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RESUME DE L’ETUDE 
 
 
OBJECTIF PRINCIPAL 
Préparer les éléments d’un modèle statistique de référence prédictif du coût moyen par patient 
de l’arthrose des membres inférieurs (gonarthrose et coxarthrose) en population générale et 
identifier ses déterminants.  
 
METHODES  
Il s’agit d’une étude régionale de cohorte incluant des patients souffrant d’arthrose des 
membres inférieurs (gonarthrose et coxarthrose) qui seront suivis pendant six mois afin de 
recueillir pendant cette période les soins consommés dans le cadre de leur pathologie. Un 
recueil rétrospectif sera également réalisé pour les six mois précédant l’inclusion. 
 
Parmi les 3300 médecins généralistes d’Aquitaine, 600 seront tirés au sort et sollicités pour 
participer à cette étude. Le taux de participation attendu étant d’environ 10 %, les patients 
seront ainsi recrutés par un échantillon de 60 médecins ayant donné leur accord de 
participation. 
 
Durant la période d’inclusion (1 mois), il sera demandé aux médecins d’enregistrer tous les 
patients vus en consultation et présentant une arthrose des membres inférieurs (registre). Ils 
incluront les cinq premiers patients acceptant de participer et respectant les autres critères 
d’éligibilité. 
Les médecins rempliront avec leur patient un questionnaire recueillant des données médicales 
et une évaluation de leur qualité de vie au cours des six derniers mois. 
 
Trois autoquestionnaires seront remis au patient au cours de l’étude (à l’inclusion, trois mois 
puis six mois) afin de recueillir des données concernant leurs conditions de vie, la prise en 
charge de leur arthrose ainsi que leur propre ressenti vis à vis de celle-ci.  
  
Parallèlement au recueil de ces informations, les données de soins (médicaments, 
consultations médicales et paramédicales, examens,…) et les arrêts de travail des patients 
inclus seront extraits de la base de données de la DRSM-Aquitaine pour la période d'étude 
(période de suivi et période de six mois précédant la date d’inclusion) après accord de ceux-ci. 
Pour cela, une carte d’identification séparée du questionnaire médical permettra à l’aide d’un 
numéro d’ordre spécifique différent du numéro de Sécurité Sociale de faire le lien et de réaliser 
une séparation physique entre données nominatives et anonymisées. 
 
CRITERES D’EVALUATION 
Critère principal :  
Coûts directs de la prise en charge de l’arthrose des membres inférieurs. 
 
Critères secondaires :  
Coût global (direct et indirect) de la prise en charge de l’arthrose des membres inférieurs selon 
le point de vue (Assurance Maladie, Patient). 
Evolution de la qualité de vie sur six mois. 
 



 


