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   pays industrialisés

 ►évolution du mode de vie 
= diminution des dépenses physiques

 ►labeur physique excessif 
 = vieillissement prématuré

 ► vie sédentaire 
= perte stimulation physique et sportive
   nécessaire  à un bon équilibre et à la santé (OMS)

- obésité 
- maladie cardiovasvulaires
- cancers
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no sport !

Winston Churchill
homme politique anglais 

(1874-1965) 
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■ Activité physique et sportive régulière
action positive sur la santé en général
prévention et 
traitement de certaines maladies chroniques

■ Relation activité physique et sportive // santé
plus complexe qu’il n’y parait
nombreux para mètres

- âge, genre, état de santé, facteurs génétiques…
- volume, fréquence, intensité…de l’activité physique
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■ Effets « délétères »
 □ inhérent à la pratique

traumatismes
accidents cardio-vasculaires
morts subites

 □ dévoiement
addiction
dopage
absence d’encadrement
absence de préparation
absence de contrôle médical
activité supra-physiologique

Arthrose ?
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Activité Physique : contexte et effets sur la santé
Expertise collective de l’INSERM (édition de l’INSERM, 2008)

►Effet global sur la santé
mortalité
bien- être et qualité de vie

► Fonctions physiologiques, systèmes ou organes
cardio-vasculaire, respiratoire, neurologique…
système osté-articulaire

► Pathologies 
cardio-vasculaires, respiratoires
cancer du sein et du colon 
obésité…
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      ► Qu’en est-il de l’articulation ?
            du cartilage ?

activité physique
sport de loisir
sport supra-physiologique

cartilage normal
cartilage pathologique = arthrose
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■ Effet de la charge physique sur le cartilage ?

□ études cliniques : pas si facile
facteurs individuels
antécédents
activité difficile à quantifier

 □ études expérimentales : idéal 
mêmes animaux
mêmes protocoles
mêmes exercices calibrés
►extrapolation clinique

         ►corrélation clinique
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■ Tissu très complexe 
      structure
      ultrastructure
      histologique
      biochimique

     organisation macromoléculaire spécifique
     interactions cellules-cellules
     interactions cellules-macromolécules
     interactions cellules-collagènes
     interactions collagènes-macromoécules
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► Propriétés biomécaniques +++

    répondre  aux stimuli mécaniques
absorption des forces mécaniques
distribution des forces mécaniques

relation structure - fonction

     

► parfait glissement sous charge
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Propriétés biomécaniques +++
    

     relation structure - fonction
   relation avec l’os sous- chondral

     
      

  = unité fonctionnelle +++
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Cartilage = non vascularisé
nutriments cellulaires (glucose, AA…)

à partir du liquide synovial

physiologie du cartilage  =
 mouvements 

     + contraintes biomécaniques
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Contraintes biomécaniques :
agitation ou compression 
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Position debout 0,7 MPa

Marche 5-10 MPa
(Bergmann et col., 2001)

Mouvements
 physiques intenses

> 18 MPa
(Kerin et col., 2002)

Cas extrêmes
 (excès / immobilisation)

Déséquilibre de 
l ’homéostasie

Maladies dégénératives : arthrose

Obj100
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- Running inhibits the reversal of atrophic changes in canine knee 
cartilage after removal of a leg cast.
PALMOSKI, MJ : Arthritis 1981

■ genoux normaux de chiens : 

□ immobilisation 6 semaines
= atrophie du cartilage
  contenu en eau,   épaisseur
  synthèse des PG,   liaison avec l’acide hyaluronique

 □ reprise de la fonction
= récupération lente des propriétés du cartilage

 □ course intense après immobilisation
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- Immobilization ameliorates chemically induced articular cartilage 
damage. WILLIAMS, JM : Arthritis, 1984

■ arthrite induite 
□ exercice intense : aggravation des lésions
□ immobilization : amélioration des lésions

- Response of joint structure to inactivity and to reloading after 
immobilization. BRANDT, KD : Arthritis 2003

 ■ lésion cartilagineuse mécanique
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   ► cartilage normal 
immobilisation prolongée : péjorative
      + amyotrophie, raideur, fibrose, proprioception…

 mais récupération possible ad integrum

► cartilage pathologique ou traumatique
mobilisation contrôlée, repos, 
voire immobilisation = meilleurs résultats

// exercices excessifs
// mise en charge excessive
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- Dégénérescence initiale du cartilage articulaire chez le rat. 
HUSSON, JL : RCO, 1987

□ 20 rats sous AG
flexion-extension de la coxo-fémorale (40°)
sans pression (patte pendante)
4680 cycles/h

