
L’activité physique et
l’arthrose

arthrose, le type d’arthrite le plus 
répandu, est la principale cause limi-

tant les activités des aînés. Elle est carac-
térisée par une dégénérescence des cartilages et
une excroissance osseuse dans l’articulation. Les
articulations les plus touchées sont généralement
les genoux, les hanches, la colonne vertébrale, les
doigts et les orteils. Les symptômes de l’arthrose
sont habituellement douleur et raideur.

Étude Fitness Arthritis and Seniors Trial
Selon plusieurs études à court terme effectuées
sur des humains, des exercices modérés réguliers,
aérobie ou en résistance, soulagent les symptômes
et améliorent la fonction des articulations affec-
tées par l’arthrose et l’arthrite rhumatoïde. Dans
le cadre d’une étude intitulée Fitness Arthritis and
Seniors Trial, menée à l’Université du Tennessee
et à l’Université de Wake Lake Forest, des cher-
cheurs ont examiné spécifiquement les effets de
l’exercice sur l’arthrose du genou. Les sujets,
âgés de 60 ans ou plus, souffraient pratiquement
tous les jours, avaient de la difficulté à accomplir
une activité quotidienne et, d’après les radiogra-
phies, étaient atteints d’arthrose du genou.

Les chercheurs ont comparé deux types
d’intervention — des exercices aérobie et des
exercices en résistance — à un programme 
d’éducation-santé. Ces interventions compre-
naient un programme de trois mois dans une
installation, suivi d’un programme de 15 mois à
la maison. Les chercheurs ont encouragé les par-
ticipants de l’intervention d’exercices aérobie à
marcher trois fois par semaine et ceux de l’inter-
vention d’exercices en résistance à faire trois fois

par semaine des séries de neuf exercices dif-
férents avec des poids. Chaque séance durait une
heure et comprenait 10 minutes d’échauffement
et 10 minutes de récupération.

Pendant l’étude, les participants des deux
types d’intervention ont dit qu’ils souffraient
moins et qu’ils étaient moins handicapés que les
participants du programme d’éducation-santé.

• Les participants de l’intervention d’exercices
aérobie ont obtenu de bien meilleurs résultats
que le groupe du programme d’éducation-santé
aux niveaux de la marche, du transfert (se lever
et se baisser) et des activités quotidiennes. Ils
parcouraient une plus grande distance en six mi-
nutes et prenaient moins de temps pour monter
les escaliers, soulever et porter des objets et
entrer et sortir d’une automobile que le groupe
du programme d’éducation-santé.

• Les participants de l’intervention d’exer-
cices en résistance ont obtenu de meilleurs
résultats que le groupe du programme 
d’éducation-santé aux niveaux de la marche, 
du transfert et à toutes les mesures de perfor-
mance sauf la montée des escaliers.

Maximisation de l’assiduité
Sur 439 participants, 364 ont pris part à l’étude
jusqu’à la fin. Dans l’ensemble, le taux
d’assiduité était de 68 % dans l’intervention
d’exercices aérobie et de 70 % dans l’intervention
d’exercices en résistance. Au cours de l’étude,
l’assiduité a diminué dans les interventions
d’exercices : 85 % après trois mois, 70 % après
neuf mois et 50 % après 18 mois.

Les analyses ont révélé que le comporte-
ment antérieur était le plus fort indicateur
d’assiduité. Autrement dit, ceux qui ont eu ten-

dance à s’habituer à faire de l’activité physique
pendant les premiers mois de l’étude ont été
portés à continuer pendant les mois suivants.

Les participants qui ont fait les exercices le
plus régulièrement sont ceux qui ont obtenu les
plus grandes améliorations aux niveaux du handi-
cap, de la douleur et de la distance parcourue en
six minutes. Comparativement aux participants
qui ont fait des exercices moins longtemps que la
durée précisée, ceux qui en ont fait le plus
longtemps n’ont pas obtenu de meilleurs résultats
que le groupe de contrôle quant à la douleur au
genou et à la performance dans les activités quoti-
diennes. Ces résultats suggèrent que des périodes
fréquentes d’activité de durée moyenne sont la
meilleure prescription contre l’arthrose.

Pour que les exercices aient un effet durable,
il faut cependant continuer à les faire indéfini-
ment. Par conséquent, les médecins et autres pro-
fessionnels de la santé devraient envisager les
questions d’assiduité à long terme quand ils pres-
crivent un programme d’exercices à des person-
nes souffrant d’arthrose.

Pour en savoir davantage...
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Allez-y lentement et en douceur
Nombre de personnes atteintes d’arthrose ne font pas d’exercices car leurs articulations sont raides et
douloureuses. Mais l’absence d’exercices ne fait qu’aggraver leur état car elle affaiblit les muscles et
rend les articulations plus douloureuses. Voici quelques conseils pour soulager la douleur et la raideur :
■ Faire des exercices modérés. Éviter les exercices avec sauts.
■ Faire des exercices d’échauffement au début de la séance et des exercices de récupération à la fin.

Faire des exercices dont l’amplitude diminue la raideur, assouplit l’articulation et facilite les mouve-
ments.

■ Renforcer les muscles car la faiblesse musculaire accroît les problèmes articulaires.
■ Faire des exercices pendant la période de la journée où la raideur et la douleur sont les moins

fortes.
■ Faire jusqu’à 35 minutes d’exercices au moins trois fois par semaine. Opter pour la fréquence. 

Ne pas trop insister sur la durée.
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