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  ملخص
 البحث هذا من الهدف .السفلية األطراف في المرض لهذا تعرضا األآثر الموقع الرآبة تشكل و ةالروماتزمي األمراض في الثالثة لمرتبةبالمغرب ا العظمي الفصال مرض يحتل
) . EULAR 2003( السليمة الممارسة توصيات مع عالجاتهم مطابقة مدى ومعرفة المرض هذا اتجاه العامين األطباء لموقف أولي تقييم إجراء هو مراآش بمدينة أنجز الذي
 مواز بشكل اعد لالستطالع المصاحب االستبيان. مراآش بمدينة الممارسين العامين األطباء لدى 2009نونبر و غشت بين ما الفترة في  أفقية ميدانية دراسة بإجراء قمنا فقد لهذا

 5 بين شهريا بالكشف يقومون الذين المصابين المرضى عدد يتراوح%. 82 بةمعدل اإلجاآان . سريرية حاالت أربع شكل على) EULAR 2003( السليمة الممارسة لتوصيات
 من إال وصفه يتم لم أولي آدواء البراسيتمول ،األطباءمن  %60 من ألآثر بالنسبة مريض يتناسب مع حالة آل  أن يجب العالج. األطباءمن  %4.44ل بالنسبة أشخاص 10 و

 الحمية شكلت آما.  األطباءمن  %31.1ل بالنسبة البراستمول مع وإشراآهم  األطباءمن %44.4 قبل من وصفهم تم فقد لتهاباال مضادات أما ،األطباءمن  %  32.2 قبل
 .ويدالكورتيك حقن األطباء من  %80فلقد وصف  للرآبة العظمي الفصال لتوهج بالنسبة أما. األطباءمن % 83.3فطرمن  ةالموصوف الدوائية غير العالجات أهم الوزن لنقص

 قبل من وصفها تم  الجراحة. األطباء نصف أآثر من قبل من العالج من الثانية الدرجة في الهيالورونيك حمض حقن و بطيء مفعول ذات العظمي الفصال مضادات وصف تم و 
 المستمر الطبي التكوين وسائل في النظر إعادة يستدعي مما بنودال بعض في األطباء أجوبة و التوصيات بين فجوة وجود تبين الدراسة هذه. المعيقة الحاالت أمام األطباء من90%
    .المرض هذا يخص فيما

    .عالج - العام الطبيب -  - EULAR للرآبة الفصال العظمي  األساسية الكلمات 
 

Résumé  Au Maroc, l’arthrose est classée 3ème pathologie rhumatologique. La gonarthrose constitue la localisation la plus 
fréquente au niveau des membres inférieurs. L’objectif de ce travail réalisé dans la ville de Marrakech est de faire  une 
première évaluation des attitudes des médecins généralistes vis-à-vis de cette pathologie à fin de savoir si la prise en charge 
thérapeutique de la gonarthrose est congruente  aux recommandations de la bonne pratique de l’EULAR 2003. Pour ceci 
nous avons  réalisé une enquête transversale entre Août et Novembre 2009 chez les médecins généralistes exerçant dans la 
ville de Marrakech. Le questionnaire a été établi étroitement avec les recommandations de l’EULAR sous forme de 4 cas 
cliniques. Le taux de réponse à cette enquête a été de 82%. Le nombre de patient atteints de gonarthrose vu mensuellement 
en consultation a été entre 5 à 10 patients pour 44.4% des médecins. Le traitement doit être adapté au terrain par plus de 60 
% des médecins généralistes. Le paracétamol, comme traitement de première intention n’a été prescrit que par 32.2% des 
médecins, alors que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ont été prescrits par 44.4% et en co- prescription avec le 
paracétamol par 31.1 %. Le régime hypocalorique a été le principal traitement non pharmacologique prescrit par 83.3 % des 
médecins. Devant une poussée congestive de gonarthrose, 80 % des médecins généralistes ont réalisé une ponction 
articulaire avec infiltration de corticoïdes. Le traitement chirurgical a été proposé par 90 %  des médecins devant une 
gonarthrose handicapante, tandis que  les anti-arthrosiques d’action lente et les injections d’acide hyaluronique ont été 
prescrits par la moitié des médecins généralistes en deuxième intention. Ce travail objective l’existence d’écart entre les 
recommandations de l’EULAR sur certains domaines de la prise en charge de la gonarthrose, suggérant d’insister sur la        
formation médicale continue concernant ces recommandations. 
 Mots-clés Gonarthrose - EULAR - Médecin généraliste - Prise en charge.  
                                                             
