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Pathologies articulaires 
chroniques de la personne âgée 

arthrose – canal lombaire 
rétréci 

Dr Jérôme Avouac, MCU-PH 

Service de Rhumatologie A et 
INSERM U1016, Hôpital Cochin, Paris 

Définition 
 
• Maladie de l’articulation, caractérisée par:  

– Usure du cartilage (pincement de l’interligne 
articulaire) 

– Ostéophytose marginale 

– Remaniement de l’os sous-chondral (géodes) 

– Inflammation minime de la membrane synoviale 

 

•  La maladie résulte le plus souvent d’une surcharge 
mécanique qui aboutit à une authentique maladie 
biochimique du cartilage. 
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Épidémiologie 

• Variabilité due à discordance radio-
clinique 
 

• Prévalence:  
– 6 millions d’arthrosiques en France 

 

• Incidence:  
– 2/1000 par an pour gonarthrose  
– 0.5/1000 par an pour coxarthrose 
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Figure 1. Incidence of osteoarthritis of the hand, hip, 
and knee, in members of the Fallon Community Health 

Plan, 1991-1992, by age and sex.  Susan A. Oliveria 
and al. 1995. 
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Retentissement socio-économique 

• Cause majeure de morbidité dans les pays 
développés 

 

• Deuxième cause d’invalidité après les 
maladies cardio-vasculaires 

 

• Coût estimé à 1 milliards d’euros par an 
soit 0.8% des dépenses de santé en France 

 
Facteurs de risques 

• L’Age 

• Le sexe (F lié à arthrose digitale et gonarthrose) 

• Statut hormonal (rôle protecteur œstrogènes) 

• Les apports vitaminiques (carence vit C et D) 

• Le surpoids 

• Les facteurs génétiques 

• Facteurs locaux:  
– traumatismes, sports intenses … 

– méniscectomie,  

– laxité articulaire,  

– inégalité membres inf>2 cm pour gonarthrose 
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Cartilage 
• Définition  

– Tissu avasculaire 
– Non innervé 
– Se nourrissant à partir du liquide synovial 
– Un seul type de cellules : les chondrocytes 

• permettent le renouvellement de la matrice (protéines et 
eau) 

• Synthétisent des enzymes destructrices de sa matrice  
• Synthétisent des cytokines pro inflammatoires en cas de 
contraintes 
 

Il y a un équilibre synthèse/destruction de la 
matrice 

Arthrose:  
atteinte cartilage due à un 
déséquilibre entre synthèse 
défaillante et destruction 

enzymatique accrue 
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Gonarthrose 
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Gonarthrose 

• Arthrose la plus fréquente des membres inf 
– 3x + fréquente que la coxarthrose 
– Fréquence radiographique >70 ans: 40% 

 
• Deux types :  

– Arthrose fémoro-patellaire (35%) 
– Arthrose fémoro-tibiale: interne > externe 

 
• Réalisant des atteintes uni, bi ou tri-

compartimentales 

Arthrose fémoro-patellaire: 
Epidémiologie 

• + fréquent chez la femme >40 ans 

• Souvent bilatérale et symétrique 

• Suite à une chondropathie rotulienne 
ou instabilité rotulienne 

• Evolue souvent avec l’arthrose 
fémoro-tibiale 
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• Douleur face antérieure genou irradiant 
vers le bas 

• Déclenchée par manœuvre de mise en 
extension genou:  

– Descente escaliers  

– Marche terrain inégal  

– Station assise prolongée (signe du cinéma) 

–  Accroupissement ou agenouillement 

• +/- gonflement du genou au décours 
poussées 

 

Arthrose fémoro-patellaire: 
signes fonctionnels 

• Epanchement intra-articulaire 

• Douleur à :   
– L’extension contrariée de la jambe 

– A la pression de la rotule sur genou 
fléchi 

– Au toucher rotulien 

– A la manœuvre du rabot 

 

Arthrose fémoro-patellaire: 
signes cliniques 
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Recherche d’un choc rotulien 

aspect cristaux N cellules % PNN 

MECANIQUE clair - <1500/mm3 <25% 

Ponction articulaire 
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Signe du rabot 

