, mais un déséquilibre entre la 
fabrication et la destruction du cartilage, selon 
des mécanismes encore mal connus. 

“L’arthrose c’est l’articulation qui est usée !” 
Vrai ou faux ? Faux !

Qui a répondu à cette enquête ?
75% des 2 914 répondants, dont les questionnaires ont été retenus,  

sont des femmes et 25% des hommes. Plus de 70% des répondants sont âgées  
de 50 à 69 ans. ces personnes sont originaires de l’ensemble des régions de France 

et sont majoritairement urbaines (62,3%).

Parmi les répondants, plus de 65% ont au moins le niveau baccalauréat, 40,1% sont 
en activité professionnelle, 49,4% sont retraités et 7,8% sans emploi. 

33,6% des répondants sont en situation de surpoids et 18,9% d’obésité. 

seulement 47,4%  
des répondants pensent 
que l’arthrose est liée à 

l’accélération de la destruction 
du cartilage et à une diminution 
de sa capacité à se renouveler.

ARthRose, les chiFFRes clés

ARthRose, luttons contRe les idées Reçues 

en France, l’arthrose affecte entre 9 et 10 
millions de personnes, ce qui représente 17% 
de la population1 et constitue le premier motif 
de consultation médicale après les maladies 
cardio-vasculaires. 

cette pathologie, même si elle ne met pas la vie 
en danger, est en revanche la seconde cause 
d’invalidité dans notre pays 2, responsable d’une 
dégradation importante de la qualité de vie des 
personnes malades. 

Par ailleurs, l’arthrose engendre des coûts non négligeables. Plus d’un tiers 
des répondants à l’enquête estime que l’arthrose est un poste de dépense 
supplémentaire. Les coûts liés à cette pathologie sont en effet importants. 
L’estimation du coût de la prise en charge de l’arthrose en 2010-2012 en 
ambulatoire serait de 3,5 milliards d’euros par an selon une perspective 
sociétale 3.  
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69,4% des répondants  
sont d’accord avec l’affirmation 

suivante :  “ l’arthrose est 
la 1ère cause de handicap chez 
l’adulte de plus de 40 ans. ” 

ils ont raison !

“L’arthrose n’est pas une maladie très grave !” 
Vrai ou faux ? Faux !

1 Claude Le Pen Revue du Rhumatisme 72 (2005) 1326–1330, 2 Fautrel et col. joint bone spine 2005 May ; 72(3) : 235-40
3 Grange L et coll. - Osteoarthritis in France the cost of ambulatory care in 2010.
2012 World Congress on Osteoarthritis (Barcelone) : 26-29 avril 2012
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76,6% des répondants pensent 
que l’arthrose peut survenir  

à n’importe quel âge !  
Pour preuve, 47,8% d’entre-eux 

ont moins de 60 ans.  
De plus, plus d’un tiers (35,8%) a 
commencé à souffrir de douleurs 
articulaires avant l’âge de 40 ans.

“L’arthrose c’est une maladie 
qui vient avec l’âge, 
comme les rides !” 
Vrai ou faux ?

“L’arthrose, ça peut arriver à tout le monde !” 
Vrai ou faux ?

Faux !

Vrai !

l’arthrose,  
mais qui est 

touché ?
l’arthrose peut frapper à tout âge !

il est donc important de consulter votre 
médecin si vous ressentez des douleurs 
articulaires, quelque soit votre âge !

Par ailleurs, il est établi que les femmes 
sont plus nombreuses à souffrir 
d’arthrose que les hommes.  il n’est 
donc pas étonnant que 75% des 
répondants à l’enquête soient  
des femmes. 

Les causes et conséquences de l’arthrose peuvent être multiples. cependant, c’est surtout 
une maladie liée à notre mode de vie, notamment : les activités professionnelles sollicitant 
les articulations, les antécédents de traumatismes articulaires, le surpoids et le manque 
d’activité physique (sédentarité) sont les principales causes de l’arthrose. 

47,3% des répondants ont une activité 
professionnelle sollicitant beaucoup  
les articulations (pour 80% d’entre-
eux les articulations des membres 

inférieurs, pour 71% celles des mains).

7.
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“L’arthrose touche principalement  
les articulations qui ont  
été trop « sollicitées » !” 
Vrai ou faux ? Vrai !

l’arthrose,  
une maladie  
des articu- 

lations !

