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1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 

1.1. Principe actif 
Diacerhéine 

1.2. Indication 
Ancienne indication : 
« Traitement symptomatique des manifestations fonctionnelles de l’arthrose.  
Remarque : l’action est différée, le délai de 30 à 45 jours nécessaire au développement de 
l’effet antalgique peut nécessiter d’initier le traitement par les antalgiques/anti-inflammatoires 
habituels dont l’action est immédiate. » 
 
Nouvelle indication : 
« Traitement symptomatique à effet différé de l’arthrose de la hanche et du genou. » 

1.3. Posologie 
2 gélules par jour, réparties en 1 prise le matin et 1 prise le soir. 
 
 

2 MEDICAMENTS COMPARABLES 

 

2.1. Classement ATC (2008) 
M Muscle et squelette 
M01 Antiinflammatoires et antirhumatismaux 
M01A Antiinflammatoires et antirhumatismaux non stéroïdiens 
M01AX Autres antiinflammatoires antirhumatismaux non stéroïdiens 
M01AX21 Diacerhéine 
 

2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 

Il s’agit des autres anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente (AASAL) : 

Principe actif Spécialité Présentation Indication 

Chondroïtine 
(sulfate) 

CHONDROSULF 
400 mg 

gélule et granulé pour 
solution buvable en 
sachet 

Traitement symptomatique à effet 
différé de l’arthrose de la hanche 
et du genou  

Chondroïtine 
(sulfate sodique) 

STRUCTUM 500 mg gélule Traitement d’appoint des 
douleurs arthrosiques 

Diacerhéine ZONDAR 50 mg gélule Traitement symptomatique à effet 
différé de l’arthrose de la hanche 
et du genou 

Insaponifiables 
d'avocat et de 
soja  

PIASCLEDINE 300 mg 
gélule 

Traitement symptomatique à effet 
différé de l’arthrose de la hanche 
et du genou 
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2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
Autres traitements médicamenteux de l’arthrose : antalgiques, AINS oraux et topiques, 
corticoïdes en injection intra-articulaire, acide hyaluronique (médicament ou dispositif 
médical) en injection intra-articulaire. 
 
 
 

3 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 

3.1. Efficacité 
 
Dans le dossier déposé par le laboratoire comporte : 

- 7 études versus placebo, randomisées, en double-aveugle, dont une comportant un 
critère de jugement principal radiologique (non conforme à l’indication « traitement 
symptomatique » retenu dans l’AMM) et qui par conséquent ne sera pas décrite ci-
dessous ; 

- 2 études versus AINS (diclofénac, piroxicam) randomisées, en double-aveugle. 
 
 

3.1.1. Etudes versus placebo 
 
Le protocole de ces études est résumé dans le tableau 1 ci-après. 
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Tableau 1 :  Descriptif des études versus placebo 

Etude Nb de patients 
Critères d’inclusion 

Groupes de traitements et 
traitements associés 

Critères de 
jugement 

principaux 

Amor et 
Dougados 
(1994)1 
 
 

N = 288 
Coxarthrose (critères de Lequesne) 
Stade radiologique I, II ou III 
Intensité de la douleur à la mobilisation 
mesurée sur une échelle visuelle 
analogique (EVA) ≥ 40 mm 
Arrêt des AINS depuis au moins 3 jours 
et de la corticothérapie depuis au moins 
1 mois 

� Diacerhéine (50 mg 2x/jour) 
� Ténoxicam (20 mg 1x/jour) 
� Diacerhéine (50 mg 2x/jour) + 

ténoxicam (20 mg 1x/jour) 
� Placebo 
 
Pendant 2 mois 

Douleur (EVA) 

Ascherl 
(1994)2 

N = 111 
18 à 70 ans 
Gonarthrose uni ou bilatérale  
(diagnostic EULAR) de stade I à III, 
douleur continue pendant au moins 2 
mois ou douleur aiguë associée à un 
épisode de douleur d’au moins 4 mois au 
cours des 2 dernières années 
Indice de Lequesne ≥ 8 

� Diacerhéine (50 mg 2x/jour) 
� Placebo 
 
Pendant 6 mois 

Indice de 
Lequesne 

Lequesne 
(1998)3 

N = 183 
35 à 80 ans 
Arthrose primitive de hanche et/ou 
fémoro-tibiale  (critères EULAR) 
Douleur au mouvement ≥ 33 mm (EVA 
de 100 mm) 
Douleur ≥ 2 mois 
Arrêt des AINS depuis au moins 48 
heures, des antalgiques depuis au moins 
8 heures, des corticoïdes par voie orale 
depuis au moins 1 mois et des 
corticoïdes en injection locale depuis au 
moins 2 mois 

Pendant 2 mois en association avec 
un AINS 
Puis 4 mois en monothérapie 
Et 2 mois de suivi sans traitement 

1ère période : 
� Diacerhéine (50 mg 2x/jour) + 

Voltarène (50 mg 2x/j) 
� Placebo + Voltarène (50 mg 

2x/jour) 

2ème période : 
� Diacerhéine (50 mg 2x/jour)  
� Placebo  

3ème période : Pas de traitement 

Douleur (EVA) 

Pelletier 
(2000)4 

N = 484 
40 à 80 ans 
gonarthrose primitive  selon les critères 
de l’ACR 
Douleur à la mobilisation ≥ 35 mm sur 
une échelle visuelle analogique (EVA) 
de 100 mm à la fin de la période de 
« wash-out » 
Signes radiologiques d’arthrose du 
compartiment fémoro-tibial, Grades I, II 
et III de Kellgren-Lawrence 
Arrêt du traitement par AINS 7 jours 
avant la randomisation 
Arrêt de la corticothérapie injectable 3 
mois avant la randomisation 
Arrêt de la corticothérapie orale 1 mois 
avant la randomisation 

 
� Diacerhéine 50 mg/j 
� Diacerhéine 100 mg /j 
� Diacerhéine 150 mg /j 
� Placebo  

 
Pendant 4 mois 

Douleur (EVA) 

 
 
                                            
1 Nguyen M et al. Diacerhein in the treatment of osteoarthritis of the hip. Arthritis &Rheumatism 1994; 
37: 529-536 
2 Rapport interne 
3 Lequesne M et al. Efficacité et tolérance de la diacerhéine dans le traitement de la gonarthrose et de 
la coxarthrose. La revue du praticien 1998 ; 48 : S31-S35 
4 Pelletier et al. Efficacy and safety of diacerein in osteoarthritis of the knee : a double-blind, placebo-controlled 
trial. Arthritis Rheum 2000; 43: 2339-2348 
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Tableau 1 :  Descriptif des études versus placebo (suite) 