Signe de ZOHLEN 

        

   Douleur 
rotulienne 
provoquée par la 
contraction 
isométrique 
contrariée du 
quadriceps 
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Arthrose fémoro-patellaire: 
Imagerie 

Arthrose fémoro-patellaire  
Pronostic 

• Évolution souvent capricieuse 
 

• Douleurs d’abord intermittente, puis 
gênante lors marche ou sport 
 

• Souvent associée à une amyotrophie du 
quadriceps et à un épanchement 
articulaire avec parfois un kyste poplité 
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• MEDICAL 
– Si épanchement: 

• Infiltration de corticoïdes 
• Repos  

– Si genou sec 
• Rééducation+++ Renforcement quadricipital 
(vaste interne) – ré-axer la rotule 

• Infiltration acide hyaluronique (x3) 

• CHIRURGICAL 
– En cas d’impotence sévère ou rebelle 
malgré le traitement médical 
 

Arthrose fémoro-patellaire: 
Traitement 

Arthrose fémoro-tibiale 
Épidémiologie 

• Plus fréquente chez la femme (2/3) > 65 ans 

 

• Moyenne d’âge = 65 ans. 

 
• Incidence 2/1000/an 

 
• Prévalence = 6% chez la femme de plus de 65% 
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• Forme PRIMITIVE la plus fréquente 
• Gonarthrose SECONDAIRE 

– Traumatisme 
• Fracture articulaire 
• Après méniscectomie totale/partielle 
• Laxité après rupture ligamentaire (LCA+++) 

– Anomalies d’axe 
• Genu varum: hyperpression FTI 
• Genu valgum: hyperpression FTE 

– Autre 
• Ostéonécrose condylienne 
• Post arthrite septique / rhumatisme inflammatoire 
(polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme psoriasique) 

• Arthropathie hémophilique 
 

Arthrose fémoro-tibiale 
Etiologies 

Arthrose fémoro-tibiale 
Signes fonctionnels 

• Douleur 
– Topographie: diffuse dans le genou 

• Horaire mécanique: à la marche, montée et 
descente escaliers, soulagée par repos, ne 
réveillant pas le malade. 
 

• Gène fonctionnelle: réduction du 
périmètre de marche 

 
– +/- poussées congestives, recrudescence 

nocturne et épanchement articulaire. 
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Score algo-fonctionnel de 
LEQUESNE 

Arthrose fémoro-tibiale 
Signes cliniques 

• Examen : debout / couché 
 

• Debout  
– s’intéresse aux déviations axiales 

• genu-varum ou genu-valgum voire genu-recurvatum 

– Poids 

 
• Décubitus dorsal  

– pour différentes mobilités: FLEXION/EXTENSION 
• Craquement audible ou palpable à la flexion (atteinte cartilage) 
• Recherche épanchement (choc rotulien) 
• Déformations (arthrose évoluée: aspect globuleux voir flessum) 
• Teste stabilité antéro-post et latérales 
• Manœuvres méniscales 

 
– Trophicité musculaire: quadriceps+++ et IJ 
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Arthrose fémoro-tibiale 
Iconographie 

• Radiographie :  
– Face en appui bipodal 
– Profil  
– Schuss (face en charge à 30° de flexion) pour 

compartiment post 
 

• Signes: 
– Pincement interligne 
– Ostéophytose 
– Ostéosclérose sous-chondrale avec géodes  
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Classifications radiologiques 
 (Kellgreen Lawrence) 

Stade 1 
Ostéophytes mineurs 

Stade 2 
Ostéophytes sans pincement articulaire 

Stade 3 
Pincement articulaire modéré 

Stade 4 
Pincement articulaire avec condensation sous chondrale 

Kellgreen JH, Lawrence JS, Ann Rheum Dis 1957. 