Abstract In Morocco, osteoarthritis is ranked the third rheumatic disease. Knee osteoarthritis is the most common site in the 
lower limbs. The objective of this study done in the city of Marrakech is to make an assessment of general practitioners 
attitudes towards the disease to see if the management of knee osteoarthritis is congruent with the EULAR 2003 
recommendations of the good practice. For this purpose, we conducted a cross-sectional survey between August and 
November 2009 among general practitioners practicing in the city of Marrakech. A questionnaire was developed closely with 
the recommendations of the EULAR as 4 clinical cases. The response rate for this survey was of 82%. The number of 
patients with knee osteoarthritis was seen monthly in consultation between 5 and 10 patients for 44.4% of 
physicians. Treatment must be adapted to the terrain in more than 60% of general practitioners. Paracetamol as first-line 
treatment has been prescribed by 32.2% of physicians while No steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) have been 
prescribed by 44.4% and co-prescription with paracetamol in 31.1%. The hypocaloric diet was the main non-pharmacological 
treatment prescribed by 83.3%.  80% of general practitioners have prescribed joint aspiration with injection of corticosteroids 
in flare of knee osteoarthritis. The surgical treatment was proposed by 90% of physicians before crippling knee osteoarthritis.  
The slow-acting anti-osteoarthritic and Hyaluronic acid injections have been prescribed by half of general practitioners in the 
second line. This study proves the existence of differences between the recommendations of the EULAR on some lines of 
management of knee osteoarthritis, suggesting to review the terms of continuing medical education on these 
recommendations. 
Key words Knee osteoarthritis - EULAR - General practitioner - Management. 
 
Introduction  
La gonarthrose constitue la localisation la plus 
fréquente de l’arthrose au niveau des membres 
inférieurs. De part  sa prévalence,  parfaitement 
corrélée à l’âge, les coûts générés par la prise en 
charge de cette affection, ne cesse d’augmenter 
avec le vieillissement de la population. 
L’optimisation de cette prise en charge est 
actuellement à l’ordre du jour. En effet, les 
objectifs   thérapeutiques   visent   à  soulager   la  
douleur, faire rétrocéder une éventuelle  poussée  

 
congestive, améliorer la fonction, prévenir ou 
retarder la progression de la maladie et de ses    
conséquences, informer  le malade sur sa 
maladie et sa prise en charge. Pour atteindre ces 
objectifs thérapeutiques, de nombreuses sociétés  
savantes ont élaborées des recommandations 
pour la prise en charge de la gonarthrose. Le but  
de cette enquête  est d’évaluer l’attitude des 
médecins généralistes  dans différentes 
situations de gonarthrose afin d’établir le niveau 
de concordance avec les recommandations de 
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l’European League Against Rheumatism 
(EULAR) 2003 (1, 2,3). 
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une enquête  épidémiologique 
prospective réalisée auprès des médecins 
généralistes exerçant dans la ville de Marrakech. 
Cette enquête a été effectuée  entre Août et 
novembre 2009. Le but est  d’évaluer le niveau 
de connaissance et le degré  d’adhésion aux 
recommandations de l’EULAR 2003. Un 
questionnaire a été élaboré pour analyser le 
processus décisionnel des médecins  devant 4 
cas cliniques correspondant à des situations 
différentes de gonarthrose. 110 médecins 
généralistes ont reçu le questionnaire. 
 
Résultats  
Le taux de réponse dans notre enquête a été de 
82%. Les médecins du secteur public 
représentaient  49%, alors que 51% exerçaient 
dans le secteur privé. Presque la moitié des 
médecins généralistes 47.7%   ont obtenu leurs 
doctorats entre 1990 et 2000, tandis que 26.6% 
l’ont obtenu avant 1990 et 25.5% l’ont obtenu 
après 2000. Le nombre de patients atteints de  
gonarthrose vu en consultation  a été entre 5 et  
10 patients par mois chez 44.4%, entre 10 à 15 
chez 22.2%, supérieurs à 15 patients chez 16.7 
%, inférieurs à 5 patients par mois chez 14.5% et 
2.2 % n’ont pas répondu à cette question (figure 
1). Environ 30% des médecins généralistes font 
souvent appel aux recommandations des 
sociétés savantes, 29% le font parfois, 7% le font 
rarement alors que 32% ne le font pas et 2% 
n’ont pas répondu à cette question.  Le nombre 
de médecins généralistes qui ont un accès facile 
aux recommandations des sociétés savantes par 
internet a été de 31%, alors que 36.7% n’ont pas 
la possibilité d’accéder à ce genre de 
recommandations. 