□ 5 groupes : I=12h, II=24h, III=48h, VI=5j, V=7j

            □ détérioration progressive    dégénérescence cartilagineuse

►mouvement simple sans pression (hyperfriction) : arthrose

►seuil critique de durée de mobilisation continue
= lésions irréversibles +++
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- A novel rat OA model to assess apoptosis and matrix degradation
LOZOYA, KA : Pathol Res Pract, 2000

- Development of OA in knee joints of Wistar rats after srenuous 
running exercice in a running wheel by intra cranial self stimulation
PAP, G : Pathol Res Pract, 1999

        □ 10 rats Wistar : 15 km en 3 sem
10 rats Wistar : 30 km en 6 sem
13 rats au repos

        □ 30 km : OA sévère et MMP 3 = 90%
15 km : OA modérée et MMP 3 = 70%
repos : pas d’OA , MMP 3 = 47%

      ► OA proportionnelle à la charge physique // effet protecteur
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- Effect of repetitive impultive loading on the knee joint of rabbits 
RADIN, L : Clin Orthop, 1978
- Effects of mechanical loading on the tissues of the rabbit knee
RADIN, L : J Orthop Res, 1884

 □ contrainte en compression itérative : 40 mn/j, 7 et 14 j
condyle de lapin

 □ perte des PG
augmentation du métabolisme des chondrocytes

 □ réversibilité jusqu’à un seuil critique

► au dela : dégénérescence fibrillaire
   lésions cellulaires irréversibles
   amincissement de l’os sous-chondral



 16/02/2010  

- Les contusions du cartilage
GEDEON, P ; MAIZIERES, B ; FICAT, P : J Chir, 1978

      □ lésion contusives à foyer fermé sur genou de lapin
= poids de 750g, hauteur 1m, recul 6 mois

     □ développement d’une chondropathie post-contusive

     □ caractère focal, débutant par la couche superficielle

     □ caractère prolifératif +++

► évolution vers l’arthrose
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Effect of motion and load on articular cartilage in animals models
HELMINEN, HV : in « articular cartilage and OA », 1992

Moderate exercice augments GAG and thicness of articular cartilage 
in knee of young dogs
KIVIRANTA, I : J Orthop Res, 1988

Articular cartilage thickness and GAG distribution in the canine 
knee joint after strenuous running excercice
KIVIRANTA, I : Clin Orthop, 1992

■ chiens Beagles 
= courses  de durée et longueur progressives
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■ Course modérée : 4km / j, 5j / sem, 40 sem
augmentation de l’épaisseur du cartilage
augmentation des PG
augmentation de la résistance mécanique

■ Course d’intensité moyenne : 20 km / j, 5 j / sem, 15 sem
diminution de l’épaisseur du cartilage
diminution des PG

■ Course de longue durée, + intense : 40 km / j, 5 j / sem, 1 an
diminution de l’épaisseur du cartilage
diminution des PG
diminution de la résistance mécanique
► pas d’arthrose (recul limité)

capacité
d’adaptation

détérioration
du cartilage
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- The effect of long life excercice on canine articular cartilage
NEWTON, PM : Am J Sports Med, 1997
► 2 groupes

■ Course modérée de longue durée + charge :
4 km / j + 11kg, 5 j / sem, 10 ans !
11,5 kg

■ Pas de course, pas de charge : 10 ans

     pas de différence entre les 2 groupes
    aspect et structure du cartilage



 16/02/2010  

- The effect of strenuous versus moderate exercice in articular 
cartilage from different weight bearing region in equine 
LITTLE, CB : Osteoarthritis, 1997

        □ 12 chevaux : 8 semaines courses modérées
6 chevaux : même rythme 17 semaines
8 chevaux : courses intenses 17 semaines

repos pendant 16 semaines

        □ étude de 3 PG du cartilage : aggrecanes, biglycanes, décorine

        □ contenu global des PG = pas de changement
synthèse des aggrécanes 
synthèse de la décorine
= synthèse des biglycanes
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■ Etudes cliniques : difficiles

    □ Comparaison entre sports : difficile
   charges, conditions, durée, facteurs individuels…
   trauma : lésions / 1000 h de pratique
   arthrose : ?

    □ Sports : flexion-extension +/- impact
   pivot
   pivot-contact

Sport, activité physique et arthrose
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     toute anomalie 

 □ constitutionnelle : genu varum, valgum…
 □ traumatique  : ménisque, LCAE, cartilage…
 □ physiologique : proprioception…

    ■ qui modifie la mécanique articulaire

    augmentation du risque d’arthrose
   d’une articulation soumise à des contraintes    

physiques et sportives
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Course à pied  +++
quantification assez précise
marathon : extraphysiologique

- Long distance running bone density and OA
LANE, NA : JAMA 1986
- The risk of OA with running and aging
LANE, NE : J Rheumatol 1993

41 coureurs de fond // 41 non coureurs
âge : 60 ans
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- Is running associated with degenerative joint disease ?
PANUSH, RS : JAMA 1988

