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L’arthrose est la maladie articulaire la plus répandue, elle touche 65% des 
personnes de plus de 65 ans et plus de 10 millions de personnes en France. 

C’est la première cause d’handicap après 40 ans. L’arthrose digitale,  deuxième 
localisation la plus souvent touchée, en terme de fréquence, après le genou,  
se traduit par des déformations irréversibles des doigts, des douleurs, des 
difficultés à réaliser les gestes de la vie quotidienne.

Principalement un problème féminin, c’est une maladie des articulations 
interphalagiennes, d’évolution irréversible, avec apparition d’ostéophytes 
(excroissances osseuses) et particulièrement des destructions osseuses dans la 
forme la plus grave : l’arthrose érosive.

L’arthrose digitale, s’observe  surtout sur la dernière articulation 
interphalangienne (entre 2° et 3° phalanges) : interphalangienne distale , et un 
peu moins souvent sur la première articulation interphalangienne (entre 1° et  
2° phalanges) : interphalangienne proximale . 

Les manifestations sont aisément reconnaissables :
• déformations au niveau des articulations ;
• douleurs importantes à l’utilisation des doigts ;
• enraidissement des articulations, pouvant provoquer une gêne au 

moment de saisir des objets.

Les causes 

Une cause mécanique est fréquente : mouvements et gestes répétés dans un 
cadre de loisir ou professionnel.

Une surcharge pondérale est souvent associée : les personnes obèses ont 
deux fois plus de risques de développer une arthrose digitale. Ce qui nécessairement doit faire envisager la nécessaire 
intervention de facteurs métaboliques à côté du facteur mécanique.

CHU DE NICE  
LE METHOTREXATE DANS LE TRAITEMENT DE L’ARTHROSE DIGITALE (ARTHROSE DES 

DOIGTS) :  ENFIN UNE PISTE THÉRAPEUTIQUE PROMETTEUSE



Son diagnostic, largement évoqué cliniquement, est confirmé, comme pour toutes les localisations de l’arthrose par 
des radiographies. Dans le cas de la localisation aux  doigts, les radiographies permettent en particulier d’apprécier le 
pincement articulaire, les érosions, les nouvelles excroissances osseuses (ostéophytes) les condensations osseuses.

L’arthrose digitale est très invalidante et plusieurs études parues dans de grandes revues internationales ont bien 
montré  que son impact sur la qualité de vie  est au moins égal, sinon plus important, que celui de la polyarthrite 
rhumatoïde, pourtant beaucoup moins fréquente. La polyarthrite rhumatoïde a bénéficié de réelles avancées 
thérapeutiques alors que l’arthrose digitale ne dispose pas à ce jour de 
traitement efficace.

La maladie arthrosique a récemment bénéficié d’avancées 
significatives  permettant de mieux comprendre la maladie, mais peu 
de thérapeutiques ont montré  une réelle efficacité. Aucun traitement 
jusqu’à présent n’a apporté la preuve de sa capacité  à stopper la 
détérioration progressive des articulations digitales.

Le professeur Christian Roux et le docteur Stéphanie Ferrero du 
service de rhumatologie du CHU de NICE, ont conduit la première 
étude visant à montrer l’efficacité du méthotrexate dans la forme la plus sévère de l’arthrose digitale : l’arthrose 
érosive. C’est le premier travail contrôlé, réalisé avec une méthodologie rigoureuse, visant à tester l’efficacité de 
la molécule dans cette indication.

Ce travail de recherche vient d’être primé par le très honorifique 
American College of Rheumatology  et les auteurs ont été  invités, 
compte tenu du caractère novateur et des implications attendues de 
leur étude, à en présenter les résultats en séance plénière au congrès 
d’Atlanta aux Etats-Unis la semaine dernière. Il s’agit d’un très grand 
honneur, rarement accordé, qui vient ainsi récompenser plusieurs 
années de recherche des équipes du CHU de Nice.

Les résultats montrent clairement que le traitement par méthotrexate 
ralentit l’évolution invalidante de la maladie. L’efficacité parait maximum 
lorsque le  traitement est  précoce particulièrement dans les  formes très 
inflammatoires.

C’est une avancée notable pour les personnes souffrant de cette affection fréquente, malheureusement  trop 
souvent délaissées, faute de traitement efficace, ces dernières années.

Ces résultats vont cependant nécessiter une confirmation  par une étude plus large. Le professeur Roux et le docteur 
Ferrero ont d’ailleurs entrepris la recherche d’un financement nécessaire à l’organisation et à la réalisation d’une 
étude internationale de plus grande ampleur.
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