IRM 
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Lésions méniscales        Œdème 

Autres apports de l’IRM     
en plus des lésions des cartilages, l’IRM montre : 

Epanchement 

Arthrose fémoro-tibiale 
Pronostic 

• Évolution très variable 

 

• Pas de facteurs pronostique bien 
individualisé mais semble que  
– obésité 

– antécédents traumatiques 

    = Facteurs d’évolutivité 
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Arthrose fémoro-tibiale 
traitement médical 

• Antalgiques 
– Paracétamol en 1ère intention, à poursuivre au long 

cours si suffisant 
– Paliers  2 si échec pallier 1 et/ou échec-CI-

intolérance aux AINS 
• AINS 

– Applications locales efficaces 
– Oraux :  

• Si échec du paracétamol 
• En l’absence de CI : HTA, Cardiopathie 
ischémique, Insuffisance rénale, ulcère gastrique 

• Durée la plus courte possible 
• Associés à un IPP (> 65 ans+++) 

 

 
 

• Anti-arthrosiques d’action lente  
– Chondroïtine sulfate : Chondrosulf®, Structum® 
– Insaponifiables de soja : Piasclédine® 
– Diacérhéine : Art 50®, Zondar® 
– Sulfate de Glucosamine : Oscart®, Cartilamine®, 

Artrofortil® 
 

• Indication :  
Recommandation EULAR : « peuvent apporter un bénéfice 
symptomatique avec un faible taux de toxicité. Cependant 
leurs effets sont réduits, les patients répondeurs ne sont 
pas définis, les modifications de structure qu’ils peuvent 
apporter et leur bénéfice au plan économique n’ont pas 
encore été établis » 
 
Essais thérapeutiques  : gonarthrose et coxarthrose 

 

Arthrose fémoro-tibiale 
traitement médical 
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• Infiltrations : 
1. Si poussée congestive avec épanchement 

– Corticoïdes locaux  

– Ou secondairement lavage articulaire + 
infiltration de corticoïdes  

 

2. Si genou sec 

– Acide hyaluronique 

Arthrose fémoro-tibiale 
traitement médical – gestes locaux 

• Réduction pondérale : suivi diététique 

 

• Aides techniques : cannes, semelles 

 

• Orthèses : antalgiques, amélioration de la 
qualité de vie 
– Genouillères élastiques  

– Orthèses articulées valgisantes (arthrose FT 
interne) : CI si insuffisance veineuse 

 

 

 

 

Arthrose fémoro-tibiale 
Traitement non pharmacologique  
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• Kinésithérapie : 
– Antalgique 

– Renforcement musculaire : travail actif du 
quadriceps et du vaste interne 

– Amélioration des capacités de marche 

– Autoprogrammes à poursuivre au domicile 

 

Arthrose fémoro-tibiale 
Traitement non pharmacologique  

Arthrose fémoro-tibiale 
Traitement chirurgical 

• Traitement chirurgical 
 

– Objectifs 
• ne pas laisser passer l’heure d’une intervention chez le 

jeune avec une déviation axiale 

• ne pas poser abusivement des prothèses 

 

– Traitement conservateur par ostéotomie de 
réaxation 

(ostéotomie de valgisation) permet de gagner 12 ans en 
moyenne avant prothèse totale 

 



28/01/2015 

22 

Indications des ostéotomies 

 

• un sujet jeune   

• un varus tibial  

• un bon interligne externe  

• un LCA et un LLI normaux  

• un pincement de l’interligne  

de stade 1 ou 2 

• Pas de surcharge pondérale 
     

Profil du bon candidat à une ostéotomie 

 
 

• Prothèse totale ou unicompartimentale 

 

Arthrose fémoro-tibiale 
Traitement chirurgical 
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Coxarthrose 

Coxarthrose 
Epidémiologie 

 

 

• Épidémiologie: 

 
– Incidence : 0.5/1000 adultes/an 

 

– Prévalence : 0.5% après 55 ans 
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• Coxarthroses primitives : 50 % 
• Coxarthrose secondaires 

– Post-traumatiques (fractures du col, du cotyle, 
luxations) 

– Déformations acquises (coxa plana, épiphysiolyse, 
ostéonécrose) 

