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75 % des 
personnes atteintes
d’ostéoarthrite font 
de l’embonpoint1

LA SURCHARGE 
MÉCANIQUE NE SUFFIT 
PAS POUR EXPLIQUER
LA CORRÉLATION ENTRE 
L’EMBONPOINT ET 
L’OSTÉOARTHRITE

* Nelson FR, et coll. Rheumatol Int. janv. 2015;35(1):43-52. 
** Canut, L. et coll. Regul. Toxicol. Pharmacol. avril 2012;62(3):532–41.
1 Emartro Study 2015

LE MÉCANISME D'ACTION DU ORALVISCMD

UN PRODUIT SANS DANGER
Le profil d’innocuité d’ORALVISCMD est excellent, comme l’ont démontré des 
études de toxicité** et l’expérience des essais cliniques; aucun e�et 
indésirable n’a été observé.

IL RÉGULARISE LE NIVEAU DE LEPTINE

IL ATTÉNUE L’INFLAMMATION

IL ATTÉNUE L’INCONFORT AU NIVEAU DES 
JOINTURES ET AMÉLIORE LA MOBILITÉ

L’EMBONPOINT EST :

Un facteur qui accélère le 
processus d’ostéoarthrite**

Plus l’IMC est élevé, plus la maladie 
progresse rapidement

** Raynauld J.P. et coll. Arthritis Res. Ther. déc. 2006;8(1):R21.* Coggon, D. et coll. Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. J. Int. 
Assoc. Study Obes. mai 2001;25(5):622–7. Ettinger, W. H. et coll. 
J. Clin. Epidemiol. juil. 1994;47(7):809–15..

L’EMBONPOINT ET LES JOINTURES
Au-delà de la simple charge mécanique

Les facteurs métaboliques produits par les 
tissus adipeux jouent un rôle clé dans le 

développement de l’ostéoarthrite

SURCHARGE MÉCANIQUE :
Ce phénomène est associé à une augmentation de l’usure des 
articulations qui portent le poids (les genoux et les hanches). 
Toutefois, il ne su�t pas à expliquer la corrélation étroite qui 
existe entre l’embonpoint et l’ostéoarthrite.

Un facteur de risque de 
développement de l’ostéoarthrite* 
Les risques augmentent de 4,2 à 6,8 fois

*** Calvet J, et coll. Scand J Rheumatol. janv. 2016;45(1):41-4

L’ostéoarthrite des mains est deux fois plus fréquente chez les 
personnes qui font de l’embonpoint***

AMÉLIORATION DE LA FONCTION 
DES ARTICULATIONS*

Les patients traités avec ORALVISCMD pendant trois mois ont connu une amélioration 
considérable de la fonction des articulations, telle que mesurée avec l’indice WOMAC.

DOULEUR RÉDUITE AUX ARTICULATIONS*

Les patients traités avec ORALVISCMD pendant trois mois ont connu 
une atténuation considérable de la douleur aux articulations, telle que 
mesurée par l’échelle visuelle analogue.
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LE FACTEUR MÉTABOLIQUE  – Un nouveau point de vue

LES FACTEURS MÉTABOLIQUES 
ASSOCIÉS À L’EMBONPOINT 

INFLUENCENT LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’OSTÉOARTHRITE

SYNDROME MÉTABOLIQUE
Diabète de type 2

Hypercholestérolémie
Dyslipidémie
Hypertension

EMBON POINT

+ DE TISSUS ADIPEUX

INFLAMMATION

LEPTINE

RÉDUCTION DE LA PRODUCTION DE LEPTINE*

Le traitement avec ORALVISCMD pendant trois mois a donné lieu 
à une réduction considérable (P <0,05) du taux de leptine dans 
le sérum et le liquide synovial.

EFFICACITÉ 
CLINIQUEMENT DÉMONTRÉE

· Taux de leptine RÉDUIT dans le sérum*

· Taux de leptine RÉDUIT dans le liquide synovial*
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* Nelson FR, et coll. Rheumatol Int. janv. 2015;35(1):43-52.

· TAUX RÉDUIT D’IL-1ß DANS LE SÉRUM*

· Taux de bradykinine RÉDUIT dans le liquide synovial*
  La bradykinine est un médiateur proinflammatoire qui joue un rôle dans la 
  perception de la douleur.

A
B

SO
R

PT
IO

N

0
Taux final 

ORALVISCMD 
Taux initial 

ORALVISCMD 
Taux final placeboTaux initial placebo 

2,4

2

1,9

1,2

0,8

0,4

p<0,05

*

B
ra

d
yk

in
in

e 
(n

g/
m

l)
99,00

102,00

105,00

108,00

111,00

114,00

117,00

120,00

Taux final 
ORALVISCMD 

Taux initial 
ORALVISCMD 

Taux final placeboTaux initial placebo 

*

RÉDUCTION DE L’INFLAMMATION EN CE 
QUI CONCERNE LE SYSTÈME ET 
LES ARTICULATIONS*

Les patients traités avec ORALVISCMD ont connu une réduction considérable 
de tous les médiateurs proinflammatoires testés (IL-1¬, IL-1ß, IL-2, IL-4, 
IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-17¬, IFN, TNF-¬ y GM-CSF).