17 coureurs de fond // 18 non coureurs
âge 56 ans
28 miles / semaine pendant 12 ans

► arthrose : pas de différence
coureurs : plus de douleurs articulaires (hanche, genou, cheville) 
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- Risk of OA associated with long term weight bearing 
sport. SPECTOR, TD : Arthritis 1996

□ 81 femmes ex-athlètes de haut niveau,
âgées de 40 à 65 ans
67 coureuses de fond et demi-fond, 14 tennis women

     ► 2 à 3x plus d’arthrose radiologique / groupe contrôle

     ► risque identique pour un sous-goupe de 22 femmes 
du groupe contrôle = pratique de même durée 
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- Is excessive running predictive of degenerative hip disease?
MARTI, B : Br Med J, 1999

□ 27 anciens coureurs de fond  (âge moyen : 42 ans)
 9 anciens pratiquants de bobsleigh (âge moyen : 42 ans)
23 sujets normaux non sportifs (âge moyen : 35 ans)

examinés à 15 ans d’intervalle

 ► course de fond = risque potentiel d’arthrose primitive

- Influence of sporting activities on the development of OA of the 
hip. LIEVENSE, AM : Arthritis, 2003

     ► limites méthodologiques de nombreuses études
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- MR imaging of the hip and knee before and after marathon running
HOHMANN, E : Am J Sports Med, 2004

■  IRM genou + hanche avant et après la course
8 marathoniens : 6 de loisir ! 2 professionnels

□ 7/8 : pas d’oedème de l’os, pas de réaction 
périostée, pas d’épanchement

 □ 1/8 : épanchement minime (ATCD de 
reconstruction du LCAE)
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- Does marathon running cause acute lesions of knee ?
SCHUELLER-WEIDEKAMM, C : Eur Radiol 2006

■ IRM avant et après marathon : 22 marathoniens de loisir
= ménisques, cartilage, spongieux, épanchement, ligament
= score global

 

avant après

ménisque 8 grade 1
5 grades 2

7 grade 1
6 grades 2

cartilage 3 stades 1
1 stade 2

3 stades 1
1 stade 2

épanchement 13 coureurs 14 coureurs
4 majorations

oedème spongieux 3 coureurs 3 coureurs

ligament 0 0

score augmenté chez 2 coureurs
=  peu de changements avant et après un marathon
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- Changes on MR tomography in the knee joint of marathon 
runners : a 10 years longitudinal study
KRAMPL, W : Skelet Radiol, 2008

            ■ 8 coureurs de fond marathoniens
IRM à 10 ans d’intervalle (même séquence)

6/8 : aucune lésion nouvelle (/IRM initiale)
1/8 : progression d’une arthrose préexistante
1/8 : lésion sévère du compartiment interne (arrêt du sport)

     ► course de fond ne semble pas prédisposer à l’arthrose 
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- Prevalence of pathologic findings in asymptomatic knees of 
marathon runners before and after competition with physically activ 
subjects
STAHL, R : Skelet Radiol, 2008

■ 10 marathoniens / 12 sportifs non coureurs
IRM  3T entre 2 et 3 jours avant et après la course

- intermediate weighted fast spin echo (IM-w FSE)
- fast imaging employing steady state acquisition (FIESTA)
- T1 weighted 3 D high spatial resolution volumetric fat   

suppressed spoiled gradient echo (SPGR)
WORM S = whole organ magnetic resonnance score

► 8/10 anomalies du cartilage +++
7/12 des sportifs non coureurs
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- Increased serum level of non collagenous matrix proteins in 
marathon runners. NEIDHART, M : Osteoarthritis 2000

  marathon = nombreux marqueurs sérologiques de l’inflammation

 ■ 8 marathoniens // 35 patients sains 
      // 80 patients PR, OA, traumatisme

□ PCR, IL-6, IL 1-B, TNF-a, IL 1-RA, s IL-6 R, s TNF-FR II
COMP  (Cartilage Oligomeric Matrix Protein)
MIA  (Melanoma Inhibitory Activity)

 □ prélèvement : avant la course
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Anomalies biologiques qui témoignent 
d’un souffrance du cartilage



 16/02/2010  

■ Sports pivot-contact

□ genou : problème des lésions associées
80% des joueurs de football américain
ATCD de traumatisme
= arthrose du genou après 10 et 30 ans

□ hanche : meilleure articulation d’étude
    moins de traumatismes (directs)
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- Ex-professional soccers players  have an increased prevalence of 
OA of the hip compared with age control despite having sustained 
notable hip injuries
SHEPARD, GJ : Br J Sports Med 2003

■ 68 ex-footballeurs professionnels
// 136 hommes (population générale) ajustés en âge
radiographie des hanches