Etude Nb de patients 
Critères d’inclusion 

Groupes de traitements et traitements 
associés 

Critères de 
jugement 

principaux 

Pham 
(2004)5 

N = 301 
Arthrose tibio-fémorale primitive 
du genou  (critères ACR cliniques et 
radiologiques) 
Douleur au mouvement > 30 mm 
(EVA de 100 mm) 
Interligne articulaire > 2 mm 

� diacerhéine : 100 mg /jour pendant 
12 mois + 3 cures de 3 injections 
intra-articulaires/sem de sérum 
physiologique 

� acide hyaluronique NRD 101 : 1 
gélule de placebo de diacerhéine 2 
x/jour pendant 12 mois + 3 cures de 
3 injections intra-articulaires/sem de 
NRD 101 

� Groupe placebo : 1 gélule de 
placebo de diacerhéine 2 x/jour 
pendant 12 mois + 3 cures de 3 
injections intra-articulaires/sem de 
sérum physiologique 

Pour garder l’aveugle, l’administration 
intra articulaire était réalisée par un 
médecin différent du médecin 
évaluateur. 
� Traitement de secours : antalgiques 

(wash-out de 2 jours avant une 
évaluation) ; NSAIDs (wash-out de 7 
jours avant une évaluation) 

Pendant 1 an 

Douleur (EVA) 

Pavelka 
(2007)6 

N = 168 
40-75 ans 
Gonarthrose tibio-fémorale  
(critères ACR cliniques et 
radiologiques) 
Atteinte radiologique de stade II ou 
III selon Kellgren-Lawrence, 
Douleur ≥ 40 mm (EVA de 100 mm) 
à au moins 2 items du score 
WOMAC A présente pendant au 
moins 15 jours au cours du mois 
précédent 

� diacerhéine : 50 mg 2 x/jour 
� placebo : 1 gélule de placebo de 

diacerhéine 2 x/jour  
 
Pendant 3 mois 
Puis 3 mois de suivi sans traitement. 
 
Traitement de secours : paracétamol 
(max 3g/j), sauf au cours de la nuit 
précédant une évaluation et le jour de 
l’évaluation 
 

WOMAC douleur 
WOMAC total 

 
 
Résultats des études versus placebo : 
 
Etude Amor et Dougados (1994) 
Les patients inclus étaient âgés de 63 ans en moyenne ; ils avaient une coxarthrose 
caractérisée par une douleur de 64 mm en moyenne sur EVA (100 mm) et un indice de 
Lequesne7 de 10. 

Les arrêts prématurés de l’étude ont été plus importants dans les groupes diacerhéine et 
placebo que dans les groupes tenoxicam et ténoxicam + diacerhéine. Les principaux motifs 

                                            
5 Pham T et al. Evaluation of the symptomatic and structural efficacy of a new hyaluronic acid compound, 
NRD101, in comparison with diacerein and placebo in a 1 year randomised controlled study in symptomatic knee 
osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2004; 63: 1611-1617 
6 Pavelka K et al. The efficacy and safety of diacerein in the treatment of painful osteoarthritis of the knee. A 
randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled study with primary en points at 2 months after the end 
of a 3-month period. Arthritis Rheum 2007; 56: 4055-4064 
7 L’indice algofonctionnel de Lequesne exprimé par la somme des scores relatifs à la douleur, la 
marche maximale et la difficulté dans la vie quotidienne permet de juger l’évolution et la gêne 
ressentie par le patient. Il est côté de 0 à 24. 
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d’arrêt ont été la survenue d’événements indésirables et une efficacité insuffisante (voir 
tableau 2). 

Tableau 2 :  Arrêts prématurés de l’étude – étude Amor et Dougados (1994) 

 Diacerhéine Ténoxicam Placebo 

Nombre de patients randomisés 75 75 71 

Arrêts prématurés de l’étude : n (%) 15 (20) 9 (12) 12 (17) 

Motif (n) :    

Evénements indésirables 6 2 4 

Efficacité insuffisante 6 5 7 

Autre motif 3 2 1 

 
Après 2 mois de traitement, une différence statistiquement significative a été observée en 
faveur de la diacerhéine et du tenoxicam par rapport au placebo, toutefois, ces différences 
sont inférieures au seuil de 10 mm considéré comme cliniquement pertinent (voir tableau 3).   
 
Tableau 3 :  Variation de la douleur après 2 mois de traitement (population ITT) – étude Amor et 
Dougados (1994) 

Douleur (EVA 100 mm) : 
Moyenne ± écart-type 

Diacerhéine 50 mg 2x/j 
N=75 

Ténoxicam 20 mg/j 
N=75 

Placebo 
N=71 

Inclusion (mm) 62,8 ± 1,5 63,9 ± 1,5 63,8 ± 1,4 

Variation à 2 mois (mm) -22,6 ± 2,9 * -25,8 ± 3,0 ** -16,2 ± 3,0 

* : différence statistiquement significative versus placebo : p=0,025 
** : différence statistiquement significative versus placebo : p=0,001 
 
 
Etude Ascherl (1994) 
Les patients inclus étaient âgés de 57 ans en moyenne. Le pourcentage de femmes était 
plus faible dans le groupe diacerhéine (46%) que dans le groupe placebo (63%). La 
gonarthrose était bilatérale chez 71% des patients dans le groupe diacerhéine et 81% des 
patients dans le groupe placebo.  
Le nombre d’arrêts prématurés de l’étude a été de 12/59 patients (soit 20%) dans le groupe 
diacerhéine et de 10/52 patients (soit 19%) dans le groupe placebo. Dans les deux groupes, 
le principal motif d’arrêt a été la survenue d’événements indésirables. 
 
Après 6 mois de traitement, la diminution de l’indice de Lequesne a été plus importante avec 
la diacerhéine qu’avec le placebo (-1,7, différence statistiquement significative, voir tableau 
4).  
 