Les cas précoces d’arthrose sont souvent la 
conséquence d’une sollicitation trop importante 
d’une ou plusieurs articulation(s) due à l’activité 
professionnelle, à la pratique d’un sport 
intensif ou encore à une chute entrainant un 
accident articulaire : entorse, luxation... Les 
accidents articulaires peuvent aujourd’hui être 
relativement fréquents (luxation du genou au 
ski, entorse en jouant au tennis…) et  peuvent 
être lourds de conséquences s’ils sont mal 
soignés ! il est donc indispensable de consulter 
son médecin lorsque l’on est confronté à ce 
genre de problème.

L’arthrose peut toucher différentes articulations et une 
même personne peut souffrir de plusieurs atteintes 
articulaires.

l’analyse a permis de montrer que les atteintes 
bilatérales (atteintes symétrique des deux côtés) sont 
fréquentes quelle que soit l’articulation (exemple : 
80% des répondants souffrant d’arthrose au niveau 
des mains sont atteints sur les 2 mains, 56% des 
répondants souffrant d’arthrose au niveau des genoux 
sont touchés des 2 côtés). 

dans cette étude, les personnes ayant de l’arthrose au 
niveau des doigts ont également tendance à souffrir 
d’arthrose localisée au niveau des pieds. en outre, les 
femmes sont plus touchées aux mains et aux pieds 
que les hommes : respectivement 43,1% contre 37,2% 
pour les pouces et 35,9% contre 20,6% pour les autres 
doigts de la main.

Les hommes sont plus 
nombreux à déclarer des 

antécédents de traumatismes 
articulaires, principalement 
au niveau des articulations 

des pieds et des genoux. c’est 
également chez ces personnes 
que l’arthrose a débuté le plus 

tôt : avant l’âge de 30 ans.
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douleuRs ARticulAiRes, MAis Qui consulteR ?

“Pour de l’arthrose, ça ne sert à rien d’aller voir 
des spécialistes (rhumatologues) !”

Vrai ou faux ?

“la météo influence-t-elle les douleurs 
de l’arthrose ?” Vrai ou faux ?

Faux !

Vrai !

seul un médecin peut diagnostiquer 
l’arthrose. L’examen le plus souvent 
utilisé est la radiographie. 

Dès les premières douleurs articulaires, 
consultez votre médecin ! Les premiers 
symptômes de la maladie sont trop 
souvent sous-estimés et le diagnostic 
de l’arthrose retardé. Pourtant, une 
prise en charge précoce peut soulager 
rapidement les douleurs et éviter 
d’autres difficultés liées à la maladie !

Les conditions météorologiques, en particulier 
les variations de la pression atmosphérique et un 
rafraîchissement des températures, affecteraient 
réellement les douleurs ressenties par les personnes 
souffrant de gonarthrose.4 

en effet, un lien “fort” a été établi entre une 
augmentation de la pression atmosphérique et 
l’augmentation de douleur. Le liquide synovial gonfle 
en fonction de la pression atmosphérique créant  
ainsi des douleurs au niveau des articulations.

Plus de la moitié des répondants  
ont été diagnostiqués par un 

médecin généraliste (51,7%) et 
seulement une personne sur 3 

(36,4%) par un rhumatologue (et 
11,8% par un autre médecin). 

Plus de la moitié des répondants 
(52,3%) ont souffert de douleurs 

articulaires pendant 2 ans ou  
plus avant leur diagnostic !

4données présentées par des chercheurs américains dans le cadre du congrès de l’American College of Rheumatology, qui s’est tenu 
à San Antonio (Texas) présenté par Dr Timothy Mc Alindon, du Tufts-New England Medical Center de Boston, et ses collègues
Yves Henrotin; Marc Marty; Thierry Appelboom; Bernard Avouac; Richette; Tim Spector; Emile Dubuc; Xavier Chevalier.  
Traduction française des recommandations de l’Osteoarthritis Research Society International (OARSI) sur la prise en charge  
de la gonarthrose et de la coxarthrose. Revue du rhumatisme 76 (2009) 279-288.

Près de 7 répondants 
sur 10 déclarent que la 
douleur est influencée 

par les conditions 
météorologiques.

ARthRose, luttons contRe les idées Reçues 

“la douleur finit toujours 
par passer toute seule !” 
Vrai ou faux ? Faux !

non seulement l’arthrose n’est pas une fatalité, mais aujourd’hui elle se soigne ! Au delà 
des traitements médicamenteux, il existe des solutions destinées à soulager la douleur, 
améliorer la mobilité articulaire et minimiser les gênes occasionnées par la maladie.  
La combinaison de ces différentes solutions « anti-arthrose » contribuera à améliorer 
votre quotidien.
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Vos  
solutions  

pour lutter 
contre 

l’arthrose
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Quelle est la meilleure  
prise en charge possible de l’arthrose ?

en 2009, la société internationale de recherche sur l’arthrose (oArsi)  
a émis 25 recommandations concernant les soins optimaux lorsque l’on souffre 
d’arthrose du genou ou de la hanche. Parmi ces recommandations, une dizaine  

ont été prises avec un niveau de consensus de 100% (100% des experts jugent  
qu’elles ont prouvé leur efficacité), dont voici des résumés :

• recommandation n°1 oARsi : La prise en charge optimale de l’arthrose requiert 
d’associer des moyens non médicamenteux et des moyens médicamenteux.