     9/68 OA de hanches
        6 = 1 ou 2 PTH

     2/136 OA de la hanche
         0 PTH

     ► ex-footballeurs professionnels ont un risque accru 
d’arthrose de hanche
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- Knee OA in 50 former top level soccer players : a comparative 
study. ELLEUCH MH : Ann Réadapt Med Phys 2008

 ■ 50 footballeurs de haut niveau 
sans ATCD traumatique ou chirurgie
entrainement 14h, 50% > 200 matchs professionnels

50 hommes non sportifs

OA : 80%  footballeurs // 68% non sportifs (p>0,05)
Rx : 57% grade III et IV footballeurs // 29% non sportifs
douleurs  : 6 footballeurs (EVA 25) // 25 non sportifs (EVA 39)
handicap fonctionnel : 6 footballeurs // 23

       ► plus d’OA chez le footballeur de haut niveau, + destructrice
moins douloureuse, mieux supportée
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- Propensity for osteoarthritis and lower limb joint pain in retired 
professional soccer players. DRAWER, S : Br J sports Med 2001

 ■ questionnaires à 500 ex-footballeurs professionnels anglais
= 187 réponses
59 (32%) : OA au moins 1 articulation des membres inférieurs

-TURNER, AP  : Br J Sports Med 2000

 ■ 284 ex-footballeurs professionnels anglais
OA =  diminution de la qualité de vie
           dans toutes ses dimensions
          (douleurs, mobilité, activité, humeur…)
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Cartilage
capacité à 
certain
sous réserve

intégrité articulaire et péri-ariculaire
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►l’activité physique reconnue comme un        
traitement adjuvant efficace de l’arthrose

- Evidence for prescribing as therapy in chronique disease
PETERSEN, BK ; SALTI, B : Scand J Med Sci Sports, 2006

■ preuve de niveau A de  l’effet positif du sport :
        □ les symptômes de l’arthrose, 
        □ la qualité de vie 
        □ la force

activité physique 
arthrose ?
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- Dose response relationship for exercise on severity of 
experimental OA in rats
GALOIS, L ; MAINARD, D : Osteoarthritis, 2004

    ■ rat Wistar (200g, 8 sem)
     arthrose par section du LCAE
     course : 5j / sem, 2 ou 4 sem, 

        vitesse 30 cm/s

► 4 groupes :

- contrôle = cage  

- excercice faible = 15 min (7,5 km)

- excercice modérée = 30 min (15 km)

- excercice intense = 60 min (30 km)
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Etude histologique
score de Mankin adapté : 0 (normal) à 15
structure, cellularité, bleu de toluidine, épaisseur, remodelage osseux

4 compartiments : 0 à 60
condyles med/lat, plateau tibial med/lat

0 39,

8

34,

0

19,

2
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Etude immunohistochimique
caspase 3 = marqueur de l’apoptose

contrôle
4-9%

ACLT
12-14%
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Etude immunohistochimique
HSP 70 (Heat Shock Protein)

= effet protecteur contre l’apoptose

contrôle
3-5%

ACLT
10%
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Après exercices de course
résultats histologiques

Amélioration 
significative des 

lésions 
histologiques dès 
J14, maximale à 

J28 après des 
exercices légers ou 

modérés
// exercice intense 

et absence 
d’exercice
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Après exercices de course
étude immunohistochimique : caspase 3

Diminution de 
l’apoptose pour 

les exercices 
légers ou 
modérés, 

plus accentuée 
au compartiment 

médial
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Après exercices de course
étude immunohistochimique : HSP 70

Surexpression
significative de 
l’HSP 70 pour 
les exercices 

légers et 
modérés



 16/02/2010  

- Exercice protects against articular cartilage degeneration in hamster
OTTERNESS, IG : Arthritis, 1998

■ 12 hamsters : en cage statique 3 mois = groupe1
12 hamsters : course sur roue tournante (6-12 km/jour) = groupe 2
  6 jeunes hamsters : contrôle = groupe 3

□ MEB : 
groupe 1 : surface irrégulière, fibrillaire, fissurée
groupe 2 = 3 : aspect normal

□ Biochimie :
     - collagène : groupe 1 = 2 = 3
     - PG : groupe 1 :   taux et synthèse

    groupe 2 = 3 : normaux 
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■ Etudes expérimentales : adaptation du cartilage aux         
contraintes biomécaniques jusqu’à un certain seuil (?)

■ Pas de risque d’arthrose généré par la pratique 
modérée (?) du sport, effet bénéfique sur l’arthrose 

■ Pratique intensive est un facteur de risque 
mais sans conséquence fonctionnelle systématique

■ Pas d’étude clinique qui précise le niveau, l’intensité, 
le type ou la durée de pratique  = développement de 

l’arthrose

Conclusions 