Tableau 4 :  Variation de l’indice de Lequesne après 6 mois de traitement (population ITT avec 
dernière valeur disponible) – étude Ascherl (1994) 

Indice de Lequesne : 
Moyenne ± écart-type 

Diacerhéine 50 mg 2x/j Placebo 

Inclusion (n = 59) (n = 52) 

 12,9 ± 3,7 12,6 ± 3,6 

6 mois (n = 51) (n = 44) 

 7,7 ± 5,1 9,9 ± 4,8 

Variation -4,5 ± 3,7 * -2,8 ± 3,6 
* : différence statistiquement significative versus placebo : p=0,01 
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Etude Lequesne (1998) 
Les patients inclus étaient âgés de 62 ans en moyenne, majoritairement des femmes (68%). 
L’arthrose était localisée principalement au genou : 66% de gonarthroses et 34% de 
coxarthroses dans le groupe diacerhéine et 58% de gonarthroses et 42% de coxarthroses 
dans le groupe placebo. L’intensité de la douleur était dans les 2 groupes de 60 mm sur une 
EVA de 100 mm. L’indice de Lequesne était de 10 pour les 2 localisations. 
Les arrêts prématurés de l’étude ont été nombreux dans les 2 groupes (29/90 patients dans 
le groupe diacerhéine, soit 32%, et 34/93 patients, soit 37%, dans le groupe placebo). Le 
principal motif d’arrêt était la survenue d’un événement indésirable avec la diacerhéine (14 
patients) et une efficacité insuffisante avec le placebo (15 patients). 
 
Résultats de la variation de la douleur évaluée sur une EVA de 100 mm (voir tableau 5) : 

- à 6 mois (2 mois en association avec le diclofénac suivis de 4 mois de monothérapie) : la 
diminution de la douleur a été significativement plus importante dans le groupe 
diacerhéine que dans le groupe placebo (-20,1 ± 25,3 mm vs -9,0 ± 26,9 mm, p<0,01)  

- à 8 mois (suivi sans traitement de 2 mois) : la diminution de la douleur a été 
significativement plus importante dans le groupe diacerhéine que dans le groupe placebo 
(-22,2 ± 24,1 mm vs -11,6 ± 28,0 mm, p<0,01). 

A 6 et 8 mois, les différences observées versus placebo ont atteint le seuil de 10 mm 
considéré comme cliniquement pertinent. 
 
Tableau 5  : Variation de la douleur mesurée sur EVA (population ITT avec dernière valeur disponible) 
– étude Lequesne (1998) 

Douleur (EVA 100 mm) : 
Moyenne ± ES 

Diacerhéine 50 mg 2x/j 
 (n= 90) 

Placebo 
(n=93) 

Inclusion 59,0 ± 18,2 60,1 ± 15,6 
   
6 Mois 38,9 ± 24,4 51,0 ± 25,2 

    Variation (mm) -20,1 ± 25,3 * -9,0 ± 26,9 
   
8 Mois 36,8 ± 25,5 48,5 ± 26,8 

    Variation (mm) -22,2 ± 24,1 * 11,6 ± 28,0 
* : différence statistiquement significative versus placebo 
 
 
Etude Pelletier (2000) 
Les patients inclus étaient âgés de 64 ans en moyenne. Leur gonarthrose était caractérisée 
par une douleur moyenne de 70 mm (EVA) et un score WOMAC normalisé de 177 en 
moyenne. 
Les arrêts prématurés de l’étude ont été nombreux dans les 3 groupes diacerhéine et dans 
le groupe placebo. Les principaux motifs ont été la survenue d’un événement indésirable ou 
une efficacité insuffisante (voir tableau 6). 

Tableau 6 :  Arrêts prématurés de l’étude – étude Pelletier (2000) 

 Diacerhéine 
 50 mg/j 

Diacerhéine 
100 mg/j 

Diacerhéine 
150 mg/j Placebo 

Nombre de patients randomisés 126 111 122 125 

Arrêts prématurés d’étude : n (%) 43 (34) 31 (28) 47 (39) 45 (36) 

Motif (n) :     

Evénement indésirable 16 11 23 14 

Efficacité insuffisante 21 12 16 23 

Autre raison 6 8 8 8 
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Après 4 mois de traitement, une différence statistiquement significative mais non 
cliniquement pertinente a été observée entre diacerhéine 100 mg/j (posologie recommandée 
par l’AMM) et placebo en termes de diminution de l’intensité de la douleur : différence de -7,5 
mm (IC95% = [-13,4 ; -1,6], p<0,05, voir tableau 7).  
Aucune différence significative n’a été observée par rapport au placebo avec les groupes 
diacerhéine 50 et 150 mg/jour. 
 
Tableau 7 :  Variation de la douleur après 4 mois de traitement (population ITT*) – étude Pelletier 
(2000) 

Douleur (EVA 100 mm) : 
 

Diacerhéine  
50 mg /j 
(n = 126) 

Diacerhéine 
 100 mg/j 
(n = 110) 

Diacerhéine 
150 mg/j 
(n = 122) 

Placebo 
(n = 124) 

Inclusion : 
moyenne ± écart-type (mm) 67,3 ± 17,7 73,6 ± 16,7 69,9 ± 18,8 70,5 ± 19,1 

Variation à 4 mois (mm) -16,2  -18,8** -15,2 -11,4 

* : 4 patients randomisés ont été exclus de la population ITT en l’absence de valeur post-inclusion 
** : différence statistiquement significative versus placebo 
 
Etude Pham (2004) 
Les patients inclus étaient âgés de 65 ans en moyenne. Leur gonarthrose était 
majoritairement de stade III (74% des patients) et de stade II (14% dans le groupe 
diacerhéine et 23% dans le groupe placebo) de la classification de Kellgren-Lawrence. Elle 
était caractérisée par une douleur de 60 mm sur une EVA de 100 mm et un indice de 
Lequesne de 10. 
Après 4 mois de traitement, une diminution de l’intensité de la douleur de l’ordre de 34 mm 
(EVA) a été observée dans les 3 groupes diacerhéine, acide hyaluronique en injection intra-
articluaire et placebo mais sans différence statistiquement significative entre les groupes. 

 
Etude Pavelka (2007) 
Les patients inclus étaient âgés de 64 ans en moyenne et très majoritairement des femmes 
(80%). Leur gonarthrose était caractérisée par un score de WOMAC douleur (score de 0 à 
500) de 239 dans le groupe placebo et de 261 dans le groupe diacerhéine. 
Le nombre d’arrêts prématurés de l’étude a été de 8/84 patients dans les deux groupes 
diacerhéine et placebo.  Le motif d’arrêt a été un événement indésirable pour 3 avec la 
diacerhéine et 4 avec le placebo et une efficacité insuffisante pour 3 patients avec la 
diacerhéine et 3 avec le placebo. 

