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Définition (OMS) 

« L'arthrose est la résultante des phénomènes 
mécaniques et biologiques qui déstabilisent 
l'équilibre entre la synthèse et la dégradation du 
cartilage et de l'os sous-chondral. Ce déséquilibre 
peut être initié par de multiples facteurs: génétiques, 
de développement, métaboliques et traumatiques »  
 



+
Arthroses 



+
Epidémiologie 

o  la + fréquente des affections rhumatologiques 

o  l'arthrose "radiographique" = 50-80 % population 

adulte è 40 - 60 % symptomatiques 

o  pb de santé publique è couteuse +++ 
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Epidémiologie 

o  Augmente avec l’âge 

o  La moitié de sujets > 65 ans 

o  Sexe :  

ü Hommes = femmes avant la ménopause 

ü Hommes < femmes après la ménopause 
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Arthroses 

25% 

23% 

15% 

5% 

5% 

≥ 3 articulations 45% 
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physiopath 

« L'arthrose est la résultante des phénomènes 
mécaniques et biologiques qui déstabilisent 
l'équilibre entre la synthèse et la dégradation du 
cartilage et de l'os sous-chondral. Ce déséquilibre 
peut être initié par de multiples facteurs: génétiques, 
de développement, métaboliques et traumatiques. »  
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physiopath 

Facteurs mécaniques 
-  Age 
-  Obésité 
-  Traumatismes 
-  Sports 

Facteurs biochimiques 
-  Hérédité 
-  Obésité 



+
Conséquences 
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Diagnostic positif 

o  Interrogatoire  

o  Examen clinique   

o  Biologie    

o  Radiographies   
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Diagnostic positif 

o  Interrogatoire  ++++
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Douleur mécanique, progressive 

 

Gonflement? Déformation? 

Limitation? 

 

Normale 

 

Pincement, ostéophytes 



+ Clinique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douleur mécanique         Gonflement   Déformation 
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GONARTHROSE 

n  DEFINITION:    ACR        3 des 4 critères 

1.   Age > 50 ans 

2.  Douleurs mécaniques du genou 

3.  ostéophyte ou pincement de l'interligne fémoro-tibial ou 
fémoro- patellaire 

4.   VS < 20 mm 
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GONARTHROSE 

n  CLINIQUE: 

Ø   Douleurs mécaniques, aggravées par la marche, calmées 
par le repos 

Ø  Sensation d'instabilité, de dérobement, de craquements 

Ø  Réduction du périmètre de marche ± boiterie 

Ø   Evolution lente, progressive, parfois poussées 
inflammatoires 
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GONARTHROSE 

n  EXAMEN CLINIQUE COMPARATIF: 

SYN FEMORO-TIBIAL= GONARTHROSE FEMORO-TIBIALE: 

•  Douleurs latérales, lors de la marche en terrain plat ou accidenté 

•  Douleurs à la palpation de l'interligne fémoro-tibial (int ou ext) 

•  GENU VARUM     ( )      favorise  la GONA fémoro-tibiale int 

•  GENU VALGUM  )(       favorise la GONA fémoro-tibiale ext 
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GONARTHROSE 

n  EXAMEN CLINIQUE COMPARATIF: 

 

SYN ROTULIEN= GONARTHROSE FEMORO-PATELLAIRE: 

•  Douleurs antérieures à la montée, descente des escaliers +++, en 
station assise prolongée ( cinéma, voiture), accroupie ou à genou  

•  Douleurs à l'extension contrariée du genou, à la percussion de la 
rotule, au toucher rotulien avec SIGNE DU RABOT 
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GONARTHROSE 

n  ETIOLOGIES: 

Ø   Gonarthrose primitive: femme, 50- 60 ans, obèse +, 
bilatérale, asymétrique, GFT et GFP 

Ø  Gonarthrose secondaires:                                                     
Anomalie des axes jambiers en varus, valgus, recurvatum, 
flessum, arthrite, lésion méniscale, trauma, ostéonécrose    
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GONARTHROSE 

n  RADIOGRAPHIES: 

n  Demander: 

Ø   2 genoux en charge de face et de profil 
( légère flex 15°) 

Ø  cliché axial ( incidence fémoro-patellaire) à 
30° de flex   

Ø  cliché de schuss en flex à 30° (GFT) 

Ø  incidences axiales à 30°, 60°, 90° 

n  Retrouver: PLOGO 

ü  Pincement Localisée 

ü  Osteocondensation sous-chondrale + Géodes 

ü  Ostéophytose 
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GONARTHROSE 

n  La PONCTION du genou est nécessaire en cas 
d'épanchement: 

Ø   Liquide articulaire MECANIQUE:                                         
visqueux, pauvre en cellules < 1000 elts/mm3, même si 
poussées 
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COXARTHROSE 

n  DEFINITION:    ACR        3 des 4 critères 

1.   Age > 50 ans 

2.  Douleurs mécaniques de la hanche 

3.  ostéophyte ou pincement de l'interligne coxo-fémorale 

4.   VS < 20 mm 
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COXARTHROSE 

n  CLINIQUE: 

Ø   Douleurs mécaniques, irradiant à l'aine jusqu'au genou                                

Ø  calmées par le repos 

Ø  accrues par la marche, station assise prolongée, accroupissement, 
montée des escaliers 

Ø  gêne pour lacer les chaussures, se lever d'un siège ou sortir  de 
voiture 

Ø  raideur articulaire fréquente à la marche, bref dérouillage matinale 

Ø   Evolution lente, progressive, parfois poussées inflammatoires 
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GONARTHROSE 

n  EXAMEN CLINIQUE COMPARATIF: 

ü  Limitation douloureuses des mobilités: 

EXTENSION+++ , ROTATION INT, ABDUCTION 

FLEXION active et passive longtemps conservée 

ü  Atrophie musculaire: quadricipitale, fessière 



+
GONARTHROSE 

n  ETIOLOGIES: 

Ø   Coxarthrose primitive: 40%                                                                      
F>H, 60- 70 ans, obèse,  uni ou bilatérale 

Ø  Coxarthrose secondaires:  60%                                        
Dysplasie congénitale luxante, protrusive, poly-épiphysaire, 
trauma, coxite, ostéonécrose                                                                                                                        
ostéochondrite de l'enfant: maladie de Legg-Perthes_Calvé:   
coxa plana                                                                          
Epiphysiolyse de l'enfant: coxa rétorsa et coxa vara 
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COXARTHROSE 

n  RADIOGRAPHIES: 

n  Demander: 

Ø   Bassin de face debout ( coxo-fémorales en RI à 15°) 

Ø  faux profil de Lequesne debout   

n  Retrouver: PLOGO 

ü  Pincement Localisée 

ü  Osteocondensation sous-chondrale + Géodes 

ü  Ostéophytose 