• recommandations n°4 et n°7 oARsi : Parmi les moyens non médicamenteux, la kinésithérapie 
est importante pour envisager des exercices susceptibles d’atténuer la douleur et d’améliorer 
le fonctionnement des articulations malades. De même, les aides à la marche (canne, béquille, 

déambulateurs) peuvent être très utiles.

• recommandation n°6 oARsi : La perte de poids, pour les patients en surpoids, 
est efficace contre l’arthrose.

• recommandation n°14 oARsi : Parmi les médicaments, les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens doivent être utilisés à la dose minimale efficace et leur utilisation doit être 

limitée dans le temps. ils peuvent être efficaces, ainsi que les applications de capsaïcine, en 
traitement alternatif ou d’appoint aux médicaments anti-douleur classiques, contre l’arthrose 

du genou.

• recommandation n°22 à 25 oARsi: La chirurgie (prothèse ou autre traitement chirurgical) 
est également jugée efficace dans certains cas où la douleur et/ou la gêne sont devenues 

très importantes.
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les PRoFessionnels de sAnté de l’ARthRose

“il faut voir un rhumatologue et un kiné 
régulièrement pour être efficace contre l’arthrose”  
Vrai ou faux ? Vrai !
si le suivi médical peut être assuré par  
un médecin généraliste, il est nécessaire de voir 
un rhumatologue régulierement, au moins une 
fois par an, pour réaliser un bilan. La prise en 
charge par un kinésithérapeute est également 
nécessaire pour apprendre des exercices utiles 
pour solliciter et renforcer les articulations  
malades (recommandation n°4 oArsi). 

D’autres professionnels de santé : 
pharmaciens, pédicures-podologues, 
acupuncteurs, diététiciennes, psychiatres… 
peuvent faire partie du parcours de soins  
d’une personne atteinte d’arthrose. 

les résultats de cette étude nous montrent que les femmes sont plus nombreuses 
que les hommes à consulter différents professionnels de santé et notamment les 
pharmaciens, pédicures-podologues, psychiatres, homéopathes ou acupuncteurs.

80,5% des répondants 
ont consulté leur médecin 
généraliste au cours des 

12 derniers mois pour leur 
arthrose. Mais ils sont 

seulement 53,7% à avoir vu 
un rhumatologue et 45% un 
masseur-kinésithérapeute.

11.

ARthRose, luttons contRe les idées Reçues 

les tRAiteMents de l’ARthRose / les tRAiteMents MédicAMenteuX

“Mis à part les anti-douleurs classiques, il n’existe 
pas de médicaments efficaces contre 
l’arthrose” Vrai ou faux ? Faux !
il existe plusieurs types de médicaments 
efficaces pour lutter contre l’arthrose 
et ces derniers peuvent avoir des 
modes d’administration différents.
(recommandation n°14 oArsi).

33,4% des répondants ont subi 
une intervention chirurgicale. 
cette intervention a concerné 
les articulations suivantes : 

40,9% le genou, 34,1% le pied 
et 29,4% la hanche. ces actes 
de chirurgie concernaient pour 
plus d’un tiers, la pose d’une 

prothèse. L’articulation la 
plus touchée par ce genre de 

dispositifs étant la hanche.

(seulement) à peine 
plus de la moitié des 
répondants (56,5%) 
considère qu’il existe 

des médicaments 
efficaces contre la 

douleur.

(seulement) 56,2% des répondants 
prennent régulièrement un 

traitement contre l’arthrose même 
si ce chiffre augmente avec le 

nombre d’articulations touchées. 
Parmi eux : 

• 95% prennent un traitement oral 
au moins une fois par jour, 

• 37% appliquent une  pommade  
ou un autre traitement local  

sur la peau.

