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ARTHROSES DES MEMBRESARTHROSES DES MEMBRES



Données fondamentales sur 
l’ arthrose

� DEFINITION :
Maladie du cartilagecaract. par : 

-dégradationprogressive des celluleset de la matrice
du tissu cartilagineux du tissu cartilagineux 

-lésions radiologiques articulaires: 

*pincement de l’interligne

*ostéophytose marginale

*condensation osseuse 

*géodes sous chondrales



Données fondamentales sur l’ 
arthrose

� EPIDEMIOLOGIE
Prévalence radiologique :

adulte 50%

sujets plus âgés : 85%sujets plus âgés : 85%

Prévalence selon le sexe :

*avant 50 ans : idem

*après 50 ans  : femme>homme

Localisations fréquentes: genou, hanche, mains



� PHYSIOPATHOLOGIE : Cartilage normal

-Tissu conjonctif formé de : 

*matrice extracellulaire

*cellules cartilagineuses : chondrocytes

-Aspect  :

Blanc bleuâtre, lisse, humideBlanc bleuâtre, lisse, humide

-prop biomécaniques fondamentales :

*résistant, élastique, lubrifié

-supporter les charges compressives

-favoriser le glissement des épiphyses artic.

-Couches du cartilage: 4









� PHYSIOPATHOLOGIE : Cartilage arthrosique
Modif biochimiques et histologiques. 

Stade I :
Couche superficielle : pas de modif

C.  transitionnelle: oedeme, deviation fibres collagene

Stade II :Stade II :
C. Superficielle : fissure

Prolif. et hypertrophie des chondrocytes : 

*augmentation synthèse collagene et protéoglycanes

*augmentation des enzymes protéolytiques



� PHYSIOPATHOLOGIE : Cartilage arthrosique
Modif biochimiques et histologiques. 

Stade III :
� -progression des fissures à travers la couche 

profonde jusqu’à l’os sous chondral

� -chondrocytes : diminution nombre et activité

� conséq. : diminution collag. et PG

� augm de l’action des enzymes de  

destruction

� Stade IV : 
� Disparition du cartilage



Physiopathologie : cartilage Physiopathologie : cartilage 
arthrosiquearthrosique

Réaction de la membrane synoviale:
Inflammation modérée : provoquée la phagocytose 
des produits de dégradation du cartilagedes produits de dégradation du cartilage

Libération d’ enzymes protéolytiqueset des 
cytokines qui vont contribuer à détruire le cartilage

Réaction de l’ os sous chondral : 
-En zone de pression: ostéosclérose et géodes

-En zone de non pression: ostéophytes





COXARTHROSECOXARTHROSE



EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE

Variabilité des données : discordance radioclinique

Prévalence  coxarthrose  en France :0,5% après 50 ans

Incidence :0,5/1000 adultes/an

Fact. favorisant : dans 50% (vice architectural de la hanche)



Formes étiologiquesFormes étiologiques

Coxarthroses primitives: (obésité, hérédité…)

Coxarthroses secondaires :

1-dysplasie de hanche

2-protusion acétabulaire2-protusion acétabulaire

3-malformations acquises : ostéochondrite, épiphysiolyse

4-séquelles de trauma : luxation, fracture

5-maladies de hanches : coxites (infectieuses, inflammatoires)



CliniqueClinique
1-Douleur :mécanique

2-Gêne fonctionnelle 

3-Boiterie

4-Signes d’examen : 

-limitation articulaire

-atrophie musculaire (quadriceps)



RadiologieRadiologie
1-Clichés à faire : 

-bassin face, 

-hanche profil, 

-faux profil de Lequesne

2-Lésions  :2-Lésions  :

-pincement articulaire

-ostéophytose

-condensation osseuse

-géodes osseuses

-déformation tête fémorale et cotyle



Coxarthrose: Coxarthrose: 
radiographieradiographie

Pincement
de l'interligne

Sclérose osseuse
surfaces et géodes

Evolution destructrice

Ostéophytes
surfaces et géodes



ThérapeutiqueThérapeutique
1-Education du patient  : économie articulaire

-Canne (s)
-Eviter : station debout et marche prolongés

-Réduction pondérale
2-Médicamenteux :

-Antalgiques-Antalgiques
-AINS
-antiarthrosiques
-infiltrations (viscosupplémentation) 

