
Recherchez-vous  
un traitement 
efficace et 
durable contre 
les douleurs 
d’arthrose ?
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1.   Cartilage sain :  
Présente une surface 
lisse permettant aux 
os de s’articuler plus 
facilement

2.  Liquide synovial sain :  
Joue un rôle de 
lubrifiant et permet 
d’amortir les chocs liés 
à une activité physique 
grâce à une forte 
concentration en AH

3.  Os sain : 
Procure force et soutien 
aux tissus organiques

4.  Cartilage érodé : 
Lorsque le cartilage 
est complètement 
érodé, les os ont 
tendance à frotter plus 
douloureusement les 
uns contre les autres

5.  Liquide synovial 
arthrosique : 
La maladie arthrosique 
se traduit par une 
production réduite d’AH, 
lui‑même dégradé.

6.  Os arthrosique : 
Excroissance osseuse 
prenant la forme d’un 
éperon (ostéophyte)

 

Je ressens souvent des raideurs au niveau des articulations au 
réveil ou après une période de repos

Il m’est difficile de me lever d’une chaise, de sortir d’une voiture ou 
de monter ou descendre les escaliers

 

Je ne parviens pas à faire ou à profiter de certaines activités 
à cause de mes douleurs ou raideurs articulaires

 

Je remarque que les muscles proches de l’articulation douloureuse 
ne sont plus aussi forts qu’avant

Mon articulation est sensible ou douloureuse lors d’une activité 
excessive
 

Je ressens des douleurs dans les articulations lorsque je bouge

 

J’entends des craquements dans mes articulations lorsque je bouge

 

La zone autour de l’articulation est rouge et gonflée

 

Je ressens une perte de coordination des mouvements liée à mes 
douleurs ou raideurs articulaires

 

Je ressens des douleurs dans les articulations même lorsque je ne 
suis pas actif(ve)

 

Je ressens une sensation de frottements dans les articulations 
lorsque je bouge

COMMENT SAVOIR SI JE SOUFFRE D’ARTHROSE ? 
Vous pourriez consulter votre médecin qui établira son 
diagnostic, mais vous pouvez d’ores et déjà mieux 
appréhender votre douleur en répondant au questionnaire 
d’auto‑évaluation ci‑dessous.7

OUI NON

Si l’une de ces affirmations s’applique à votre situation, vous devriez 
consulter un médecin. Plus le diagnostic d’arthrose est précoce, 
plus vite les patients peuvent recevoir un traitement approprié.
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Récapitulatif des indications thérapeutiques :
DUROLANE (3 ml) : Traitement symptomatique des arthroses bénignes à modérées du genou et de la 
hanche. DUROLANE a été également approuvé dans l’Union Européenne pour le traitement symptomatique 
associé aux douleurs arthrosiques bénignes à modérées de la cheville, de l’épaule, du coude, du poignet, 
des doigts et des orteils.
DUROLANE SJ (1 ml) : Traitement symptomatique associé aux douleurs arthrosiques légères à modérées 
des chevilles, coudes, poignets, doigts et orteils.
DUROLANE et DUROLANE SJ sont également indiqués pour le traitement des douleurs consécutives à une 
arthroscopie articulaire en présence d’une arthrose pendant les trois mois suivant la procédure.
Il n’existe aucune contre‑indication connue.
Vous ne devez pas utiliser DUROLANE si vous souffrez d’infections ou de maladies de la peau au niveau 
du point d’injection. DUROLANE n’a pas été testé sur les enfants, ni sur les femmes enceintes ou allaitantes. 
Il est possible que vous ressentiez une douleur passagère, une sensation de gonflement et/ou des raideurs 
au niveau du point d’injection.
Vous trouverez l’intégralité des informations posologiques sur l’étiquette du produit ou sur 
www.durolane.com. 
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soulager une arthrose 
douloureuse grâce 
à un traitement par 
injection unique.1
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QU’EST-CE QUE L’AH ?

L’AH est un liquide naturellement présent dans tout le 
corps humain. Il est un composant essentiel du liquide 
synovial (liquide articulaire). Le liquide synovial facilite 
le mouvement des articulations tout en absorbant les 
chocs inhérents aux activités de la vie quotidienne. 
Lorsque l’articulation est saine, l’AH contribue 
à enrayer les blessures et les maladies des os et 
autres tissus articulaires. 

QU’EST-CE QUE DUROLANE ?

DUROLANE est un traitement à injection unique d’AH 
conçu pour soulager efficacement et durablement les 
douleurs dues à l’arthrose.3‑6 

DUROLANE est un AH efficace  
et durable pouvant être injecté  
directement dans l’articulation. 

COMMENT FONCTIONNE DUROLANE ?

DUROLANE est un traitement par injection d’AH qui 
agit comme lubrifiant et amortisseur dans le liquide 
synovial. Une injection de DUROLANE peut vous aider 
à protéger vos articulations et à gérer vos symptômes.1

QUELS SONT LES AVANTAGES DE DUROLANE ?

Une injection de DUROLANE peut, en moins 
de 2 semaines, réduire les douleurs articulaires 
arthrosiques, faciliter la reprise des activités physiques 
et améliorer la qualité de vie des patients souffrant 
d’arthrose.2‑6  

Certains patients bénéficient d’un soulagement de 
la douleur qui peut durer jusqu’à 12 mois.3 

PUIS-JE UTILISER DUROLANE ?

Si vous souffrez d’arthrose et suivez un traitement par 
voie orale, physiothérapie ou corticothérapie qui ne 
semble procurer qu’un soulagement limité, DUROLANE 
peut vous convenir.1 Consultez votre médecin pour 
discuter du traitement à l’AH DUROLANE.

EXISTE-T-IL UNE QUELCONQUE RAISON 
EMPÊCHANT L’INJECTION DE DUROLANE ?

Ne pas utiliser DUROLANE si vous présentez une 
infection ou une affection cutanée au niveau du site 
d’injection. DUROLANE n’a pas été évalué chez la 
femme enceinte ou allaitante ni chez l’enfant.1  

Vous trouverez l’intégralité des indications et 
contre‑indications sur l’étiquette du produit et en ligne 
à l’adresse DUROLANE.com.

Demandez conseil à votre médecin 
à propos de DUROLANE ou rendez-vous 

sur DUROLANE.com

DUROLANE est un traitement à injection 
unique conçu pour soulager les douleurs 
dues à l’arthrose.1

QU’EST-CE QUE L’ARTHROSE ?

L’arthrose est une « maladie dégénérative des 
articulations » qui évolue généralement lentement 
avec le temps. 

Le cartilage articulaire se détériore progressivement et 
se désagrège. Il en résulte des douleurs et des raideurs 
dans l’articulation.

LORSQUE VOUS SOUFFREZ D’ARTHROSE

L’acide hyaluronique (AH) présent dans vos articulations 
est constamment éliminé et remplacé au fil des jours.

•  Lorsque vous souffrez d’arthrose, l’AH se dilue et 
se décompose plus rapidement.2 Ce phénomène 
s’accompagne de processus inflammatoires accrus 
pouvant détériorer le cartilage articulaire.2 

•  La douleur causée par l’inflammation restreint 
les mouvements, ce qui peut alors entraîner 
une détérioration plus marquée de l’articulation.


