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L’arthrose est la forme la plus fréquente des
affections articulaires : elle touche plus de 50 %
des patients âgés  de plus de 65 ans. Il s’agit

d’une atteinte dégénérative du cartilage articu-
laire qui entraîne des modif ications
mécaniques et inflammatoires des différents
constituants de l’articulation.1 Sa principale
manifestation clinique est la douleur articu-
laire, qui survient de façon typique lors de la
mobilisation ou de la sollicitation de l’articulation. 

En l’absence de thérapie pouvant arrêter ou
à tout le moins ralentir la progression de ce
phénomène, l’approche classique vise à
soulager la douleur, à réduire l’inflammation et

à améliorer l’état du patient. Les analgésiques
simples, les anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS) incluant les inhibiteurs spécifiques de la
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La glucosamine dans
le traitement de
l’arthrose : efficace?

Une dame âgée de 67 ans vous
consulte pour de l’arthrose. Elle a
entendu dire que la glucosamine
permet une regénération du cartilage.
Que lui répondez-vous?
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Dans cet article : 

Quelle est l’action de la glucosamine?

Quelles sont les associations possibles?

Quel est le taux d’efficacité de la
glucosamine?



cyclo-oxygénase-2 (COX-2), les injections locales
de corticostéroïdes et la viscosupplémentation
sont recommandés par l’American College of

Rheumatology ainsi que par le Consensus cana-
dien sur l’utilisation des AINS dans l’arthrose.2,3

Bien que la thérapie classique  soit efficace dans la
majorité des cas, elle n’est pas toujours adaptée à
tous les patients et peut parfois entraîner des effets
indésirables empêchant la poursuite du traitement.

Comme pour toute maladie chronique, nous
voyons actuellement de plus en plus de patients
recourir à des médecines dites alternatives ou
naturelles. Il n’est donc pas étonnant que la glu-
cosamine connaisse une si grande popularité. Mais
existe-t-il des preuves scientifiques pour appuyer
son utilisation, et est-elle vraiment efficace pour
maîtriser la douleur ou pour ralentir la progression
de l’arthrose ?

Y a-t-il une logique?
La glucosamine est une amine glycosylée. Il
s’agit d’un constituant normal du cartilage qui agi-
rait en stimulant et en normalisant la biosynthèse
des protéoglycanes du cartilage articulaire, en
inhibant certaines enzymes qui détruisent le carti-
lage et en réduisant les radicaux superoxydés qui
endommagent les tissus. La biodisponibilité de la
glucosamine n’est que de 26 % lorsqu’elle est
administrée par voie orale.4

Il existe deux préparations offertes commer-
cialement : le chlorhydrate de glucosamine, que
l’on retrouve surtout en Amérique du Nord, et le
sulfate de glucosamine, couramment prescrit en
Europe. Il semble que le taux de glucosamine est
plus élevé dans la première préparation, environ
99 %, contre 75 % à 80 % dans le sulfate de glu-
cosamine. Par ailleurs, la plupart des études
soulignant l’action analgésique de la glucosamine
chez les personnes atteintes d’arthrose ont été
menées avec le sulfate de glucosamine. Une seule
étude a été réalisée avec le chlorhydrate de glu-
cosamine et ses résultats n’ont pas été très con-
cluants.5 En outre, le sulfate étant l’une des com-
posantes du cartilage, certaines personnes croient
qu’il peut contribuer aux effets bénéfiques de la
glucosamine.

Est-ce que la glucosamine est
efficace?
Plusieurs essais cliniques menés en Europe et en
Asie dans les années 1980 évoquent une efficacité
comparable à celle des AINS, bien que le début
d’action soit plus lent. Cependant, il s’agit d’études
de courte durée, avec une méthodologie incertaine.

Plus près de chez nous, à Toronto, l’équipe de
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En bref :

La glucosamine et
l’arthrose

• Il existe deux préparations offertes
commercialement : le chlorhydrate de glucosamine
et le sulfate de glucosamine.

• On associe souvent le sulfate de chondroïtine au
sulfate de glucosamine.

• Il n’existe aucun contrôle sur la qualité des
préparations, leur teneur réelle en glucosamine, leur
taux d’absorption et leur biodisponibilité.

• Les instituts nationaux de santé des États-Unis (NIH)
parrainent actuellement une importante étude
clinique portant sur l’efficacité de la combinaison du
sulfate de chondroïtine et du sulfate de glucosamine.
Les résultats sont attendus en mars 2005.



Joseph B. Houpt a traité une centaine de sujets
dans le contexte d’une étude à répartition aléatoire
et à double insu d’une durée de huit semaines,
suivie d’une phase ouverte de huit semaines et
d’entrevues téléphoniques visant à déterminer
l’efficacité du chlorhydrate de glucosamine à
maîtriser la douleur et l’incapacité fonctionnelle
reliées à l’arthrose du genou.6 Dans la première
partie, 55 sujets ont reçu un placebo et 46 ont reçu
500 milligrammes de chlorhydrate de glu-
cosamine, 3 fois par
jour. Dans la deuxiè-
me partie, on a
administré à 83 sujets
1 500 mg de chlorhy-
drate de glucosamine
divisés en 3 doses quo-
tidiennes. L’analyse
des résultats a révélé
une tendance à l’effi-
cacité, mais celle-ci
n’est pas statisti-
quement significative.