3-Réadaptation fonctionnelle : 
4-Chirurgie : 

-Prophylactique: ostéotomie ou butée 
-Palliative  : PTH



Prothèse totale de Prothèse totale de 
hanchehanche



GONARTHROSEGONARTHROSE



EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE

Fréquence :la plus fréquente des arthrose des MI

Incidence :2/1000 adultes/an

Sex ratio  :plus fréq chez la femme (2/3 à 3/4)Sex ratio  :plus fréq chez la femme (2/3 à 3/4)

Distingue différents compartiments :
*arthrose fémoro-tibiale : 50%
*arthrose fémoro-patellaire : 35%
*arthrose FT et FP           : 15%



Formes étiologiquesFormes étiologiques
Gonarthroses primitives: (obésité, hérédité…)
Gonarthroses secondaires :
1-troubles statiques des MI

genu-varum
genu-valgum

2-Séquelles de trauma: luxations récidivantes patella, 
entorse, fractures intra-artic.

3-maladies de genou :
*infectieuses, 
*inflammatoires : goutte, CCA, 
*tumorales : Paget, osteochondromatose

4-Coxopathie avec attitude vicieuse



CliniqueClinique
1-Douleur, craquement, blocage

2-Dérobement et instabilité 

3-Gonflement

4-Signes d’examen : 

-limitation articulaire

-épanchement : choc rotulien, parfois kyste poplité

-atrophie musculaire (quadriceps)

-instabilité



RadiologieRadiologie
1-Clichés à faire : 

-deux genoux face et profil en charge, 

-Incidence femoro-patellaire, 

2-Lésions  :2-Lésions  :

-pincement articulaire

-ostéophytose

-condensation osseuse

-géodes osseuses

-déformations, présence de corps étrangers



Gonarthrose: arthrose Gonarthrose: arthrose 
fémorotibiale: radiographiefémorotibiale: radiographie

Pincement
de l'interligne

Ostéophytes



Gonarthrose:arthrose fémoroGonarthrose:arthrose fémoro--rotulienne       rotulienne       
radiographieradiographie



Gonarthrose: radiographie Gonarthrose: radiographie 
divers stades évolutifsdivers stades évolutifs



ThérapeutiqueThérapeutique
1-Economie articulaire : 

-Canne (s)
-Eviter : station debout et marche prolongés

-Réduction pondérale
2-Médicamenteux :

-Antalgiques-Antalgiques
-AINS
-antiarthrosiques
-Ponction infiltrations, viscosupplémentation 

3-Réadaptation fonctionnelle : 
4-Chirurgie : 

-Prophylactique: ostéotomie ou re-axation de la patella
-Palliative  : PTG



Prothèse totale de genouProthèse totale de genou



PATHOLOGIE DEGENERATIVE PATHOLOGIE DEGENERATIVE 
DU RACHISDU RACHISDU RACHISDU RACHIS

Dr Modeste KOUMOUVIDr Modeste KOUMOUVI



RACHIS : structure et fonctionRACHIS : structure et fonction

Colonne vertébrale : armature du tronc, robuste et 
souple, protège le contenu du canal rachidien

1- Squelette :27 à 29 pièces osseuses (vertèbres)

Cervicales  : 7

Dorsales     : 12Dorsales     : 12

Lombaires  : 5

Sacrum       : 3 à 5

Avant   :corps vertébral   

Arrière :arc postérieur 





RACHIS : structure et fonctionRACHIS : structure et fonction

2- Moyens d’union : 

Entre les corps vertébraux :

*anneau fibreux (manchon)

*noyau*noyau

*ligaments et  muscles

Entre arcs postérieurs :

*articulations interapophysaires postérieurs

*capsule et ligaments

muscles paravertébraux





RACHIS : structure et fonctionRACHIS : structure et fonction

3-Contenu

Eléments nerveux :

*moelle épinière*moelle épinière

*racines des nerfs

*queue de cheval

LCR

Membranes(dure mère) & espace épidurale





RACHIALGIE : physiopathologieRACHIALGIE : physiopathologie

*Lombaire:

compression ou traction des structures nerveuses

inflammation locale (participation vasculaire)inflammation locale (participation vasculaire)

*Sciatique:

compression d’une racine du nerf sciatique (L5 

ou S1)

inflammation locale. 