Plus de 4 répondants sur 10 
ont eu recours à l’infiltration 

(injection de corticoïdes à 
l’intérieur d’une articulation) 
et plus d’1 sur 4 à la visco-
supplémentation (injection 

d’acide hyaluronique à 
l’intérieur de l’articulation). 
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lA chiRuRGie

“Quand l’articulation fait trop mal ou est trop abîmée,  
il faut opérer ou poser une prothèse”
Vrai ou faux ? Vrai !
Les interventions chirurgicales sont 
généralement réservées aux personnes qui 
ne sont pas soulagées par les traitements 
médicamenteux ou ayant une arthrose 
sévère très invalidante (destruction articulaire 
avancée). 

en dehors de la chirurgie et des traitements 
médicamenteux, d’autres options 
thérapeutiques non medicamenteuses peuvent 
être envisagées. ils font ainsi partie de la base 
de la prise en charge de l’arthrose, avec les 
traitements médicamenteux (recommandation 
n°1 oArsi).
Perception de l’efficacité des différents traitements
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Perception de l’efficacité des différents traitements  
selon les répondants

Les avis sur les traitements 
non médicamenteux sont 
assez partagés. Pour 31%  

des répondants ils sont 
efficaces, mais ils sont 

plus nombreux à penser le 
contraire (35,5%). 
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les cuRes theRMAles

lA RééducAtion

“une cure thermale, c’est une perte de temps, 
ça ne sert à rien !  ” Vrai ou faux ?

“il faut économiser les articulations malades 
et ne pas trop les utiliser” Vrai ou faux ?

Faux !

Faux !
il est reconnu que les séances de 
kinésithérapie en complément du traitement 
médicamenteux, ou de l’activité physique 
adaptée, contribuent à soulager l’arthrose. 
ces séances vous permettent de renforcer 
vos muscles et d’apprendre à utiliser vos 
articulations malades pour agir contre 
l’arthrose. Votre kinésithérapeute pourra, en 
outre, vous enseigner les postures destinées 
à soulager vos articulations dans vos gestes 
quotidiens.

Plusieurs études ont démontré l’efficacité des cures thermales à la fois sur la douleur,  
mais aussi sur la mobilité articulaire.5

50% des répondants n’ont pas souhaité 
s’exprimer quant à l’efficacité du 

thermalisme. Près d’un répondant sur 5 
(19,6%) a eu recours à une cure thermale.
Les personnes ayant bénéficié de 2 ou 3 

cures thermales les jugent efficaces contre 
l’arthrose à 83,2% et ce taux augmente à 
88,3% de satisfaction chez les personnes 

ayant effectué 4 ou 5.

5 Françon A, Forestier R. Spa therapy 
in rheumatology. Indications based 
on the clinical guidelines of the 
French National Authority for health 
and the European League Against 
Rheumatism, and the results of 19 
randomized clinical trials. Bull Acad 
Natl Med. 2009 Jun;193(6):1345-56; 
discussion 1356-8.

Plus de 2 répondants sur 3 
(65,2%) ont déjà été suivis 
par un kinésithérapeute. ce 

type de prise en charge est de 
plus en plus fréquent lorsque 

le nombre d’articulations 
touchées par l’arthrose 

augmente.
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l’ActiVité PhysiQue

“il faut continuer à rester mobile  
et bouger !” Vrai ou faux ? Vrai !
en plus de pratiquer une 
activité physique régulière,  
il n’est pas facile de 
modifier ses habitudes 
alimentaires (et de perdre 
du poids), encore moins 
lorsque l’arthrose nous 
fait souffrir et nous oblige 
à limiter nos activités. ne 
restez pas seuls face à 
cette difficulté. n’hésitez 
pas à prendre conseil 
auprès de votre médecin, 
il vous aidera à déterminer 
l’activité physique qui 
vous correspond le 
mieux ! Une diététicienne 
pourra également vous 
accompagner.

2 répondants sur 3 pensent que l’activité 
physique régulière est l’un des principaux 

traitements de l’arthrose (15% ne le croient 
pas et 18% n’ont pas d’opinion). Mais 

seulement 28% ont une activité physique 
quotidienne et 33% une fois par semaine. 
L’activité physique la plus pratiquée est 

la marche rapide (45,7%). Viennent 
ensuite le vélo en extérieur (15,9%) ou 
en appartement (15,5%) et les activités 
aquatiques : natation (17%) ou aquagym 

(12%). Le sport en salle, le yoga, la course 
à pied et la danse ont également été cités 

dans les réponses. Les personnes pratiquant 
une activité physique hebdomadaire sont 

plus nombreuses que les autres à déclarer 
un bon ou très bon état de santé ! 

il est vrai que la pratique d’une activité physique adaptée est bénéfique pour votre arthrose.

