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Introduction  

 Maladie dégénérative de l’articulation due à une 
dégradation progressive du cartilage 

 Origine: traumatique, métabolique, génétique 

 Pathologie articulaire la plus fréquente 

 Première cause d’impotence fonctionnelle du sujet âgé 

 Siège: articulations mobiles et portantes: genou, hanche, 
colonne vertébrale mais aussi articulations des doigts. 

 Diagnostic radio-clinique 

 

 



Épidémiologie  

 Prévalence Tunisie LITAR (sujets> 40 ans) 
   Gonarthrose: 27,3%    Coxarthrose: 6,3% 
 
 Gonarthrose: 40% population occidentale>60 ans 2010 
 
 Coût annuel aux USA : 16 milliards de dollars 1995 

 
 France: 50 000 PTG/an 
 

 



Épidémiologie  

Prévalence de l’arthrose radiologique selon la topographie et le 
sexe dans la tranche d'âge 65-75 ans.  



Épidémiologie  



Facteurs étiologiques 

Deux types d'arthrose : 
  Arthrose primitive :  
 * habituellement tardive, localisée ou diffuse, sans cause précise. 
 * facteurs favorisants :  

  - âge : > 50 ans 

  - sexe : F > H surtout genoux et mains 

  - Obésité : surtout genoux 

  - facteurs génétiques : mains+++ et genoux. 



Facteurs étiologiques (suite) 

   Arthrose secondaire : 
 * plus précoce et plus sévère. 
 * Causes : 

  - Troubles d’axe: congénitaux ou acquis  

  (varum ou valgum). 

  - Traumatismes. 

  - Surmenage mécanique : professionnel ou sportif. 

  - Autres : tout facteur susceptible de modifier les propriétés 
du cartilage (Rh. Inf.  Chroniques, arthrite septique, maladies 
métaboliques: CCA…) 
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Etiopathogénie 



Physiopathologie  

 CARTILAGE NORMAL :  

 - Chondrocytes 
 - Matrice extra-cellulaire. 

 collagène de type II 
 protéoglycanes (hydrophiles)  
      

     résistance et élasticité du 
cartilage 

  RENOUVELLEMENT DE LA MATRICE :  
  DEGRADATION          SYNTHESE. 



Physiopathologie 



Physiopathologie 

Théorie mécaniste Théorie cellulaire 



Anatomie pathologique 



Anatomie pathologique 

Lésions cartilagineuses d’abord superficielles puis profondes 



Diagnostic 

 Signes fonctionnels : 
Douleur : début, siège, intensité, horaire mécanique 
Raideur apparaît tardivement, discrète et limitée 
 Impotence fonctionnelle : boiterie, PDM, escaliers, 

accroupissement… 
Sensation de blocage et pseudo-blocage, craquement  
Sensation d’instabilité :  dérobement 

 



Diagnostic  

 Signes physiques :  
 Inspection :  
- axes (varum, valgum), 
- déformation, tuméfaction périart. 
 Palpation :  
- points douloureux, 
- épanchement (choc rotulien): 
poussée congestive 
- signe de rabot,  
- kyste poplité, …  



Diagnostic  

Signes physiques  
 Mobilité passive et active (Genou: 0-130) 

 
  Manœuvres testant la stabilité du genou (laxité frontale 

ou sagittale: tiroir antérieur ou postérieur)   

 



Diagnostic 

 Biologie :  
Pas de marqueur biologique 
Absence de syndrome inflammatoire biologique 
Analyse liquide synovial  si épanchement, nature 

mécanique (recherche de microcristaux +++) 



Imagerie   

Radiographies standard : Elément fondamental du 
Diagnostic et du suivi. 

 

Autres : Arthrographie, TDM, IRM, Arthroscopie plus 
sensibles que Rx standard mais ne sont pas utiles pour 
le Dg.  



Imagerie 

 Rx standard d’une articulation arthrosique montre en 
proportion variable (4 signes)  

 Pincement articulaire longtemps localisé 

 Ostéophytes à la jonction os-cartilage 

 Une sclérose sous chondrale 

 Des géodes d’hyperpression  





Classification radiologique de sévérité de la 
gonarthrose selon Kellgren-Lawrence. 



Imagerie 



 Evolution 

 Trois profils évolutifs : 

 Evolution lente sans poussées apparentes. 

 Evolution par poussées avec alternance de phases de 

stabilité et de phases de chondrolyse. 

 Evolution rapide : arthrose destructrice rapide 

(destruction totale du cartilage en 12 à 24 mois).  

 



Evolution radiologique 



Deux réalités cliniques  

Dissociation anatomo-clinique 

 

 Évolution variable 





Formes topographiques  
 
 
A - Membres inférieurs 



1/Gonarthrose 
 Forme 
  Fémoropatellaire dans 88% des cas 
  Fémorotibiale interne dans 67% des cas, 
  Fémorotibiale externe dans 16% des cas. 
  Bilatérale : 2/3 des cas, 
  Bi-compartimentale : 15 à 20% des cas. 
  Plus primitive que secondaire. 