Après 3 mois de traitement suivis de 2 mois sans traitement, la diacerhéine a réduit de façon 
statistiquement significative mais peu cliniquement pertinente le score WOMAC douleur par 
rapport au placebo (différence de 47 points sur une échelle de 0 à 500, voir tableau 8).  
 
Tableau 8 :  Evolution du score WOMAC A (population ITT) – étude Pavelka (2007) 

 
WOMAC A (score de 0 à 500) 

Diacerhéine 50 mg 2x/jour 
(n = 82) 

Placebo 
(n = =83) 

Inclusion 261 ± 87 239 ± 80 

Mois 3 (fin du traitement) 153 ± 104* 191 ± 112 

Mois 5 (critère principal) 144 ± 106* 191 ± 108 

Mois 6 (fin du suivi) 148 ± 110* 192 ± 113 
* : différence statistiquement significative versus placebo : p<0,001 
 
Un résultat similaire a été obtenu sur le score WOMAC total (voir tableau 9)  
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Tableau 9 :  Evolution du score WOMAC total (population ITT) – étude Pavelka (2007) 

WOMAC total (score de 0 à 2400) Diacerhéine 
(n = 82) 

Placebo 
(n = 83) 

Inclusion 1251 ± 422 1183 ± 386 

Mois 3 (fin du traitement) 834 ± 508* 982 ± 530 

Mois 5 (critère principal) 733 ± 499* 1011 ± 514 

Mois 6 (fin du suivi) 759 ± 511* 985 ± 547 
* : différence statistiquement significative versus placebo : p<0,05 
 
 

3.1.2. Etudes versus AINS 
 
Deux études récentes randomisées, en double-aveugle ont été fournies, l’une versus 
diclofénac (Tang, 2006) et l’autre versus piroxicam (étude de non-infériorité : Louthrenoo, 
2007). Les protocoles de ces études sont résumés dans le tableau 10 ci-après. 
 
Tableau 10 :  Descriptif des études versus AINS 

Etude 
Nb de patients 

Age 
Diagnostic 

Groupes de traitements et 
traitements associés Critère de jugement 

Tang (2006)8 
 
 

N = 223 
40 à 75 ans 
Gonarthrose fémoro-tibiale 
(critères ACR)  
Stade II ou III de Kellgren-Lawrence 
Douleur au mouvement ≥ 40 mm sur 
EVA de 100 mm, douleur présente 
pendant au moins 15 jours au cours 
du mois précédent 
 

� Diacerhéine (50 mg 2x/jour) 
� Diclofénac (25 mg 3x/jour) 
 
Pendant 3 mois 
Puis suivi d’1 mois sans traitement 
 
Sevrage des AINS 1 semaine avant 
inclusion 
Traitement de secours : paracétamol 

Douleur à la marche sur 
une distance de 20 
mètres (EVA de 100 mm) 

Louthrenoo 
(2007)9 

N = 171 
40 à 65 ans 
Gonarthrose fémoro-tibiale  
(critères ACR)  
Stade II ou III de Kellgren-Lawrence, 
douleur ≥ 40 mm (EVA de 100 mm) 
à au moins 2 items de la WOMAC A 
(douleur) et présente pendant au 
moins 15 jours au cours du mois 
précédent 

� Diacerhéine (50 mg 2x/jour) 
� Piroxicam (10 mg 2x/jour) 
 
Pendant 4 mois 
Puis suivi sans traitement pendant 2 
mois. 
 
Sevrage des AINS 1 semaine avant 
l’inclusion 
Traitement de secours : paracétamol 

Indice WOMAC A 
(douleur) à 5 mois 
 
Test de non-infériorité 

 
 
Résultats des études : 
 
Etude Tang (2006) : versus diclofénac 
Les patients étaient âgés de 59 ans en moyenne et très majoritairement des femmes (83%). 
Leur gonarthrose était caractérisée par une douleur à la marche (20 m) de 63 mm sur une 
EVA de 100 mm et par un indice de WOMAC de 623 en moyenne (score de 0 à 2400). 
Le nombre d’arrêts prématurés de l’étude a été de 20/111 (soit 18%) dans le groupe 
diacerhéine et 19/112 (soit 17%) dans le groupe diclofénac. Les principaux motifs d’arrêt 
d’étude ont été la survenue d’événements indésirables (9 avec la diacerhéine et 10 avec le 

                                            
8 Zheng WJ et al. Efficacy and safety of diacerein in osteoarthrtis of the knee : a randomized, 
multicenter, double-dummy, diclofenac-controlled trial in China. APLAR J Rheumatol 2006; 9: 64-69 
9 Louthrenoo W et al. The efficacy, safety and carry-over effect of diacerein in the treatment of painful 
knee osteoarthritis : a randomised, double-blind, NSAID-controlled study. Osteoarthritis and Cartilage 
2007; 15: 605-614 
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diclofénac) et les perdus de vue (9 avec la diacerhéine et 8 avec le diclofénac) en raison de 
l’épidémie de SRAS, les patients inclus étant issus de la population chinoise 
 
Après 3 mois de traitement, la douleur à la marche a été réduite dans les 2 groupes mais 
sans différence statistiquement significative.  
Entre les 3ème et 4ème mois (suivi sans traitement), il n’y a pas eu de diminution 
supplémentaire de la douleur dans les 2 groupes. Son intensité est restée stable dans le 
groupe diacerhéine et a très légèrement augmenté dans le groupe diclofénac. Bien que la 
différence observée entre les groupes soit statistiquement significative en faveur de la 
diacerhéine, elle n’est pas cliniquement pertinente car < 5 mm (voir tableau 11). 
 
Tableau 11 :  Douleur à la marche sur une distance de 20 m (population ITT avec au moins 1 valeur 
disponible après inclusion) – étude Tang (2006) 

Douleur (EVA 100 mm) : 
moyenne  ± écart-type 

Diacerhéine 50 mg 2x/jour 
(n= 106) 

Diclofénac 25 mg 3x/jour 
(n= 107) 

M0 (Inclusion) 61,5 ± 17,0 63,9 ± 17,8 
   
M3 28,6 ± 19,7 27,3 ± 18,3 

   Variation M3 – M0 (mm)  -32,9 ± 21,6 -36,7 ± 18,7  
   
M4 29,7 ± 19,5 33,0 ± 23,2 

   Variation  M4 – M0 (mm) 1,1 ± 14,2* 5,7 ± 17,5 
* : différence statistiquement significative versus diclofénac : p<0,05 
 
Note : le calcul du nombre de sujets et l’hypothèse sta tistique de supériorité n’ont pas été 
posés. 
 
