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Quand les doigts
promnent la d'ouleur
L'arthrose digitale ne segu&itpas. Les HUG &udient un traitement.
Comment se manitestet-eIIe? Dc manire invisible par

ANNE-MURIEL BROUET

annonce est parue
lundi dans les colon

nes de la Julie. «Si

vous avez plus de
40 ans et souffrez d'arthrose
douloureuse des doigts, vous
avez la possibffit de participer

ä une tude clinique contr8le
sur six mois organise par le
service de rhumatologie des
Hpitaux universitaires de

des pousses fort douloureuses.

Au niveau des phalanges par
des dformations, plus ou

.l'on pourra, selon les eritres

moins importantes. Le diagnos-

'scientifiques les plus strictes,
voir si
nedicainentu un

tic est dc falt trs fade . poser.

effet ou non.

sont les traltements? II n'existe aujourd'hui
Quels

HUG.

aucun traiteinent pour retrouver Je cartilage ni pour prvenir son usure. L'arthrose des
doigts se soigne donc l'aide
d'antidouleurs et d'anti-inflammataires;
Certalnes protesstons sontdies plus touches que
d'autres? Non, mais une per-

1 Qu'est-ce que l'arthrose des
dolgts? Aprs celle du genou

un metier dc force ou un travail

Genve.» Dc quoi s'aglt-il? Le
point avec un des responsables
de cette tude Je professeur
Cern Gabay, m&lecin chef de
service de rhumatologie aux

m&lecin ne sont au cpurant dc
qui reolt quoi. cc n'est qu'au
bout des six mois dc traitement
que le code sera rompu et que

sonne peut tr plus ou moins
handicae selon qu'elle exerce

1 Comment ce m4dlcament
fonctionne-t-li? On l'ignore. fl

est ä base d'extrait de cartilage. On sait en revanche
qu'il est efficace contre la douleur dans l'arthrose dii genou.

Son cifet sur Ja prscrvation
du cartilage est en revanche
controvers&

1 Ce m6dlcament a.t-ll des
effets secondaires connus?
Non, 11

et dc Ja hanche, c'est Ja troisime cause d'arthrose Ja plus
frquente. Eile peut survenir

plus sdentaire.

tolr.

En quol conslste i'tude que
vousrnenez? L'ide est dc voir

ment

taine et touche davantage les
femmes que les hommes.
Contrairernent ä l'arthrose

si Wi traitement antidouleur

ds le dbut dc la cinquandu enou, qui peut-tre lie

.

urpoblifle rncaqe(e1tet
dc l'obsit, d'un traumatisne,
d a*

cFune

deformation

ies genouxj, 'tie

digitale a une cause gn&ique.

Rappelons que l'arthrose

est Je nisultat d'une usure progressive du cartflage qui conduit ä..une dgradation totale.

contre l'arthrose du genou est
fflc8ce pour celle des doigts.

est en gnral bien

Dolt-on arrter Sön traitehabltuel,

le

cas

6chant? Si un participant
prend des anti-inflarninatoires,

Caz en dpit de son caractre
relattyenient

osetaest

l'arth
szeu tu

Gon*veSocit4

qUent

otw clivis&is les partic

pants (160 au total) en dwc

groupLti reOit1 mdIca

ment, l'autre un placebo que
i'oii ne peut pas distinguel du
m&iicarnent Ni le patient ni Je
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ii devra arreter afin dc ne pas
perturber l'analyse de l'efficacit. Mais il pourra prendre un
antidouleur k base dc paracta
mol.

Les doigts d'un trompettiste. La cause principale do 'arthrose digitale est gMtique. Aucune
profession nest plus

risque.

(NEMETH SEDRIK)
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En savoir plus
Pour paruciper

I'tude,

organise par le Service de
rhumatologie des Höpitaux
universitaires de Genve, appelez
le 022 372 92 65 entre 8 h 30 et
12 h, les jours ouvrables. La

participation ä I'tude est gratuite et les participants ne sont

40 ans, qui souffrent d'arthrose
et habitent le bassin lmanique, y
compris la France voisine.

L'arthrose est le rhumatisme
le plus frquent. Sur Internet: la
Iigue genevoise contre le rhumatisme: www.laligue.ch.

A Genve, la Fondation

pas rmunrs. Peuvent partici-

RHEUMASEARCH (www.rheu-

per es personnes de plus de

masearch.ch) a pour objectif de

soutenir la recherche fondamentale et clinique effectue
dans le Service de rhumatologie
des FlUG et de la Facult de
mdecine de I'UNIGE, Trois
projets sont en cours, notammertt dans es domaines des
mcanisrnes inflammatoires et

de la prvention primaire de la
polyarthrite rhumato'ide. amb
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