15.
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les Aides techniQues

“une orthèse ou une canne : c’est  
finalement bien utile contre l’arthrose !” 
Vrai ou faux ? Vrai !

suRPoids et ARthRose

“le surpoids est le principal ennemi  
de nos articulations !” Vrai ou faux ? Vrai !

Pour vous aider à ménager vos 
articulations dans vos gestes quotidiens, 
des mesures simples existent. 

Demandez conseil à votre médecin, il 
vous orientera vers un kinésithérapeute, 
un pédicure-podologue ou un 
ergothérapeute qui pourra vous aider 
à trouver des solutions pour utiliser au 
mieux vos articulations !

Le surpoids augmente la pression mécanique sur les articulations portantes (genoux) et 
peut accentuer la destruction du cartilage. cependant, il a été montré que les personnes 
souffrant d’obésité sont également plus à risque de développer de l’arthrose au niveau 
des articulations non portantes (mains, doigts). 

ce constat a permis aux scientifiques de suggérer que l’arthrose n’est pas seulement 
une maladie « mécanique » mais certainement une maladie générale, pouvant être 
qualifiée de systémique. il est très utile de perdre du poids lorsque l’on est en surpoids 
ou obésité et que l’on souffre d’arthrose (recommandation n° 6 oArsi). il est donc 
important de surveiller son poids et de veiller à avoir une alimentation équilibrée. 

Là encore, les avis des 
répondants divergent. 
seuls 47,4% estiment 
que le surpoids est l’un 
des principaux facteurs 

déclencheurs de l’arthrose.

Dans cette enquête,  
plus d’une personne sur 4 a 

recours à des aides techniques. 
il s’agit essentiellement de 
l’utilisation d’orthèses pour  

la main, le genou, de semelles 
orthopédiques, ou encore d’une 

canne pour 8% d’entre elles. 

77,7% des personnes en 
surpoids ou souffrant 

d’obésité déclarent avoir 
modifié leur alimentation au 

cours des deux dernières 
années et semblent être 
conscientes du lien entre 

surpoids et arthrose.

Josette, 56 ans
(seulement) 6 répondants 

sur 10 pratiquent une activité 
physique au moins une fois par 

semaine. Par ailleurs, 18,9% 
des personnes en surpoids et 

35,7% des personnes souffrant 
d’obésité ne pratiquent aucune 

activité physique.
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un  
quotidien  
fortement  
perturbé !

L’arthrose est une maladie 
chronique, il faut donc apprendre 
à vivre avec et adapter son 
quotidien au cycle de la maladie 
(poussées, douleurs…). Douleur 
et gêne pour réaliser les gestes 
de la vie quotidienne sont les 
deux principales manifestations 
de l’arthrose particulièrement 
handicapantes, qui altèrent 
fortement la qualité de vie.

Pour un tiers des 
répondants, la douleur 

est permanente. Pour la 
moitié des répondants 
elle est liée à l’activité 

physique. Pour un autre 
tiers, la douleur apparaît 
de manière imprévisible.

Plus de la moitié des 
répondants ont souffert 
de douleurs d’intensité 

moyenne à très forte au 
cours des deux semaines 

précédant l’enquête.

douleuRs et Gênes : le FARdeAu de l’ARthRose

“il faut apprendre à vivre  
avec la douleur !”
Vrai ou faux ?

caractéristiques de la douleur selon  
les personnes interrogées

70,00%
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64,70%
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4,60%
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La douleur est la 1ére difficulté citée 
(par 89,4% des répondants). Viennent 

ensuite l’inquiétude quant à l’avenir (peur 
du handicap, incertitude sur l’évolution 

de la maladie) pour un peu plus d’1 
répondant sur 2, puis les limitations 

physiques, qui recueillent de 34 à 47% 
des citations (loisirs, sentiment de vieillir, 

fatigue, déplacement, tâches ménagères). 
1 répondant sur 4 environ cite comme 
difficultés les déformations physiques, 
le découragement et les répercussions 

psychologiques.

Vrai et faux !
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ce qui est le plus difficile à vivre avec l’arthrose :

interrogés : 2914 / répondants : 2909 / réponses : 17110 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
* : « autres » requalifiés à partir des données de la base

PeRcePtion de l’iMPAct de l’ARthRose 
et de ses conséQuences les Plus diFFiciles à ViVRe 

“selon vous, la fatigue est le 2ème symptôme 
de l’arthrose après la douleur ! Vrai ou faux ?