LE FACTEUR MÉTABOLIQUE  

L’ON CROYAIT JADIS QUE LA 
CHARGE MÉCANIQUE EXPLIQUAIT 
À ELLE SEULE LA RELATION 
ENTRE L’EMBONPOINT ET 
L’OSTÉOARTHRITE. 

Quand une personne fait de l’embonpoint, 
le poids supplémentaire qui est exercé sur les 
jointures mène à une usure accrue de celles-ci; 
la détérioration des jointures finit à son 
tour par causer l’ostéoarthrite.

Ce phénomène ne peut toutefois pas 
expliquer pourquoi l’on retrouve plus 
de cas d’ostéoarthrite des mains et 
des coudes chez les personnes obèses.

EMBON POINT

+ DE POIDS 

SURCHARGE 
MÉCANIQUE

DOMMAGES
AUX JOINTURES

En vérité, l’excédent de tissus adipeux 
causé par l’embonpoint augmente la 
production de leptine, une hormone qui 
active des facteurs proinflammatoires et 
contribue ainsi à la détérioration des 
articulations. L’embonpoint et le surplus 
de masse adipeuse sont les causes 
principales du syndrome métabolique. 

Les patients traités avec ORALVISCMD 
pendant trois mois ont connu une 
amélioration considérable de la fonction 
des articulations, telle que mesurée avec 
l’indice WOMAC.



La leptine est une hormone produite par les cellules adipeuses qui 
régule le métabolisme de l’énergie dans le corps.

Leptin in human physiology and pathophysiology.
Mantzoros, C. S. et coll. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. oct. 2001;301(4):E567–84.

Evidence for a key role of leptin in osteoarthritis.
Dumond, H. et coll. Arthritis Rheum. nov. 2003;48(11):3118-29.

Correlation of synovial fluid leptin concentrations with the severity of osteoarthritis.
Ku, J.H. et coll. Clin Rheumatol. déc. 2009;28(12):1431-5..

Cross-sectional and longitudinal associations between circulating leptin and 
knee cartilage thickness in older adults.
Stannus, O.P. et coll. Ann Rheum Dis. janv. 2015;74(1):82-8.. 

Leptin - a link between obesity and osteoarthritis. Applications for prevention and treatment.
Vuolteenaho, K. et coll. Basic Clin Pharmacol Toxicol. janv. 2014;114(1):103-8..

LEPTINE
Un rôle clé dans les articulations*

Les patients obèses ont 
plus de tissus adipeux 

que les autres

Les tissus adipeux relâchent plus de 
leptine dans la circulation sanguine

L’excès de leptine 
contribue à l’inflammation 
et à la destruction 
du cartilage

OSTÉOARTHRITE

INFLAMMATION

MODE DE VIE 
SÉDENTAIRE
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TISSUS 

ADIPEUX

ORALVISCMD

Une innovation pour 
continuer d’aller de l’avant

QU'EST CE QUE CE QUE ORALVISCMD?
Une source exclusive et naturelle de glycosaminoglycanes formulée 
pour la prise en charge de l’ostéoarthrite.

LE MÉCANISME D'ACTION DU ORALVISCMD  
ORALVISCMD régularise le niveau de leptine.

Ainsi, il aide à réduire l’inflammation 
et atténue l’inconfort aux articulations.

QUELLES SONT LES INDICATIONS D’ORALVISCMD?
Pour atténuer l’inconfort aux jointures chez les gens atteints 
d’ostéoarthrite métabolique. 
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* Nelson FR, et coll. Rheumatol Int. janv. 2015;35(1):43-52.
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LE MÉCANISME D'ACTION DU ORALVISCMD

UN PRODUIT SANS DANGER
Le profil d’innocuité d’ORALVISCMD est excellent, comme l’ont démontré des 
études de toxicité** et l’expérience des essais cliniques; aucun e�et 
indésirable n’a été observé.
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L’EMBONPOINT EST :

Un facteur qui accélère le 
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Plus l’IMC est élevé, plus la maladie 
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L’EMBONPOINT ET LES JOINTURES
Au-delà de la simple charge mécanique

Les facteurs métaboliques produits par les 
tissus adipeux jouent un rôle clé dans le 

développement de l’ostéoarthrite

SURCHARGE MÉCANIQUE :
Ce phénomène est associé à une augmentation de l’usure des 
articulations qui portent le poids (les genoux et les hanches). 
Toutefois, il ne su�t pas à expliquer la corrélation étroite qui 
existe entre l’embonpoint et l’ostéoarthrite.
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Les risques augmentent de 4,2 à 6,8 fois

*** Calvet J, et coll. Scand J Rheumatol. janv. 2016;45(1):41-4

L’ostéoarthrite des mains est deux fois plus fréquente chez les 
personnes qui font de l’embonpoint***

AMÉLIORATION DE LA FONCTION 
DES ARTICULATIONS*

Les patients traités avec ORALVISCMD pendant trois mois ont connu une amélioration 
considérable de la fonction des articulations, telle que mesurée avec l’indice WOMAC.

DOULEUR RÉDUITE AUX ARTICULATIONS*

Les patients traités avec ORALVISCMD pendant trois mois ont connu 
une atténuation considérable de la douleur aux articulations, telle que 
mesurée par l’échelle visuelle analogue.
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