 
Etude Louthrenoo (2007) : versus piroxicam 
Les patients inclus étaient âgés de 54 ans en moyenne et très majoritairement des femmes 
(91%). Leur gonarthose était caractérisée par un score WOMAC douleur de 280 (score de 0 
à 500). L’atteinte était bilatérale chez 78% des patients du groupe diacerhéine et 90% des 
patients du groupe piroxicam. Les stades II et III étaient représentés de façon équilibrée 
dans les 2 groupes. 

Le nombre d’arrêts d’étude a été de 11/86 patients (soit 13%) dans le groupe diacerhéine et 
de 10/85 patients (soit 12%) dans le groupe piroxicam. Les arrêts de l’étude pour événement 
indésirable ont été de 6 avec le piroxicam et 3 avec la diacerhéine. Les arrêts pour efficacité 
insuffisante ont été de 3 avec le piroxicam et de 4 avec la diacerhéine. Sur 171 patients 
randomisés, 161 ont été analysés (exclusion de 10 patients sans valeur après inclusion) 

Après 4 mois de traitement, la diminution du score WOMAC douleur avec la diacerhéine a 
été non-inférieure à celle obtenue avec le piroxicam (voir tableau 12). 
 
Tableau 12 :  Evolution de l’indice de WOMAC douleur (population ITT avec au moins 1 valeur 
disponible après inclusion) – étude Louthrenoo (2007) 
WOMAC douleur (score de 0 à 500) : 
moyenne ± écart-type 

Diacerhéine (50 mg 2x/jour) 
N=82 

Piroxicam (10 mg 2x/jour) 
N=79 

Inclusion 284 ± 65 275 ± 63 

4 mois 85 ± 86 71 ± 70 

5 mois (critère principal de jugement) 90 ± 91 * 14 5 ± 129 

6 mois 83 ± 88** 201 ± 162 
* : différence statistiquement significative versus piroxicam : p<0,01 
** : différence statistiquement significative versus piroxicam : p<0,0001 
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A 5 mois (4 mois de traitement et 1 mois de suivi sans traitement), le score WOMAC douleur 
est resté abaissé par rapport à l’inclusion avec la diacerhéine alors qu’il a augmenté avec le 
piroxicam. La différence observée entre les 2 traitements est statistiquement significative.  

Un résultat similaire a été observé à 6 mois (4 mois de traitement et 2 mois de suivi sans 
traitement).  
 
Note : dans les études Tang (2006) et Louthrenoo (2006) , il aurait été souhaitable d’ajouter un 
bras placebo afin de vérifier l’efficacité des trai tements versus placebo et la rémanence des 
effets versus placebo au cours des périodes de suiv i. 
 
 
 

3.1.3. Méta-analyses 

Fidelix (2006, Cochrane review) 10 
Cette méta-analyse a porté sur 7 études comparatives, randomisées, vs placebo ou 
comparateur actif, incluant les études décrites plus haut : N’Guyen, 1994 ; Lequesne, 1998 ; 
Dougados, 2001 ; Pham, 2004  et Pelletier, 2000. Cette analyse a porté sur 2.069 patients 
atteints d’arthrose des membres inférieurs (diacerhéine : 1.089, comparateur : 986). Une 
étude vs Harpagophytum Procubens, produit sans AMM, a été également incluse (étude 
Chantre, 2000). 

Effet sur la douleur (5 études, n=1228) 
La diminution de la douleur a été plus importante avec la diacerhéine qu’avec le placebo 
avec une différence moyenne pondérée (sur une EVA de 100 mm) de 5,16 mm (IC95% = [-
9,75 ; -0,57], différence statistiquement significative, p non fourni), toutefois, le test 
d’hétérogénéité était significatif (p=0,04). Lorsque les études ont été analysées séparément 
selon la localisation de l’arthrose, aucune différence significative n’a été mise en évidence. 

Effet sur la fonction (indice de Lequesne) (4 études, n=1006) 
Aucune différence statistiquement significative versus placebo n’a été mise en évidence pour 
l’ensemble des patients avec une différence moyenne pondérée de -0,29 (IC95% =  [-0,87 ; 
0,28]), ni dans les sous-groupes gonarthrose et coxarthrose. 
 

Rintelen (2006) 11 
Cette méta-analyse a porté sur les études publiées entre 1985 et 2005 soit 19 études 
comparatives, randomisées, ayant inclus 2.637 patients (diacerhéine : 1.328 ; comparateur : 
1.309). Parmi ces études, 8 ont été réalisées vs placebo et 11 vs comparateur actif 
(diclofénac, ténoxicam, piroxicam, naproxène) ; 8 ont été réalisées chez des patients atteints 
de gonarthrose, 2 chez des patients atteints de coxarthrose, et 8 chez des patients ayant 
une gonarthose ou une coxarthrose (localisation non précisée pour une étude). Une période 
de suivi sans traitement était prévue dans 11 études, durant 1 mois (5 études), 2 mois (4 
études), ou 3 mois (2 études). 
Cette méta-analyse a repris également l’étude Chantre (2000) vs Harpagophytum 
Procubens. 
 
L’analyse a été réalisée en calculant le score de Glass. Ce score exprime la moyenne 
standardisée des différences entre le produit et son comparateur. Il varie de -4 (très inférieur 
au comparateur) à +4 (très supérieur au comparateur). Une différence supérieure à 0,8 point 
sur le score de Glass est généralement considérée comme cliniquement pertinente. 
 

                                            
10 Fidelix TSA, Soares BGDO, Trevisani VF M. Diacerein for osteoarthritis. The Cochrane Database of 
Systematic reviews 2006, Issue 1. Art.No: CD005117.pun2. DOI: 10.102/12651858.CD005117.pub2 
11 Rintelen B et al. A meta-analysis of controlled clinical studies with diacerein in the treatment of 
osteoarthritis. Arch Intern Med 2006; 166: 1899-1906 
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Effet sur la douleur 
Dans les études vs placebo : 
− en fin de traitement, score de Glass = 1,5 (IC95% = [0,80 ; 2,20]), avec différence 

statistiquement significative (p non fourni) en faveur de la diacerhéine 
− à la fin de la période de suivi sans traitement, score de Glass = 2,67 (IC95% = [1,27 ; 

4,07]) avec une différence statistiquement significative (p non fourni) en faveur de la 
diacerhéine. 

