
LE PARCOURS DES PATIENTS SOUFFRANT DE DOULEUR 
CHRONIQUE ARTHROSIQUE  DE LA HANCHE / DU GENOU  
Un parcours complexe, long, difficile à vivre et à gérer pour des patients qui 
manquent souvent d’informations sur la maladie 

DIFFÉRENCE SELON LE TYPE D’ARTHROSE  : 
UN PARCOURS ENCORE PLUS COMPLEXE ET DIFFICILE POUR LES PATIENTS QUI SOUFFRENT DE LA HANCHE. 

Le parcours patient en 3 étapes

Des professionnels de santé très sollicités  Les soins et traitements suivis 

Rôle clé du médecin généraliste : 
interlocuteur principal des patients

Médecin Généraliste

Rhumatologue 

Radiologue

Kinésithérapeute

Ostéopathe

Après 
diagnostic

Ce qui est apprécié Ce qui est moins apprécié

85%
58%

53%
45%

37%

Les patients ont confiance 
envers les professionnels de 
santé et en sont satisfaits. Ils 
ont de fortes attentes en termes 
d’accompagnement pour la 
gestion de la douleur

A l'apparition des symptômes 
(AVANT DIAGNOSTIC) (APRÈS DIAGNOSTIC) 

L’étape clé du diagnostic La prise en charge de la maladie 

3 ans pour aboutir au 
diagnostic 

80%
des patients ont recours 
à l’automédication  

2
traitements pris en 
automédication 

3,7

2,3 4,1

3,4

professionnels 
de santé 
consultés

traitements pris depuis le diagnostic 
Des patients globalement peu 
satisfaits par leurs traitements / soins

professionnels de santé 
consultés 

58%

 Les principales raisons 

Manque d’e�cacité

E�ets secondaires
Radiologie IRMExamen 

clinique

examens réalisés pour 
conduire au diagnostic 

Examens réalisés

Un moment difficile à vivre pour les 
patients : étape brutale, sentiment 
d’inquiétude et de préoccupation 

Antalgiques (paracétamol)

Avant diagnostic
62%

Autres : compléments alimentaires 

AINS par voie locale 37%
AINS par voie orale 29%
Anti-arthrosiques d’action lente 15%

14%

Après diagnostic
Séances de kinésithérapie 61%
Antalgiques (paracétamol) 53%
Antalgiques opioïdes faibles 44%
AINS par voie orale 37%
AINS par voie locale 36%

81% 57% 56%

99%
65%
65%
56%
49%

Avant 
diagnostic

Seulement 1/3 des patients estime 
qu’il y a eu de la collaboration entre 
les professionnels de santé, que ce 
soit AVANT ou APRÈS diagnostic 

ont été amenés à changer de 
solution thérapeutique et/ou de 
dosage  



Une étude collaborative 
impliquant 2 associations  
de patients 

LA PHASE QUALITATIVE LA PHASE QUANTITATIVE

 entretiens 
individuels 

25 Professionnels de santé 

Rhumatologues
Médecins généralistes

Algologues
Kinésithérapeutes
Infirmières (IDE)

Chirurgiens orthopédiques
Pharmaciens

Médecins du travail

Patients gonarthrose
Patients coxarthrose

Aidants gonarthrose
Aidants coxarthrose

11 Patients 5 Aidants
41 Patients souffrant 

d’arthrose au genou 
et/ou à la hanche, dont 
l’arthrose a été 
diagnostiquée il y a au 
moins 2 ans. 

Enquête online, questionnaire 
de élaboré à partir des 
résultats obtenus durant la 
phase qualitative

État émotionnel dominé par des 
sentiments négatifs, notamment 
au moment du diagnostic 

Des patients en recherche de solutions : 
Volonté d’avoir accès à 
davantage d’informations 
Intérêt pour de nouveaux traitements/soins 
pour réduire la douleur

Des craintes et appréhensions 
pour l’avenir : 
la dégradation de l’état de santé, 
la persistance de la douleur

1 2 3

CONSÉQUENCES SUR LE VÉCU DU PATIENT

Mise à disposition 
d’informations sur la maladie et 
ses spécificités : son évolution, 
la gestion de la douleur, …

Une plus grande coordination et 
collaboration entre les différents 
professionnels de santé

Le développement, de nouveaux 
traitements/soins permettant de soulager 
efficacement la douleur et freiner 
l'évolution de la maladie

1 2 3

AXES D’AMÉLIORATION POUR FACILITER LE PARCOURS DU PATIENT 

Patients interrogés

150 

40 ans - 60 ans 
61 ans -  80 ans 

Hommes
Femmes

40%
60%

50%
50%

Une étude en 2 temps alliant approche qualitative 
et approche quantitative

A date, aucune étude disponible sur cette problématique au niveau national
Une volonté d’identifier les éléments clés et les axes d’évolution possibles vers 
un parcours construit et facilité pour le patient en France.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

IDENTIFIER COMPRENDRE DETERMINER
Les différentes étapes du parcours 
et leurs caractéristiques
Les acteurs impliqués durant le 
parcours 

Le ressenti des patients 
tout au long du parcours
Le rôle des professionnels 
de santé 

Les attentes et besoins des 
patients souffrant d’arthrose 
à chaque étape de la maladie

POURQUOI CETTE ÉTUDE ? 