Faux !

non réponse

La douleur

La peur du handicap

L’incertitude sur l’évolution de la maladie

Les possibilités de loisirs

Le sentiment de vieillir

La fatigue

Les difficultés de déplacement

La réalisation des tâches ménagères 
quotidiennes

Les déformations physiques

Le découragement

Les répercussions psychologiques

Les traitements*

Les activités professionnelles

Le manque de compréhension des autres

Le manque de projet d’avenir

La prise en charge des enfants ou petits 
enfants

Le manque d’écoute des autres

Les difficultés financières

La vie sexuelle

L’isolement affectif

Autre*

totAl/ inteRRoGés

5

EffECtifs fréquEnCE

89,4%

53,6%

52,4%

46,8%

46,4%

44,2%

36,7%

34,0% 

25,1%

24,2%

23,6%

20,2%

19,8%

13,9%

12,6%

11,3% 

10,0%

6,9%

6,9%

4,9%

4,0%

            2606

            1562

          1528

      1363

      1352

  1289

                  1070

                991 

              730

             706

            689

           589

           578

          404

        367

        329 

      292

    202

    201

  144

 118

2914
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sachez qu’il est possible de réaliser 
des aménagements dans votre 
logement, destinés à vous rendre 
plus autonomes. Par exemple, 
vous pouvez envisager l’installation 
d’une rampe dans un escalier, le 
remplacement d’une baignoire 
par une douche à l’italienne ou 
le réaménagement d’une cuisine 
(meubles adaptables en hauteur, 
tiroirs coulissants…).

Les domaines les plus impactés par 
l’arthrose sont le moral (82% des 

répondants), les loisirs (77%), la vie 
professionnelle (68% des actifs), 

les déplacements à pied (66% des 
répondants), le sommeil, l’image  

de soi (63%), la vie familiale (59%) 
et les activités sociales (51%).

une Vie Quotidienne, sociAle et des loisiRs ReMis en Question ! 

“c’est l’arthrose qui 
décide ce que je peux 
faire au jour le jour !“ 
Vrai ou faux ?

“L’arthrose, ça fait mal, 
mais ce n’est pas si 
grave que ça, je vieillis…“ 
Vrai ou faux ?Faux ! Faux !

impact
moral

loisirs

vie professionnelle*

déplacements à pied

image de soi

vie familiale

activités sociales

gestes quotidiens

vie sexuelle

vie de couple*

0%     10%     20%     30%     40%     50%     60%     70%     80%     90%     100%   

oui de façon importante oui de façon modérée Assez peu

non pas du tout ne se prononce pas non réponse

35,7

35,9

30,3

32,4

34,3

38,3

27,1

20,0

20,0

18,6

46,0

41,3

37,6

34,1

29,2

21,1

24,4

8,8

8,5

6,8

14,1

14,3

15,3

15,9

16,2

25,1

25,5

25,3

20,4

25,7

3,9

7,7

12,0

16,9

18,3

14,2

22,0

45,2

34,6

42,5

0,1

0,4

4,2

0,3

1,5

1,0

0,5

0,3

15,6

6,1

0,2

0,4

0,5

0,4

0,6

0,4

0,3

0,4

0,9

0,4
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en outre, il est parfois possible d’obtenir des 
aides financières pour l’aménagement de son 
logement ou pour un déménagement dans une 
maison ou appartement plus adapté. Demandez 
conseil à votre médecin ou à l’AFLAr, ils vous 
orienteront vers les personnes ressources.

Votre vie familiale peut être mise à mal par l’arthrose, qui devient parfois une source 
d’incompréhension ou de conflit au sein de votre foyer. De surcroît, votre vie de couple et 
votre vie sexuelle peuvent être impactées par la maladie : c’est le cas de respectivement 
25,4% et 28,5% des répondants à cette enquête.

ces conséquences de la maladie peuvent être sous-estimées par les autres et notamment 
par vos proches. Les répondants sont en effet plusieurs à souffrir d’un manque d’écoute et 
de compréhension de la part de leur entourage : respectivement 18,2% et 27,3% chez les 
moins de 40 ans. 