Dans les études vs comparateur actif (principalement AINS) : 
− en fin de traitement, pas de différence statistiquement significative entre les groupes  
− à la fin de la période de suivi sans traitement, différence statistiquement significative (p 

non fourni)  en faveur de la diacerhéine (score de Glass de 2,13 (IC95% = [1,32 ; 2,93]). 
 
Effet sur la fonction (WOMAC, Lequesne) 
Dans les études versus placebo : 
− en fin de traitement, effet statistiquement significatif (p non fourni) sur la fonction (score 

de Glass = 1,49 (IC95% = [0,78 ; 2,19}) 
− nombre insuffisant de données pour tester la rémanence de l’effet. 

Dans les études versus comparateur actif : 
− en fin de traitement, effet comparable (score de Glass = 0,12 [IC95% = [-0,68 ; 0,93]) 
− à la fin de la période de suivi sans traitement, effet de la diacerhéine plus important que 

celui du produit de comparaison (score de Glass = 2,58 (IC95% = [1,71 ; 3,45], différence 
statistiquement significative, p non fourni). 

 
Note : les résultats de la méta-analyse de Rintelen (20 06) doivent être interprétés avec 
précaution dans la mesure où la qualité méthodologi que des études incluses est très variable, 
de 0 à 5 sur une échelle de 0 à 5. Il est à noter, en particulier, un score de qualité très faible (0 à 
2) pour 5 études anciennes (1985 à 1988) et 1 étude  plus récente (1998). Parmi ces études on 
peut noter en particulier, 1 étude en simple-aveugl e et 1 étude ouverte (le double-aveugle 
n’était pas requis pour l’inclusion des études). Le  test d’hétérogénéité de l’effet n’a pas été 
effectué mais les graphiques traduisent cette hétér ogénéité. 
 

3.2. Tolérance 
Dans la méta-analyse de Fidelix (2006), les résultats ont montré une fréquence de survenue 
de la diarrhée sous diacerhéine  de 42% (vs 11% sous placebo, p = 0,00001). La sévérité de 
la diarrhée a été légère à modérée, survenant au cours des 2 premières semaines de 
traitement. La diarrhée a été le motif le plus fréquent d’arrêt prématuré d’étude.  
Le pourcentage d’arrêt d’étude pour effets indésirables a été de 18% sous diacerhéine et de 
13% sous placebo sans différence statistiquement, cependant le test d’hétérogénéité était 
statistiquement significatif (p=0,02). 
Le pourcentage d’arrêt d’étude pour manque d’efficacité a été de 16% sous diacerhéine et 
de 24% sous placebo (p = 0,004). 
La coloration des urines a été observée fréquemment sous diacerhéine (25% vs 18% sous 
placebo, p<00001). Aucune différence significative n’a été observée pour les autres effets 
indésirables : dyspepsie, rash et prurit. 
 
Le RCP fait mention des effets indésirables suivants : 

- Effets gastro-intestinaux : 
Les effets indésirables les plus fréquemment signalés ont été une diarrhée, des selles 
molles, des douleurs abdominales. 
Une pigmentation de la muqueuse recto-colique (mélanose colique) a été rarement 
observée. 
Une coloration foncée des urines en rapport avec la structure de la molécule et sans valeur 
pathologique peut être observée. 
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- Effets cutanés : 
Des cas de prurit, éruptions et eczéma ont été décrits. 
 
Une enquête de pharmacovigilance relative aux effets indésirables observés avec les 
spécialités contenant de la diacerhéine a été réalisée en 2006 suite à la notification d’un cas 
d’atteinte hépatique survenue chez un patient traité par ART 50 et par une association 
paracétamol-dextropropoxifène. A l’issue de cette enquête, la commission nationale de 
pharmacovigilance en date du 16 mai a confirmé la nécessité de mettre à jour le RCP 
concernant notamment la possibilité d’atteinte hépatique (modification de l’AMM en cours). 
 
Les modifications du RCP validées par la commission d’AMM sont les suivantes : 
 
« Mises en garde et précautions particulières d’emploi : 
Compte tenu de la fréquence des diarrhées, prendre garde au risque de déshydratation en 
particulier chez les patients âgés, et/ou sous inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou 
diurétiques, en raison du  risque d’une majoration de déplétion hydrosodée. 
Le traitement par ART 50 doit être arrêté en cas de survenue de symptômes évocateurs 
d’une atteinte hépatique. » 
 
« Effets indésirables : 
Affections hépatobiliaires :  
Fréquence inconnue : possibilité de perturbation du bilan hépatique, en particulier 
cytolytiques. » 
 

3.3. Conclusion 
Le laboratoire a fourni 8 nouvelles études randomisées, en double-aveugle, ayant évalué 
l’efficacité de la diacerhéine sur des critères symptomatiques versus placebo ou AINS chez 
des patients atteints de gonarthrose (6 études) ou coxarthrose (2 études). 
 
Etudes versus placebo : 
Les patients inclus dans ces études avaient une gonarthrose ou une coxarthrose, 
principalement de stade I à III de Kellgren-Lawrence, caractérisée par une douleur ≥ 30 ou 
40 mm sur une EVA de 100 mm.  
Dans les études Amor et Dougados (1994), Lequesne (1998) et Pelletier (2000), il a été 
observé une diminution plus importante de la douleur avec la diacerhéine qu’avec le 
placebo. Toutefois, les différences observées, de l’ordre de 10 mm sur une EVA de 100 mm 
après 2 à 4 mois de traitements, sont faibles. 
Dans l’étude Ascherl (1994), l’indice de Lequesne a diminué de façon plus importante avec 
la diacerhéine qu’avec le placebo (différence de -1,7 sur une échelle de 0 à 24, différence 
statistiquement significative). 
Dans l’étude Pavelka (2007), après 3 mois de traitement et 2 mois de suivi, une diminution 
statistiquement significative mais cliniquement peu pertinente du score WOMAC douleur a 
été observée avec la diacerhéine par rapport au placebo (-47 sur une échelle de 0 à 500). 
Un résultat similaire a été observé sur le score WOMAC total (-278 sur une échelle de 0 à 
2400). 
 
