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Une orthèse rotulienne pour un effet structural
dans la chondropathie fémoro-patellaire?

La chondropathie rotulienne est une maladie se caractérisant
par des lésions du cartilage de la rotule. A un stade avancé,
elle peut causer d’importantes douleurs. Les lésions peuvent
entraîner la mise à nu de l’os, comme l’ont démontré plusieurs
travaux scientifiques. Ces derniers ont en autre montré que la
présence de lésions osseuses sous chondrales prédit la perte
cartilagineuse au cours de la gonarthrose. De plus, le développement de la douleur est assez bien corrélé avec l’étendue
de ces lésions. Ces données suggèrent que les lésions osseuses
sous chondrales caractérisées par un œdème médullaire
pourraient être une bonne cible thérapeutique contre la chondropathie rotulienne et l’arthrose fémoro-patellaire. Une des
stratégies de traitement pourrait être de limiter les contraintes
mécaniques et le stress de contact sur l’articulation.
Il est reconnu qu’en améliorant les surfaces de contact de
la rotule dans la gorge trochléenne avec les surfaces articulaires des condyles fémoraux, une orthèse rotulienne permet
d’une part d’augmenter la surface de contact de l’articulation
fémoro-patellaire, et d’autre part de répartir les forces sur une
plus grande surface et donc de diminuer les contraintes sur
cette même articulation.
Donc, en théorie, si une orthèse de stabilisation rotulienne
peut diminuer le stress de contact au sein de l’articulation en

cas de chondropathie ou d’arthrose fémoro-patellaire, elle
pourrait diminuer les douleurs causées et peut-être les zones
d’œdème liées à ce stress.
Un travail scientifique a été conduit par une équipe américaine qui a réalisé une étude contrôlée randomisée sur 6 semaines évaluant l’efficacité d’une orthèse rotulienne sur la
gonalgie et les zones d’œdème médullaire chez des patients
souffrant de chondropathie fémoro-patellaire.
Cent vingt-six malades présentant cette pathologie ont été
inclus et randomisés (1:1) pour porter ou non une orthèse
rotulienne durant 6 semaines.
Les critères principaux d’évaluation étaient les modifications de la douleur (échelle visuelle analogique [EVA] pour
les douleurs) et du volume des zones d’œdème osseux (évalué
par une IRM) entre le début de l’étude et la 6ème semaine.
La durée moyenne de port de l’orthèse chez les participants
a été de 7,4 heures par jour (DS 2,5).
Après avoir pris en compte des valeurs de base, le groupe
«orthèse» avait à 6 semaines des douleurs de genou moindres
par rapport au groupe contrôle (différence entre les groupes=
–1,3 cm, à l’EVA; intervalle de confiance à 95% [IC 95%] –2
à –0,7 (p< 0,001) et une diminution significative du volume
des zones d’œdème osseux (différence –490,6 mm3, IC95%
–929,5 à –51,7, p = 0,03).
Les auteurs concluent que non seulement l’orthèse rotu
lienne réduit la douleur mais qu’en plus, elle diminue le volu
me des lésions médullaires sous chondrales. De plus, cette
réduction semble spécifique au compartiment traité.
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