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Médicamenteux
 Antalgiques REGULIERS – avant effort pour permettre activité physique 

adaptée

 AINS topique

◦ Effet antalgique prouvé si 3-4 fois /j

 AINS per os en cure courte, le plus moins possible

◦ DICLOFENAC => le + de complications CardioVasculaire

◦ NAPROXENE => le – de complications CV

 Anti arthrosique d’action lente

◦ Essai au moins 3 mois pour juger

◦ Pas d’effets secondaires

 Genouillère utile si désaxation – instabilité …

 Kinésithérapie

◦ Fémoro patellaire

◦ Fémoro tibiale entretien amplitudes( sjt âgé) 



Ponction intra articulaire 
Un travers de doigt au dessus et en dehors du coin supéro-externe de 

la rotule

 https://www.youtube.com/watch?v=8YtkvwYUWqo

Ici, 

Bursite

sous rotulienne

https://www.youtube.com/watch?v=8YtkvwYUWqo


« Sans analyse, la ponction n’est rien »

 Liquide citrin translucide visqueux 

 Sur pot à ECBU
◦ Bactério
 formule : pose le diagnostic d’épanchement mécanique

 culture 

◦ Anapath : cristaux goutte ou CCA

 Prescription pour labo de ville: 

examen cyto bactériologique de 

liquide articulaire avec recherche de cristaux



Local Infiltrations
 Glucocorticoïdes si épanchement

◦ Max 3 par an

◦ Intérêt Diprostène ® abarticulaire ou articulaire

◦ Intérêt Hexatrione ®  + puissant.  INTRA ARTICULAIRE STRICT

◦ Visée antalgique pendant 3-4 semaines

 Visco supplémentation non remboursée

◦ Indication : arthrose FEMORO TIBIALE MODEREE sur genou SEC

◦ Objectifs :
 Lubrification du genou

 Ralentit la chondrolyse

 Efficacité à évaluer à 4 à 8 semaines

 Retarde la PTG

Mar J, et al. Cost-analysis of viscosupplementation treatment with hyaluronic acid in candidate knee replacement patients with osteoarthritis. 

Rev Esp Cir Ortop Traumatol 2013



Local Infiltrations 

PRP ( Platelet Rich Plasma)

 Peu d’études bien menées

 Effet antalgique et fonctionnel jusqu’à 12 

mois

 Balance bénéfice –risque 

◦ idem HA 

◦ supérieur aux glucocorticoides

Le ADK et al. Current clinical recommendations for use of platelet-rich plasma. 

Curr Rev Musculoskelet Med 2018