Etudes versus AINS : 
Sur les 2 études disponibles, une peut être retenue (Louthrenoo, 2007). Elle a été réalisée 
chez des patients ayant une gonarthrose de stade II à III de Kellgren-Lawrence et 
caractérisée par une douleur ≥ 40 mm sur une EVA de 100 mm. 
Les patients ont été traités 4 mois puis suivis sans traitement pendant  2 mois 
supplémentaires. 
A l’issue de la période de traitement de 4 mois, la diacerhéine a été non-inférieure au 
piroxicam sur la diminution du score WOMAC douleur. Après 1 mois de suivi post-traitement, 
le score WOMAC douleur est resté au même niveau dans le groupe diacerhéine alors qu’il a 
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augmenté dans le groupe piroxicam avec une différence de 55 points (sur une échelle de 0 à 
500) entre les traitements statistiquement significative mais cliniquement peu pertinente.  
 
Deux méta-analyses ont également été fournies dont l’une est de meilleure qualité 
méthodologique (Fidelix 2006, Cochrane review). Cette méta-analyse qui a inclus 
uniquement les études récentes (1994 à 2004) a montré un effet cliniquement non pertinent 
de la diacerhéine par rapport au placebo sur la douleur (-5,16 mm sur EVA de 100 mm, 5 
études,  avec un test d’hétérogénéité significatif) et n’a montré aucune différence 
statistiquement significative sur la diminution de l’indice de Lequesne par rapport au  placebo 
(4 études). 
 
Sur le plan de la tolérance, les études cliniques ont mis en évidence, comme attendu, une 
fréquence importante de diarrhée (jusqu‘à 42%).  
Les arrêts d’études ont été plus fréquents qu’avec le placebo et ont été dus principalement 
aux effets indésirables (diarrhée). Les arrêts d’étude pour manque d’efficacité ont été plus 
fréquents dans le groupe placebo.  
Les données de pharmacovigilance ont mis en exergue le risque de survenue d’atteinte 
hépatique (fréquence inconnue). 
 
Au total, la diacerhéine a été peu efficace pour réduire les symptômes de douleur et 
améliorer la fonction articulaire par rapport au placebo. L’efficacité par rapport aux AINS et 
un éventuel effet rémanent après arrêt du traitement par rapport à ces AINS sont mal établis. 
Une fréquence importante de diarrhée a été observée avec la diacérhéine.  
 
 

4 DONNEES D’UTILISATION DU MEDICAMENT 

 

4.1. Etude observationnelle 
 
Etude Fagnani (1998) 12 : « Evaluation médico-économique d’ART 50 mg en pratique 
courante » 
Cette étude avait pour objectif de comparer l’efficacité d’un traitement par ART 50 associé au 
traitement usuel à l’efficacité de la thérapeutique usuelle utilisée seule chez des patients 
atteints de gonarthrose et/ou de coxarthrose. 
Il s’agit d’une étude pragmatique, prospective, randomisée, en 2 groupes parallèles, ouverte 
avec un suivi de 9 mois. 
 
Critères d’inclusion : 
- patient ambulatoire 
- âge ≥ 50 ans 
- présence d’une gonarthrose fémoro-tibiale et/ou coxarthrose depuis au moins 3 mois  
- douleur depuis au moins 3 mois 
- nécessité d’un traitement par AINS et/ou antalgiques ou anti-arthrosiques à effet différé 
 
Deux groupes ont été constitués selon les traitements : 

- ART 50 mg : ART 50 mg, 2 gélules par jour pendant 6 mois + thérapeutique habituelle 
utilisée par l’investigateur pendant 9 mois (sauf anti-arthrosiques à effet différé) 

                                            
12 Fagnani F et al. Medico-economic analysis of diacerein with or without standard therapy in the 
treatment of osteoarthritis. Pharmacoeconomics 1998; 13: 135-146 
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- Traitement usuel : thérapeutique habituelle utilisée par l’investigateur pendant 9 mois 
(AINS, antalgiques, anti-arthrosiques à effet différé, physiothérapie) 

Dans les 2 groupes, l’investigateur devait tenter un sevrage des AINS après la 6ième semaine. 
Les AINS devaient être arrêtés au 6ième mois, sauf si le patient était en poussée douloureuse. 
 
Critères de jugement : 
- Evaluation de la douleur (EVA de 100 mm) 
- Indice de Lequesne 
- Echelle de qualité de vie EMIR (Echelle de Mesure de l’Impact en Rhumatologie, 

traduction française de l’AIMS), échelle de qualité de vie ISPN (Indicateur de Santé 
Perceptuelle de Nottingham) 

- Ressources consommées en terme de 
o Médicaments (antalgiques, AINS, protecteurs gastriques) 
o Actes médicaux (consultations, actes spécifiques) 
o Actes paramédicaux (kinésithérapie, soins infirmiers) 
o Cures thermales 

- Hospitalisations 
 
Résultats : 
 

1) Effectifs de l’étude 
Les patient inclus étaient 109 dans le groupe ART 50 + traitement usuel (TU) et 98 dans le 
groupe TU seul.  
Dans le groupe ART 50  + TU, 24 patients ont arrêté prématurément l’étude, dont 13 pour 
événements indésirables et 1 pour efficacité insuffisante.  
Dans le groupe TU seul, 15 patients ont arrêté prématurément l’étude, dont 8 pour efficacité 
insuffisante (aucun arrêt pour événement indésirable). 
 

2) Caractéristiques des patients inclus  
Les patients étaient âgés de 66,5 ans en moyenne, ils avaient une gonarthrose ou une 
coxarthrose caractérisée par un indice de Lequesne de 9,2, une douleur mesurée sur une 
EVA de 100 mm de 59,8 mm dans le groupe ART 50 + TU et de 57,3 mm dans le groupe TU 
seul.  
 

3) Résultats sur les critères de jugement clinique 
Pendant la première période de 6 mois, au cours de laquelle les patients pouvaient être 
traités par AINS, le traitement par ART 50 mg + TU a été supérieur au TU seul, en termes de 
diminution de l’indice de Lequesne et de la douleur (EVA 100 mm). Toutefois, les différences 
observées (1,3 point pour l’indice de Lequesne et 7 mm sur l’EVA) sont peu cliniquement 
pertinentes (voir tableau 12). 
Pendant les 3 mois suivants (arrêt des AINS), aucune différence significative n’a été 
observée entre les deux groupes ni sur l’indice de Lequesne, ni sur la douleur. 
 