• Coxarthrose sur malformation luxante : 40 % 
– Dysplasie simple 

• Du cotyle : couverture insuffisante, obliquité du toit 
trop importante 

• Du fémur : coxa valga 
– Subluxation 
– Luxation vraie 

• Malformation protrusive 
• Coxarthrose secondaire à une coxite destructrice 

(polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthrite) 

Coxarthrose: Etiologies 

Coxarthrose sur dysplasie 

a b

I II

III IV

c

d

ANGLE DE COUVERTURE EXTERNE DU TOIT DU COTYLE: VCE ≥25° 
ANGLE D’OBLIQUITÉ DU TOIT DU COTYLE: HTE ≤10° 



28/01/2015 

25 

Coxarthrose protrusive 

Coxarthrose polaire 
interne 

Coxarthrose polaire 
interne sur protrusion 

acétabulaire 

Coxarthrose 
Signes fonctionnels 

• Douleur de topographie  

• Pli de l ’aine 

• Face antérieure de la cuisse ou antéro-interne 

• Grand trochanter 

• Postérieure ou projetée en regard du genou 

 

• Horaire : Mécanique 

 

• Gêne importante lors des mouvements de rotation 

– difficulté mettre chaussettes / enfiler un collant 
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Coxarthrose: signes cliniques 
Analyse de la marche 

     Marche équilibrée       Boiterie 

Boiterie d’esquive: réduction du temps d’appui au sol du 
membre pathologique 
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• Flessum de hanche 

• Abduction vicieuse 

• Adduction vicieuse 

• Attitude vicieuse en rotation externe 

Coxarthrose: signes cliniques 
Attitudes vicieuses 

Coxarthrose 
Signes cliniques 

• Recherche d’une amyotrophie 
quadricipitale 

 

• Recherche d’un CLINOSTATISME+++ 
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Coxarthrose: signes cliniques 
Examen des mobilités 

Abduction 

Extension 

Adduction  

 Flexion  

Rotation externe/interne 

Coxarthrose 
Iconographie 

• Radiographies  
– du bassin de face 

– Des hanches de face et profil 

– Faux profil de Lequesne (patient debout, 
axe du bassin: 60° avec la table) 
• permet de mesurer la couverture antérieure 
et d'évaluer l'interligne articulaire dans le 
sens antéro-postérieur 
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Géodes 

Grosse géode du toit du cotyle : forme pseudo tumorale 
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Entité particulière: 
coxarthrose destructrice rapide 

• pincement de plus de 50 
% de l’interligne ou de 2 
mm en l’espace d’un an 
 

• Douleur volontier 
INFLAMMTOIRE 
 

• Ostéolyse de la tête 
fémorale 
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Coxarthrose 
Traitement 

• Traitement médical +++  
 Pharmacologique (idem gonarthrose) 

 Antalgiques: paracétamol+++ 

 AINS avec prudence 

 Anti-arthrosiques d’action lente 

 Kinésithérapie 

 Injections d’acide hyaluronique/corticoïdes 

 Prendre une canne du côté opposé à la hanche 
malade 

 Perte de poids si surpoids  

 

Chirurgie de la prothèse totale de 
hanche ( PTH) 

• La durée de vie d’une 
prothèse est de l’ordre 
de 15 ans actuellement 
chez 9 patients sur 10.  

• Complications : 

 l’infection   

 l’usure du cotyle ;  

 le descellement « mécanique 
» favorisé par l’usure du 
polyéthylène (complication la 
plus fréquente) qui se 
traduit par un réveil 
douloureux 
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Arthrose digitale 

Arthrose digitale: 
Epidémiologie 

• L’arthrose digitale  

- localisation la plus fréquente de l’arthrose en 
général, 

- volontiers associée à l’arthrose des genoux 

- s’intègre parfois dans une arthrose plus diffuse 

- Atteinte des IPD est la forme la plus fréquente. 
Elle touche surtout la femme, avec un terrain 
familial et héréditaire  

 

• Incidence : 100/100000 personnes année 

 

• Prévalence : 14.9% chez les plus de 65 ans 
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Facteurs étiologiques 

• Age 

• Sexe  
– Prédominante feminine 

– Facteur hormonal probable 
• Plus fréquente chez hystérectomisées 

• Plus symptomatique dans la périménopause 

• Facteur génétique 

• Facteur mécanique 

• Obésité 

Quand faut-il évoquer le 
diagnostic ? 