 

 
 
Figure 1 : Répartition des médecins généralistes 

selon le nombre de patients atteints de 
gonarthrose vus en consultation 

                   
Concernant les facteurs influençant la prise en  
charge de la gonarthrose dans notre enquête : 

l’âge pour 62.2% des médecins, l’indice de 
masse corporelle (IMC) pour 81.1%, l’intensité de 
la douleur évaluée sur une échelle appropriée 
pour 92.1%, la présence d’éventuel épanchement 
articulaire pour 74.4%, le degré d’handicap 
ressenti pour 76.6% et la nature des lésions 
radiologiques pour 73.3%. Le paracétamol 
comme traitement de première intention n’a été 
prescrit que par 32.2% des médecins 
généralistes, alors que 44.4% des médecins ont 
prescrit en première intention les anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS), et 31.1% 
ont associé les deux molécules. Les AINS locaux 
ont été prescrits par 88% des médecins 
généralistes. Les médecins généralistes ont 
prescrit également  des traitements non 
pharmacologiques : régime hypocalorique dans 
83.3% des cas, exercices réguliers dans 68.5% 
des cas et port de cannes dans 65.5%  des  cas. 
En situation   d’échec    du   traitement de 
première intention, les AINS ont été prescrits par 
23.3% des médecins, et en cas antécédents 
d’épigastralgies 46.6% ont proposé une 
gastroprotection  et 41.1%  ont prescrit un 
inhibiteur spécifique du cox 2 (anti cox2). Les anti 
arthrosiques d’action lente ont été prescrits en 
deuxième intention par 52.2% des médecins. 
Devant une poussée congestive de gonarthrose 
80% des médecins ont prescrit une ponction 
articulaire avec infiltration cortisonique. Les 
antalgiques opiacés n’ont pas été prescrit que 
par le tiers des médecins en cas de contre 
indication des AINS. Devant une gonarthrose 
handicapante, 90% des médecins généralistes 
ont préconisé une arthroplastie. 