Tableau 12 :  Résultats sur l’indice de Lequesne et la douleur (EVA) – analyse en ITT étude 

Evolution 
(moyenne ± écart-type) 

ART 50 mg + 
Traitement usuel 

(n = 109) 

Traitement usuel 
(n = 98) 

Indice de Lequesne 

J0-M6 -2,5  ± 3,5** -1,2 ± 3,8 

M6-M9 -0,5 ± 3,5 -0,1 ± 3,6 

Douleur (EVA 100 mm) 

J0-M6 -16,27 ± 23,4** -9,37 ± 23,3 

M6-M9 -3,25 ± 25,3* -0,26 ± 25,3 

* p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001 
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4) Résultats sur la consommation d’antalgiques et d’AINS (voir tableau 13). 

Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les groupes ART 50 
mg + TU et TU seul sur la consommation d’AINS  
Une différence statistiquement significative mais peu cliniquement de la consommation 
d’antalgiques a été observée en faveur du traitement par ART 50 mg + TU par rapport au TU 
seul sur la première période de 6 mois mais pas durant les 3 mois suivants (arrêt des AINS). 
 
Tableau 13 :  Résultats sur la consommation d’antalgiques et d’AINS – analyse en ITT 

Evolution de la consommation 
(moyenne en unité DDD* 
± écart-type) 

ART 50 mg + 
Traitement usuel 

(n = 109) 

Traitement usuel 
(n = 98) 

AINS 

J0-M6 -1,7 ± 6,3 -1,1 ± 5,7 

M6-M9 -1,6 ± 4,6 -1,4 ± 5,1 

Antalgiques 

J0-M6 -0,7 ± 2,9** -0,4 ± 4,3 

M6-M9 +0,9 ± 3,8 -0,3 ± 3,8 
* DDD : Dayly Defined Dose 
** p<0,005 
 
 
Conclusion : 
En pratique réelle, dans cette étude ancienne, chez des patients atteints de gonarthrose ou 
de coxarthrose, ART 50 mg en association au traitement usuel (hors anti-arthrosiques à effet 
différé) n’a pas démontré d’avantage statistiquement significatif et cliniquement pertinent par 
rapport au traitement usuel (pouvant comporter un anti-arthrosique à effet différé) sur l’indice 
de Lequesne, la douleur et la consommation d’AINS et d’antalgiques.  
 
 
 
 

5 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

5.1. Service médical rendu  

L’arthrose symptomatique de la hanche et du genou se caractérise par des douleurs et 
une incapacité fonctionnelle qui sont susceptibles d’évoluer vers la chronicité. Elle peut 
nécessiter à terme une intervention chirurgicale avec mise en place d’une prothèse. 

Cette spécialité est un traitement symptomatique à effet différé. 

Intérêt de santé publique : 
La gonarthrose et la coxarthrose représentent un fardeau de santé publique 
important. 

La réduction des limitations fonctionnelles et des incapacités induites par l’arthrose, 
ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes 
représentent un besoin de santé publique. La réponse à ce besoin n’est pas 
seulement médicamenteuse. 

Les données disponibles sur la douleur et les indices algofonctionnels ne permettent 
pas de conclure à l’existence d’un impact de la diacerhéine sur l’amélioration de la 
qualité de vie et sur la réduction des limitations fonctionnelles : absence de données 
de qualité de vie, effet faible sur les symptômes. 
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L’intérêt théorique, en termes de santé publique, des anti-arthrosiques d’action lente 
réside dans la réduction de la consommation d’AINS, qui peut permettre de réduire 
la fréquence des effets indésirables digestifs particulièrement délétères chez le sujet 
âgé. Pour la diacerhéine, cet intérêt n’est pas démontré par des données probantes.  
En outre, la tolérance digestive de la diacerhéine peut compromettre l’observance et 
le maintien du traitement. 

En conséquence, ART 50 mg ne présente pas d’intérêt de santé publique. 

Cette spécialité est peu efficace pour améliorer les symptômes de l’arthrose. La survenue 
de diarrhée est fréquente chez les patients traités par diacerhéine (jusqu’à 42% des 
patients dans les études). Le rapport efficacité/effets indésirables est modeste. 

La prise en charge de l’arthrose repose avant tout sur des mesures hygiéno-diététiques 
(perte de poids, exercice physique régulier) et non pharmacologiques (kinésithérapie, port 
d’orthèses, cannes…).  Le traitement symptomatique fait appel principalement aux 
antalgiques et aux AINS oraux. Cette spécialité a une place limitée dans la stratégie 
thérapeutique. 

Le service médical rendu par ART 50 mg, gélule est faible. 
 

5.2. Place dans la stratégie thérapeutique 
Les premières mesures à mettre en œuvre lors d’un traitement de l’arthrose symptomatique 
des membres inférieurs sont d’ordre hygiéno-diététique (réduction d’un surpoids, activité 
physique régulière en dehors des poussées douloureuses ou congestives où la réduction de 
l’activité est nécessaire) et non pharmacologiques (kinésithérapie, port d’orthèses, 
cannes…). 

Durant les phases symptomatiques, le traitement comporte principalement des antalgiques, 
en commençant par le paracétamol, et lors des poussées aiguës, les AINS oraux en cures 
courtes à dose minimale efficace. 

Des traitements locaux peuvent aussi être utilisés tels que les AINS topiques, les injections 
intra-articulaires de corticoïdes, notamment pendant les phases congestives ou d’acide 
hyaluronique.  

Les anti-arthrosiques d’action lente (le sulfate de chondroïtine CHONDROSULF, les 
insaponifiables d’huile d’avocat et de soja, la diacerhéine et la glucosamine) ont une 
efficacité modeste tant sur la douleur que sur l’incapacité fonctionnelle et il n’est pas avéré 
qu’ils permettent de réduire de façon substantielle la consommation d’AINS. De ce fait, leur 
place dans la stratégie thérapeutique est limitée.  

La chirurgie (arthroplastie, mise en place d’une prothèse) est réservée aux arthroses 
évoluées radiologiquement, douloureuses et incapacitantes, réfractaires aux mesures 
thérapeutiques habituelles. 
 

5.3. Recommandations de la commission de la transpa rence 
Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers 
services publics. 
 
Cet avis favorable est conditionné par la mise en place et la réalisation d'une étude dans un 
délai de 2 ans visant à montrer l'impact de la prescription d’ART 50 mg en termes de 
réduction de la consommation d'AINS. 
 
Conditionnement : il est adapté aux conditions de prescription. 
 
Taux : 35 % 