Le fait de parler de votre maladie, des difficultés qu’elle engendre, mais aussi de vos 
craintes et de votre ressenti pourra aider vos proches à mieux prendre conscience du poids 
de l’arthrose dans votre quotidien. ils seront alors plus à même de vous aider.

les trois quarts des personnes ayant répondu à l’enquête souffrent de ne pas pouvoir 
réaliser les activités de loisirs qu’elles souhaiteraient. en effet, selon sa localisation, 
l’arthrose porte atteinte aux capacités physiques et peut empêcher de s’adonner à certains 
loisirs. De simples déplacements à pieds peuvent même devenir inenvisageables certains 
jours. cependant, il ne faut pas renoncer aux activités qui vous relaxent ou contribuent à 
votre joie de vivre, mais adapter leur pratique pour ne pas souffrir ou bien, se lancer dans 
de nouvelles activités pour lesquelles vous pouvez demander conseil à votre médecin ou 
votre kinésithérapeute.

l’ensemble de ces limitations fait écho pour les répondants à un sentiment de vieillissement 
prématuré et à un isolement affectif. il devient alors difficile de ne pas se sentir diminué 
et d’affronter le regard des autres. Ainsi, 80% des répondants mentionnent l’impact de 
l’arthrose sur leur moral. 

de plus, 64% attribuent à l’arthrose une dégradation de l’image de soi. cette diminution de 
l’estime de soi peut être accentuée par les déformations physiques engendrées par l’arthrose. 

Le poids de l’arthrose sur toutes ces facettes de votre vie quotidienne est loin d’être 
négligeable. il est cependant primordial de réussir à maintenir une qualité de vie optimale. 
Vos professionnels de santé peuvent vous aider et vous accompagner pour affronter ces 
difficultés. n’hésitez pas à leur demander conseil.

64% des répondants ont 
besoin d’aide pour pouvoir 

réaliser les tâches de la 
vie quotidienne (ouverture 
d’objets, toilette, habillage, 

jardinage, bricolage…)



20.

L’information est un élément essentiel qui semble faire défaut concernant l’arthrose. 
en effet, 80% des répondants manifestent leur besoin d’être mieux informés sur les 
traitements d’une part, et sur les professionnels de santé prenant en charge l’arthrose 
et la maladie en général d’autre part.

cette enquête a permis aux répondants 
d’exprimer différents besoins nécessaires 
à l’amélioration de la gestion de leur 
maladie et de leur qualité de vie. 

un hAndicAP MêMe Au tRAVAil !

Quel que soit le métier, l’arthrose peut entraver l’activité professionnelle. en plus de 
la gêne physique très handicapante pour certaines professions (agriculture, artisanat, 
manutention, travaux publics…), la souffrance peut altérer les capacités de concentration 
et les performances des personnes concernées. Au sein de la population active de cette 
enquête, 7 personnes sur 10 citent l’impact de l’arthrose sur leur vie professionnelle.  
elles évoquent notamment la nécessité d’un aménagement de leurs horaires de travail ou 
de l’organisation de leur activité professionnelle. sachez que vous pouvez être aidés pour 
l’obtention de ces aménagements. La médecine du travail et surtout la reconnaissance du 
statut de travailleur handicapé peuvent permettre d’obtenir une adaptation du poste de 
travail ou une reconversion professionnelle vers un poste plus adapté à votre maladie.

La reconnaissance du statut de travailleur handicapé est obtenue (si vous répondez 
aux critères) après une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes 
handicapées (MDPh) dont vous dépendez. ce statut vous permet de bénéficier :

> d’aides à la recherche d’emploi,

> d’aides incitatives à l’emploi (pour l’aménagement de votre poste de travail, notamment),

> de l’accès à des formations professionnelles adaptées.

des besoins  
loin d’être  

satisfaits ! et une 
facture importante 

pour les  
ménages 

17% des répondants déplorent 
que personne ne les aide contre 
l’arthrose. Mais pour 57% des 
répondants le/la conjoint(e) est 

aidant, puis le médecin pour 33%. 
sont cités également les enfants 
(32%), le kiné (23%) ou les amis 

(18%).

“on peut faire face 
seul(e) à l’arthrose !” 
Vrai ou faux ? Faux !
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La grande majorité des répondants 
(90%) est en quête de solutions  
pour soulager la douleur et deux 
tiers d’entre eux souhaiteraient 
pouvoir améliorer leur mobilité.

en outre, 70% des répondants 
estiment que le suivi médical de 
l’arthrose devrait être amélioré ! 
ce taux monte à 85,1% chez les 
personnes ayant un revenu mensuel 
inférieur à 1000 euros.

c’est également pour ces personnes que l’arthrose 
génère les plus grandes dépenses financières. 
ces frais sont notamment liés aux dépassements 
d’honoraires et consultations non remboursées 
(ostéopathe…), au reste à charge pour les 
traitements, aux orthèses, aux cures thermales, 
aux transports, aux aides à domicile ainsi qu’aux 
aménagements du domicile et du véhicule.

9 répondants sur 10 expriment  
des besoins en matière de 
soulagement de la douleur.

8 répondants sur 10 déclarent 
avoir besoin d’informations sur 

l’arthrose, en particulier  
sur les traitements.