• Développement à bas bruit de tuméfactions 
nodulaires parfois douloureuses : 
– des IPD entraînant des déformations importantes (en 

flessum ou latéralement) : les nodules d’Heberden. 

– des IPP : moins fréquente, caractérisée par les nodosités 
de Bouchard. 

– rhizarthrose : douleurs de la racine du pouce et la 
partie externe du poignet. Mobilisation de la 
trapézo-métacarpienne douloureuse et 
hypertrophiée, parfois le siège d’un petit 
épanchement 
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Indice fonctionnel de Dreiser 
1. Pouvez-vous tourner une clef dans une serrure? 
 
2. Pouvez-vous couper de la viande avec un couteau?  
 
3. Pouvez-vous couper du tissu ou du papier avec une paire de ciseaux? 
 
4. Pouvez-vous soulever une bouteille pleine avec la main? 
 
5. Pouvez-vous fermer le poing complètement? 
 
6. Pouvez-vous faire un nœud ? 
 
7. Pour les femmes : Pouvez-vous coudre ?  
Pour les hommes : Pouvez-vous visser?  
 
8. Pouvez-vous boutonner un vêtement ?  
 
9. Pouvez-vous écrire longtemps (sans interruption)?  
 
10. Acceptez-vous sans réticence que l'on vous serre la main?  

 
 

 
0: aucune difficulté, 1: difficulté modérée, 2: beaucoup de difficultés,  3: impossible 

Pièges diagnostiques 

• Polyarthrite rhumatoïde 
– Atteinte destructrice, non constructrice 

– Epargne les IPD 

– Synovites des poignets, des MCP+++ et 
présence de ténosynovites 

– Syndrome inflammatoire biologique 

– Facteurs rhumatoïdes et anti-CCP 
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Pièges diagnostiques 

• Rhumatisme psoriasique 
– Psoriasis cutané 

– Atteinte des poignets, MCP et 
ténosynovites 

– Erosions plus étendues 

– Syndrome inflammatoire biologique 
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• Arthropathie microcristalline 
– Goutte et chondrocalcinose articulaire+++ 

– Tophus, conteste d’hyperuricémie, sexe 
masculin+++ 

– Liseré typique de CCA 

Pièges diagnostiques 
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Critères de classification 
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Comment faire le diagnostic ? 

• Le diagnostic est clinique : déformations 
typiques 

 

• Les radiographies : mains de face 

–  pincement de l’interligne 

– une ostéophytose latérale en berge, très 
exubérante responsable des nodosités 

– géodes sous-chondrales 
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http://www.lecofer.org/php/slide_res.php?&limit=4&langue=fr&groupe3=1&text1=&source=&keyword1=&keyword2=main&keyword3=arthrose&date=&itemlist=&filename=&page=1&posdanspage=3
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Traitement 
• Traitement médical +++ :  

• Antalgiques   

 Anti-inflammatoires en topiques locaux et par 
voie orale ;  

 Orthèses 

 Infiltrations cortisoniques :   

  Au cours des poussées très douloureuses 
et résistant aux traitements habituels 

 Viscosupplémentation 

 Antiarthrosiques oraux 

 Chirurgie déconseillée  

 

au vu du caractère extensif de la maladie 
  

 

Canal lombaire rétréci 
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Rappels anatomiques 

Rappels anatomiques 
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Rappels anatomiques 

Définition du  
canal lombaire rétréci 

• Cause anatomique d’un conflit entre le 
contenant (étui rachidien ostéo-disco-
ligamentaire) et le contenu (sac dural 
et racines de la queue de cheval à 
l’étage lombaire. 
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Particularité 
Les canaux étroits congénitaux 

 

• Rares et globalement étroits. 