 
 
 Morphotype : 
  Genu varum :50 %, 
  Genu Valgum: 20%, 
  Normoaxé : 30% 
 



Gonarthrose fémoro-patellaire 

 Douleur antérieure irradiant au creux poplité 
 

 Provoquée par : 
 La montée et la descente des escaliers 
 La marche en terrain inégal ou en pente 
 Agenouillement, accroupissement 
 La station assise prolongée, genoux fléchis: Relèvement 

douloureux ( signe de cinéma) 



Syndrome fémoro-patellaire 

 Douleur antérieure genou: inflammation du cartilage 
rotulien 

 Adolescent+++, parfois adulte  
 Réveillée par la surcharge F/P : 
  Escaliers, marche sur terrain accidenté, vélo, saut, course… 
  Signe de cinéma : position assise prolongée 

 Dg clinique, Rx (F+P+ Incidence FP 30°)souvent normale 
 Primitif ou secondaire à une dysplasie fémoro-patellaire: 

trochlée peu profonde, patella alta… 
 



Gonarthrose fémoro-tibiale  

 Souvent associée à une déviation de l’axe fémoro-tibial : 
   
  - arthrose F-T interne sur genu varum +++ (DIC)  
  (45 - 50 % des gonarthroses) 
    
  - arthrose F-T externe sur genu valgum++ (DIM)  
  
 
  



Bilan radiologique de la Gonarthrose 

 - Cliché de face et profil en charge des 2 genoux 
comparative 

 
 - Cliché de Schuss : cliché de face, genoux en flexion de 

30° (arthrose fémoro-tibiale débutante) 
 
 - Incidences axiales ou du défilé FP 30° (gonarthrose 

fémoro-patellaire et syndrome fémoro-patellaire) 
 







Gonarthrose fémoro-patellaire 
 



Incidence de Schuss 



Critères diagnostiques 



2/ Coxarthrose 
 

- Primitive : tardive d’évolution lente.  

- Secondaire (60 %) : précoce d’évolution rapide :   
  Vices architecturaux :    

 - Dysplasies de hanche: luxation et sub-luxation: insuffisance du cotyle 

 - Coxa profonda: protrusion acétabulaire  

 - Coxa vara; coxa valga 

  Coxa retrosa (épiphysiolyse); coxa plana (Leg Perthes Calvé)  

  Contraintes mécaniques exagérées : inégalité des membres inférieurs; 

surmenage sportif ou professionnel; traumatismes. 

  Autres: coxite inflammatoire ou infectieuse (stade avancé)  

 



 2/ Coxarthrose 

 Clinique :  
 - douleur inguinale irradiant à la cuisse et au genou; dl fessière, dl 

trochantérienne. 
 - parfois douleur isolée au genou  Rx bassin face. 
 

 Radiographie  
   bassin face + faux profil de hanche : 
 - signes d ’arthrose: 4 signes cardinaux  
 - Mesure des angles et des axes de la hanche  
  
    COXOMETRIE   vices architecturaux= (dysplasie) 





a b

 

Coxométrie 



Arthrose destructrice rapide 

Hanche +++ 

 Femme âgée 

Après trauma minime 

Pincement de l’interligne >0,5 mm entre 2 clichés à 6 

mois d’intervalle ou > 2 mm/ an 



3/AUTRES LOCALISATIONS AU MEMBRE 
INFERIEUR  

 3-1- Cheville : L’arthrose est secondaire. 

 3-2 Pieds :  

 Toutes les articulations peuvent être atteintes mais surtout: la 

métatarso-phalangienne du gros orteil : HALLUS RIGIDUS, (troubles 

statiques, traumatismes, arthropathies inflammatoires)  





 
 Formes topographiques  
B - Membres supérieurs 

1/ LES ARTHROSES DE LA MAIN : 

 * Très fréquentes chez la femme ménopausée (génétique++). 

 * Evolution => déformations des mains 

 * Affecte avec prédilection : 

 - Les inter-phalangiennes distales (IPD): nodosités d’HEBERDEN. 

 - Les inter-phalangiennes proximales (IPP): nodosités de BOUCHARD. 

 - L’articulation trapèzo-métacarpienne du pouce ou RHIZARTHROSE.   



http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.handerkrankungen.de/zyste/images/Heberden-Arthrose.jpg&imgrefurl=http://www.handerkrankungen.de/zyste/&h=153&w=236&sz=26&tbnid=5Oa29Y49NzPoHM:&tbnh=67&tbnw=104&hl=fr&start=71&prev=/images%3Fq%3Darthrose%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN








Formes topographiques  
B - Membres supérieurs 

POIGNET : Rare et toujours secondaire.  

COUDE  :  

 - rare et secondaire (Tx, surmenage professionnel et sportif, 

séquelles d’arthrite) 

 - risque de compression du nerf cubital. 

EPAULE : secondaire (Tx, rupture de la coiffe des rotateurs, 

arthrite inflammatoire ou microcristalline). 





Formes topographiques  
C- Arthrose du Rachis 

 Localisation très fréquente de l’arthrose. 

 Surtout rachis lombaire et cervical. 

 Souvent asymptomatique. 

 Arthrose disco-vertébrale, inter-apophysaire postérieure,  

    unco-vertébrale 

 Clinique : * douleur rachidienne 

   * risque de compression nerveuse  ==> (NCB, sciatique) ou médullaire 

  * risque de compression de l’artère vertébro-basilaire au rachis cervical. 

 Imagerie : Rx standard, TDM, IRM. 









Appréciation du retentissement 
fonctionnel de la maladie  

 Douleur : EVA = Echelle visuelle analogique (0 à 100 mm). 

 

 Retentissement fonctionnel :  

 Indice de LEQUESNE aux genoux et aux hanches. 

 Indice de Womac 

 





 
DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL  

 

 Douleurs mécaniques en dehors de l ’arthrose. 

 Douleurs articulaires inflammatoires. 

 Douleurs péri-articulaires. 

 Douleurs de voisinage (irradiées). 

 



Diagnostic différentiel 



Diagnostic différentiel 



Diagnostic différentiel 



Conclusion  

 Arthrose maladie très fréquente parfois handicapante 

 Problème de santé publique 

 Maladie beaucoup plus complexe depuis la compréhension 
un peu meilleure de sa physiopathologie 

 Diagnostic radio-clinique généralement facile 

 Evolution variable et capricieuse 

 Rôle des médecins de première ligne dans la prise en 
charge multidisciplinaire   
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