                       
Discussion 
Les recommandations de l’EULAR pour la prise 
en charge de la gonarthrose  ont été établies par 
un groupe de travail  du comité directeur des 
études cliniques internationales incluant les 
essais thérapeutiques de l’EULAR, et reposant 
sur la confrontation des données de la littérature 
«evidence based medecine» avec l’avis des 
experts. Ces recommandations ont été publiées 
en 2000, puis révisées en 2003 à fin d’intégrer 
les progrès accomplis dans la compréhension de 
la gonarthrose et son étude clinique. Les 
recommandations de l’EULAR concernent les 
traitements non pharmacologiques, les AINS 
administrés par voie orale, les injections intra-
articulaires d’acide hyalorunique, les 
médicaments plus spécifiquement anti-
arthrosiques et les indications de prothèse de 
genou  (4,5). Le taux de réponse dans notre 
enquête est important puisque 82% des 
médecins généralistes ont répondu aux 
questionnaires. Nous avons ainsi une 
photographie représentative des pratiques de 
médecine générale dans la prise en charge de la 
gonarthrose. Le traitement a été personnalisé par 
plus de 70 % des médecins  ce qui est 
concordant avec l’enquête réalisée chez  les 
rhumatologues français (6). Concernant le 
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paracétamol comme traitement de première 
intention, cette recommandation n’a pas été 
respectée par les médecins généralistes dans 
notre enquête puisque seulement le tiers a 
prescrit le paracétamol seul en première intention 
à posologie de 3 à 4 grammes par jour.  
Contrairement aux résultats rapportés par les 
autres enquêtes qui ont respecté cette 
recommandation (6, 7, 8,9). Les traitements non 
pharmacologiques ont été toujours prescrits en 
première intention par les médecins généralistes  
participants dans notre enquête, ce qui est 
concordant avec les recommandations de 
l’EULAR. Les mêmes constatations ont été 
observées dans d’autres enquêtes dans la 
littérature (7, 8, 9,10)  sauf, une seule enquête 
française où les traitements non 
pharmacologiques n’ont pas été prescrits que par 
8.7% des médecins généralistes (6). Les 
traitements non pharmacologiques les plus 
prescris ont été  la perte pondérale, l’exercice 
physique et l’utilisation des cannes alors que 
l’éducation des patients et l’utilisation des 
semelles ont été moins prescrites. L’application 
locale des AINS a été prescrite par 88% des 
médecins généralistes conformément aux 
recommandations des experts. Cette pratique n’a 
pas été observée dans l’enquête réalisée chez 
les médecins généralistes à Hong-Kong où 
seulement 36.1% des médecins ont prescrit 
l’application locale des AINS (9). Dans les 
recommandations, les experts préconisent d’une 
part la prescription des AINS en cas d’echec du 
traitement initial, et d’autre part ;  si le patient  est 
à risque gastro-intestinal élevé on préconise la 
gastro-protection ou   l’utilisation d’un anti cox2. 
Dans notre enquête presque la moitié (44%) des 
médecins généralistes ont prescrit plutôt les 
AINS en première intention. Ceux-ci, n’ont été 
prescrits en deuxième intention que par 23.3% 
des médecins. En cas de  risque gastro-intestinal 
élevé, 46.6% des médecins ont proposé un 
traitement gastro-protecteur et 41.1% ont prescrit 
un anti-cox2. Contrairement à nos résultats, 
l’enquête réalisée à Hong-Kong a montré que les 
anti-cox 2 ont été les plus prescrits en deuxième 
intention par 65.5% des médecins généralistes  
(9). Les anti-arthrosiques d’action lente ont été 
prescrit en deuxième intention par 52.2% des 
médecins généralistes. Dans l’enquête réalisée  
à Hong-Kong seulement  24.4% des médecins 
ont eu recours à cette classe thérapeutique(9).  
Dans l’enquête réalisée chez les médecins 
généralistes exerçant dans différents pays 
Européens, 46 mm(EVA) des médecins ont 
prescrit les anti-arthrosiques d’action lente en 
deuxième intention (8). Les enquêtes réalisées 
chez les rhumatologues ont montré que les anti-
arthrosiques d’action lente ont été fréquemment 
prescrit  parfois en première intention 
conformément aux recommandations de l’EULAR 
(7,11). Lors d’une poussée congestive de 
gonarthrose, les experts préconisent les 
infiltrations de corticoïdes, ce qui a été prescrit 

par la majorité des médecins généralistes dans 
notre enquête (80%). Contrairement aux autres 
enquêtes où le taux de prescription des 
infiltrations cortisoniques est inférieur à la moitié 
des médecins généralistes (6,7). Ce sont les  
rhumatologues qui ont suivi majoritairement  
cette recommandation (7,8). L’utilisation des 
antalgiques opiacés comme alternative 
thérapeutique chez  les patients chez qui les 
AINS  sont contre indiqués, inefficaces ou mal 
tolérés, n’a été constatée que chez le tiers des 
médecins généralistes dans nôtre enquête. Les 
mêmes constatations ont été observées pour les 
autres enquêtes  où l’adhérence  à cette 
recommandation a été faible aussi bien pour  les 
médecins généralistes et les rhumatologues 
(6,8). L’arthroplastie a été indiquée par presque 
la totalité (90%) des médecins généralistes 
devant une gonarthrose handicapante avec une 
destruction radiologique conformément aux 
recommandations de l’EULAR, ce qui a été 
également suivi dans les autres enquêtes (6,8). 
 
Conclusion  
L’évaluation de la prise en charge de la 
gonarthrose par les médecins généralistes dans 
notre enquête a montré que les médecins 
généralistes de la ville de Marrakech suivent 
globalement les recommandations de l’EULAR. 
Les points faibles concernent, l’utilisation du 
paracétamol seul comme traitement médical de 
première intention, le recours aux IPP en co-
prescription chez les patients à risque, la sous 
utilisation des anti-arthrosiques d’action lente  et 
le recours aux opiacés en cas d’arthrose très 
douloureuse. 
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