
Voie de soins pour la prise en charge de l’arthrose 

Les adultes souffrant d’arthrose 

Effectuer l’évaluation clinique  

non 

Évaluer les facteurs de risque de 
pathologie grave 

Évaluer les autres conditions/ 
 comorbidités 

non 

Évaluer les facteurs pronostiques   
menant à une récupération retardée    

Offrir des informations sur la nature, la gestion et l’évolution habituelle de la condition  

Le traitement est-il nécessaire? 

Offrir une formation structurée aux patients (conseils pour rester actif, rassurer, promouvoir et faciliter le retour au travail et 

aux activités normales, conseils en matière d’auto-soins) et l’une des interventions thérapeutiques suivantes*: 

La personne est-elle récupérée?  

Récupération incomplète ou changement majeur de symptôme (symptômes physiques nouveaux ou s’aggravant):  
se référer au professionnel de la santé approprié 

Se référer à un professionnel  

de la santé approprié  

oui 

oui 

oui 

Suivre le parcours desoins  
cliniques appropriés  

Ajuster les facteurs modifiables 

non 

Réévaluer et surveiller 

Mettre un terme aux soins 
non 

oui 

non 

Mettre un terme aux soins 
oui 

Gestion non pharmacologique: 

 renforcement musculaire local et exercice aérobique général  

 chaleur/froid  

 manipulation et étirement (en particulier pour l’arthrose de la 
hanche)  

 interventions pour réduire le poids chez les personnes en surpoids 
ou obèses  

 stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS) pour soulager 
la douleur   

 chaussures aux propriétés absorbant les chocs  

 soutiens/semelles articulaires/semelles  

 dispositifs d’assistance (p. ex., bâtons de marche et tourneurs de 
robinets)  

*Les interventions sont recommandées si des lignes directrices utilisent des termes tels que « recommandé pour examen » (p. ex., « offre », « considérant »), « fortement       
recommandé », « recommandé sans aucune condition requise » ou « devrait être utilisé ». Les recommandations provenant de données probantes de faible qualité ne sont pas 
énumérées. 

Gestion pharmacologique:  

 analgésiques oraux  

 traitements topiques 

  anti-inflammatoires non stéroïdiens et inhibiteurs 
très sélectifs de la COX-2  

  injections intra-articulaires  