• Étroitesse lombaire, mais aussi 
dorsale et cervicale 

• Trouble de la croissance osseuse 

• Pédicules et lames épaisses et 
raccourcies 
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Les canaux lombaires rétrécis 
acquis 

• Facteurs dégénératifs 

• Peut rester asymptomatique pendant 
de nombreuses années 

• Âge moyen ou avancé 

• Peut être décompensé par un facteur 
compressif supplémentaire (exemple : 
hernie discale) 
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Physiopathologie 

• Compression mécanique des racines : 
souffrance des éléments nerveux 

 

• Facteur vasculaire : ischémie radiculaire et 
et stase veineuse temporaire aggravent les 
troubles lorsque les patients sont en 
activité; les troubles s’amendent au repos. 

 

Symptomatologie du CLE 

• 60 ans 

 

• Professions sollicitant le rachis 
lombaire : maçon, livreur, conducteur 
d’engins, ouvriers agricoles… 
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Signe cardinal: claudication 
intermittente radiculaire 

• Noté dans 30% des cas 
• Les symptômes n’apparaissent qu’à la 

marche (périmètre de marche) 
• Reproduction des douleurs lombo-

radiculaires 
• Paresthésies, engourdissement +/- 

systématisés 
• Régression des symptômes au repos en 

quelques MINUTES 
• Attitude en cyphose (vélo), signe du caddie 

Lombo-radiculalgies 

• MAL SYSTEMATISEES 
 
• Mono ou pluriradiculaire, uni ou 

bilatérale 
 

• Lombalgie associée 
 

• Distinction avec épisode de 
lombosciatique banale par imagerie 
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Syndrome de la queue de cheval 

 

 

• Rare 

 

• Modéré et de distribution asymétrique 

Le syndrome  
douleur et amyotrophie 

• Douleur lombaire ancienne 

 

• Amyotrophie touchant un quadriceps 
ou un triceps sural progressive plus 
souvent unilatérale que bilatérale 

 

• Baisse de force sans douleur 
radiculaire 
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Examen clinique 

• Pauvre 
 

• Syndrome rachidien inconstant 
 

• Pas de signe de conflit disco-radiculaire 
 

• Pas de déficit sensitivo-moteur franc 
 

• Atrophie musculaire 

Diagnostics différentiels 

• Artérite des membres inférieurs 
– Claudication intermittente vasculaire 
– Douleurs cèdent au repos en quelques SECONDES 
– Palpation systématique des pouls périphériques 
– Echo-doppler artériel 
 

• Claudication intermittente médullaire 
– Fatigabilité des membres inférieurs 
– Absence de douleurs radiculaires 
– Irritation pyramidale 
– Myélopathie cervico-arthrosique 
– Rx et IRM cervicale+++ 
 

• Neuropathies périphériques 
• Pseudo-myopathies iatrogènes 
• Syndrome des jambes sans repos 
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Examens complémentaires 

• Radiographies standards du rachis 
 

• Scanner lombaire : analyse les 
composants osseux et discaux, 
mensurations 
 

• IRM lombaire : retentissement sur les 
racines 
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Discopathie dégénérative Arthrose postérieure 

Kyste articulaire postérieur Lipomatose épidurale 

Discopathie dégénérative 

Arthrose postérieurecongestive 

D:/kyste_synovial/se081.jpg
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Hypertrophie des ligaments jaunes 

Sténose canalaire 
mensuration: ≤12 mm 
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Saccoradiculographie  

Traitement médical 

• Lors des crises évolutives : repos, 
antalgiques, AINS avec prudence 

• Infiltrations de corticoïdes 
– Epidurale 

– Articulaires postérieures 

– Intradurale en dernier recours 

• Traitement postural par MKDE 
– Bascule pelvienne+++ 
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Traitement chirurgical 

• Échec du traitement médical 
• Consiste en une laminectomie lombaire 

large pour traiter toute la zone 
lésionnelle 

• Incluant parfois la cure d’une 
discopathie associée 

• Nombre de niveaux traités en fonction 
de la clinique et de l’imagerie 

• Risque élevé de brèche durale 