Plus récemment,
Jolanda Cibere et son
équipe ont recruté des
patients qui bénéf i-
ciaient d’un soulage-
ment avec la glu-

cosamine pour vérifier si ce traitement était effi-
cace dans la prévention d’une nouvelle aggrava-
tion des symptômes.7 Soixante-six sujets ont reçu
un placebo, tandis que les 71 autres ont reçu la
dose de glucosamine qui leur avait été bénéfique
par le passé. La proportion de patients dont l’état
s’est détérioré pendant l’étude est la même dans
les deux groupes, ce qui a permis aux auteurs de
conclure que l’utilisation continue de la glu-
cosamine n’engendre pas de bénéfice évident.
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Est-ce qu’une combinaison est
possible?
On associe souvent le sulfate de chondroïtine au
sulfate de glucosamine, parce qu’ils auraient des
mécanismes d’actions apparentés et complémen-
taires.

Deux méta-analyses
on évalué plusieurs
études cliniques uti-
lisant une telle combi-
naison dans le traite-
ment de l’arthrose.8,9

Les auteurs arrivent à la
conclusion que ces
études révèlent un
bénéfice dans le traitement de l’arthrose, mais
comme certains renseignements importants man-
quent par rapport à la méthodologie et à la con-
duite de ces études, il faut être prudent dans l’in-
terprétation des résultats.

Une étude présentée récemment a prouvé que
l’application topique de glucosamine et de sulfate
de chondroïtine est efficace pour soulager la
douleur, et que ce soulagement est notable dès les
quatre premières semaines.10

Quant au traitement par association de glu-
cosamine,  de sulfate de chondroïtine et de man-
ganèse, quelques études ont démontré que la com-
binaison est eff icace dans le traitement de
l’arthrose légère à modérée.11,12 Une étude chez le
lapin a révélé que la combinaison procure une effi-
cacité supérieure à chacune des composantes prise
isolément.13 Le manganèse agit en activant la syn-
thèse de la chondroïtine par les chondrocytes.

Et l’effet chondroprotecteur?
L’intérêt de la glucosamine repose sur le fait
qu’elle peut, in vitro, modifier le métabolisme
articulaire et, par conséquent, ralentir la perte de
cartilage. Le docteur Jean-Yves Reginster de

l’Université de Liège a
mené une étude de trois
ans avec suivi radio-
logique pour évaluer le
potentiel chondropro-
tecteur de la
glucosamine.14

Dans cette étude,
212 patients atteints d’une
arthrose primaire du com-

partiment tibiofémoral interne du genou ont été
divisés, de façon aléatoire et à double insu, en
deux groupes : le premier recevait pendant 3 ans
une dose quotidienne de 1 500 mg de sulfate de
glucosamine et le second, un placebo.

La principale variable d’eff icacité était la
mesure de l’espace articulaire au niveau du com-
partiment tibiofémoral interne du genou sur des
radiographies  prises en position debout au début
de l’étude, après un an et à la fin. La deuxième
variable était l’évaluation des symptômes
d’arthrose à l’aide du questionnaire Western

Ontario and McMaster Universities (WOMAC) et
l’analyse de la consommation d’analgésiques.

À la fin de la troisième année, les résultats révè-
lent une perte moyenne de l’épaisseur du cartilage
de 0,31 millimètres (0,48 à 0,13) chez les patients
traités avec le placebo, tandis que ceux qui ont
reçu le sulfate de glucosamine n’ont perdu que
0,06 mm (0,22 à 0,09). Sur le plan de l’efficacité,
les patients prenant la glucosamine ont présenté
une amélioration de 20 % à 25% de leurs symp-
tômes, tandis que le cartilage des sujets de l’autre
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groupe s’est légèrement détérioré. La différence
dans la consommation d’analgésiques n’est toute-
fois pas significative.

Ces résultats sont intéressants à première vue,
mais il convient de souligner les limites de l’étude.
Tout d’abord, on a réalisé que la perte de cartilage
est non linéaire; par conséquent, il est difficile
d’extrapoler sur le fait que la progression des deux
groupes aurait été la même. De plus, la technique
radiologique utilisée dans cette étude a été con-
testée à cause de sa faible sensibilité et de l’ab-
sence de preuve quant à sa reproductibilité lors
d’un suivi de trois ans. Enfin, les patients obèses
ou avec de l’arthrose grave ont été exclus, ce qui
induit un biais de sélection et empêche donc la
généralisation des conclusions.

En résumé
À la lumière de ces données, on peut
considérer que la glucosamine est
probablement efficace pour améliorer
les symptômes de l’arthrose légère à
modérée. Par contre, son efficacité
radiologique demeure douteuse. Dans
ce contexte, il convient de suggérer au
patient de faire sa propre expérience.
Il est préférable de recommander la
prise de 1 500 mg par jour et de
900 mg de sulfate de chondroïtine
pendant 2 à 3 mois, puis de cesser. Si
les symptômes reprennent, le patient
peut alors tenter un deuxième traite-
ment.

Par ailleurs, toutes les études con-
firment la faible toxicité du produit.
Reste que les patients allergiques aux
fruits de mer doivent rester prudents,
car la glucosamine offerte commer-

cialement provient des écailles de crevettes. De
plus, certaines formules contiennent du potassium
: il faudrait les éviter chez les patients dont l’ap-
port potassique doit être restreint. De même, il
faut être prudent avant de recommander une for-
mule avec magnésium à un patient souffrant d’in-
suffisance rénale.

Malheureusement, il n’existe aucun contrôle sur
la qualité des préparations, leur teneur réelle en
glucosamine, leur taux d’absorption et leur
biodisponibilité. Par conséquent, il faut éviter de
généraliser les résultats à toutes les formules de
glucosamine sur le marché.

Par contre, une étude répondra peut-être à nos
questions. En effet, les instituts nationaux de santé
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des États-Unis (NIH) parrainent actuellement une
importante étude clinique portant sur l’efficacité
de la combinaison du sulfate de chondroïtine et du
sulfate de glucosamine. Les résultats sont attendus
en mars 2005. Les attentes sont grandes : nous
espérons que les résultats permettront de trancher
cette question définitivement.
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