7 répondants sur 10 souhaitent  
un meilleur suivi médical 

Près de 7 répondants sur 10 
souhaitent améliorer leur mobilité. 

Pour plus d’1 répondant 
sur 3, l’arthrose génère 

des dépenses financières 
importantes

Besoins
soulagement des douleurs

information sur l’arthrose

Amélioration suivi médical

Plus mobilité

Aménagement horaires travail*

Rencontres et échanges autre 
personnes malades

aménagements habitat

Aménagements véhicule

oui non non réponse

91,8

18,2

25,9

27,7

59,3

61,5

74,8

79,9

6,7

78,3

69,2

66,1

35,7

29,5

15,0

10,1

1,5

3,5

4,9

6,2
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9,0

10,2

10,1
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Quel Rôle PouR une AssociAtion de PAtients ?

selon cette enquête, les associations 
de patients, telles que l’AFlAR, 
peuvent répondre à plusieurs 
besoins des personnes souffrant 
d’arthrose.

comment ?

tout d’abord, en mettant à leur 
disposition des informations 
médicales adaptées, mais aussi 
pratiques, destinées à améliorer le 
quotidien. des informations d’ordre 
social destinées à les aider à gérer 
les conséquences de l’arthrose. les 
répondants plébiscitent la mise à 
disposition par l’association d’un site 
internet dédié à l’arthrose (81,9%). 
l’AFlAR a su anticiper ce besoin et 
propose le site  
www.stop-arthrose.org.

selon eux, le rôle d’information 
de l’association passe aussi par 
l’élaboration de brochures.

une association peut également avoir un rôle de lien social.  
en effet, les répondants sont nombreux (48,1%) à souhaiter 
pouvoir joindre un interlocuteur pour répondre à leurs 
questions et un tiers d’entre eux jugerait utile la mise en 
place de forums de discussion. certains aimeraient même 
se voir proposer un soutien psychologique et/ou des 
ateliers thématiques.

“ce n’est pas utile d’avoir une association 
représentant les personnes arthrosiques 
en France !” Vrai ou faux ? Faux !

Alors que 30% des répondants 
pensent que l’arthrose ne fait 

pas l’objet d’assez de recherches 
médicales, la moitié des répondants 
souhaitent que les associations de 

patients soutiennent financièrement 
la recherche. 

Près de 9 répondants sur 10 
attendent d’une association, de mieux 

les informer sur le plan médical.
Plus de 7 répondants sur 10 

souhaitent aussi que l’association 
communique davantage sur 
les difficultés des personnes 

arthrosiques.
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enfin, il semblerait que les associations doivent jouer un rôle 
important en matière de stratégie. un tiers des répondants pense 
que l’arthrose ne fait pas partie des préoccupations des équipes de 
recherche. un des moyens pour pallier à cela, serait le soutien financier de 
la recherche par les associations de patients.

les actions de plaidoyer destinées à faire remonter les besoins des personnes 
atteintes d’arthrose auprès des pouvoirs publics et à communiquer sur 
leurs difficultés font enfin, selon les répondants, partie des attributions d’une 
association de patients.

interrogés : 2914 / répondants : 2798 / réponses : 7781 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés

EffECtifs fréquEnCE
116

  2387

       1527

                   1231

 
                1133

            946

       436

    121

2914

non réponse

site internet dédié à l’arthrose

Brochures d’information

Ateliers thématiques avec des professionnels de 
santé ou des patients

numéro vert dédié à l’arthrose

Forums de discussion

Rencontres entre malades arthrosiques

Autres sujets

total/ interrogés

81,9%

52,4%

42,2%

 
38,9%

32,5%

15,0%

4,2%
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La plateforme officielle de solutions dédiées à l’Arthrose.

www.stop-arthrose.org

Pour plus d’informations sur l’arthrose :  
AFLAR (Association Française de Lutte Antirhumatismale)
2, rue Bourgon, 75013 Paris, téléphone : 0 810 42 02 42, e-Mail : contact@aflar.org

stop Arthrose, la plateforme officielle des solutions anti-arthrose créée à l’initiative  
de l’AFLAr avec le concours de l’Alliance nationale contre l’Arthrose : 

www.stop-arthrose.org  

enquête et brochure réalisées par l’équipe d’empatient :
www.empatient.fr 

conception et réalisation graphique : Jean-noël DAchicoUrt / elena Le VAcon
illustrations : elena Le VAcon

Avec le soutien principal de : Et de :

Brochure réalisée par l’Alliance Nationale Contre l’Arthrose,  
et de l’Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale 
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