RACHIALGIE : définitionsRACHIALGIE : définitions
Lombalgie  :douleur siégeant au lombaire

Cervicalgie: doul siégeant au rachis cervical

Dorsalgie : doul siégeant au rachis dorsal

Lombosciatique :doul lomb et ds le trajet du nerf  Lombosciatique :doul lomb et ds le trajet du nerf  

sciatique

Lombocruralgie: doul lomb et dans le trajet du nerf 

crural

Névralgie cervico-brachiale: doul cervicale irradiant 

dans le membre supérieur



Trajet 
sciatique

Trajet sciatique Trajet cruralgie





RACHIALGIE : définitionsRACHIALGIE : définitions

Lombalgie commune, 

Lombosciatique commune :lésions bénignes

Lombalgie symptomatique, 

Lombosciatique symptomatiques (ou spécifiques):

présence de lésion plus grave (cancer, infection…) 



Signes d’alerte (red flags)Signes d’alerte (red flags)
1-Age du début des symptômes : < 20, >55
2-ATCD récent de trauma violent
3-Doul permanente, progressivement croissante
4-Doul non mécanique
5-Doul thoracique

6-ATCD médicaux de tumeur maligne
7-Utilisation prolongée de corticoides
8-Toxicomanie, immunodépression, infection HIV
9-AEG, fièvre, perte de poids inexpliquée
10-Syndrome neurologique diffus



RACHIALGIE : formes cliniquesRACHIALGIE : formes cliniquesRACHIALGIE : formes cliniquesRACHIALGIE : formes cliniques



LOMBALGIES  : étude cliniqueLOMBALGIES  : étude clinique

1- Lombalgie  

aiguë 

(lumbago)(lumbago)

-Début brutal: 
effort de 
soulèvement  ou 
mouvement 
brusque ou chute



-Douleur intenseavec blocage : 

-Distance doigts-sol : élevé

-Indice de Schober   :mesure la raideur lombaire



2-Lombalgie chronique

-évolution de longuedurée > 3 mois

-lombalgie d’ intensitévariable (moins intense)

-mécanique(calmée par le repos, réveillée par le 
mouvements)

-examen cliniquepauvre-examen cliniquepauvre

-évolution fluctuante: rémissions, poussées

-caractère invalidant

-importance du contextepsychosocial.



Facteurs de risque de chronicité de la lombalgie
1-Age > 45 ans
2-ATCD de lombalgie ou de chir lombaire
3-Presentation initiale de la lombalgie
4-Prise en charge initiale de la lombalgie 
5-Contexte socioprofessionnel : 

*Insatisfaction au travail
*contraintes méc importantes
*bas niv d’éducation et de ressources*bas niv d’éducation et de ressources
*statut familial défavorable

6-Contexte psychologique
*Tr de la personnalité
*état de détresse psychologique
*anomalie de perception du handicap

7-Contexte médico-légal.
*accident de travail
*conflit médico-légale



Discarthrose: radiographieDiscarthrose: radiographie

Ostéophytes

Pincement
du disque

Sclérose 
plateaux



Scanner lombaire:hernie Scanner lombaire:hernie 
discalediscale



IRM du rachis IRM du rachis 
lombaire: lombaire: 
hernie discalehernie discale



RACHIALGIE commune : traitementRACHIALGIE commune : traitement

MEDICAL : 

Rassurer : informations et conseils

Repos au lit: le plus bref possible

Antalgiques : paracétamolAntalgiques : paracétamol

AINS :kétoprofene (Profénid), diclofénac (Voltarène)..

Décontracturant

Infiltration épidurale: inj. épidurale de corticoïdes

Rééducation / massage: règle de la non douleur

Ceinture de soutien lombaire: Lombostat



RACHIALGIE :traitement chirurgicalRACHIALGIE :traitement chirurgical

Pas d’indication dans la lombalgie 

Indiquée dans la lombosciatique, lombocruralgie, 
canal lombaire rétréci en cas : 

-Echec du traitement médical bien conduit-Echec du traitement médical bien conduit

-Complications neurologiques (paralysie, 

syndrome de la queue de cheval)

Gestes pratiqués : 

-décompression herniaire

-laminectomie



Importance des mesures de Importance des mesures de 
prévention : école du dosprévention : école du dos


