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GÉNÉRALITÉS SUR 
L’ARTHROSE

Il s’agit d’une maladie de l’articulation qui atteint la 
membrane synoviale, le cartilage et l’os sous chondral. 

Schématiquement, le cartilage contient des chondrocytes, 
du collagène et des protéoglycanes retenant l’eau. Il est 
avasculaire et non innervé. La dégénérescence retrouvée 
dans l’arthrose peut être décrite en trois phases. La 
première phase est marquée par une hyperhydratation 
délétère du cartilage et des anomalies des protéoglycanes 
qui induisent de l’œdème. Secondairement, un hyper-
catabolisme du cartilage et de la membrane synoviale 
s’installe par le biais de cytokines inflammatoires, 
d’enzymes protéolytiques. Le stade final correspond 
à l’atteinte des couches profondes jusqu’à l’os sous 
chondral.

PLUSIEURS FACTEURS DE RISQUE D’ARTHROSE SONT 

CONNUS :

�� L’âge de plus de soixante ans

�� Le surpoids et obésité

�� L’hérédité

�� Le statut hormonal avec une prévalence plus élevée 
chez la femme et surtout ménopausée

�� Les sollicitations articulaires : microtraumatismes, 
port de charges, 

�� Les troubles de la statique ou d’axe d’un membre

�� Les antécédents de traumatisme, de chirurgie liga-
mentaire ou méniscale

�� Le diabète

�� L’arthrite microcristalline

�� L’hémochromatose

LA COXARTHROSE

La prévalence de la coxarthrose symptomatique est de 1 à 
5% de la population de 40 à 75 ans. On retrouve dans plus 
de 50% des cas une anomalie architecturale sous jacente 
de la hanche.

La coxarthrose se traduit la plupart du temps par des 
douleurs d’horaire mécanique, la plus spécifique est au pli 
de l’aine. 

Parfois, elle irradie sur la face antéro-interne de la cuisse, 
elle peut aussi se localiser sur le grand trochanter, dans la 
fesse ou apparaître de manière brutale au niveau du creux 
inguinal lors d’un changement de position ce qui évoque 
une fissuration du labrum auquel cas la douleur régresse 
rapidement. 

À noter que la douleur peut être isolée au niveau du genou. 
En plus des douleurs, la coxarthrose se complique parfois 
d’un important retentissement fonctionnel surtout du fait de 
la limitation de la rotation de la hanche. 

La marche peut être limitée et doit être évaluée, mais 
également la montée et descente des escaliers, la sortie 
de voiture, les rapports sexuels, l’habillage comme mettre 
des chaussettes ou un collant, ou même les changements 
de position comme l’accroupissement. Ces répercussions 
sont évaluables par des indices algofonctionnels comme 
le Lequesne, le HOOS ou le WOMAC. Certains retiennent 
l’indication chirurgicale à partir de 10 ou 12 points à l’indice 
de Lequesne.

Les diagnostics différentiels à évoquer sont les cruralgies 
neurogènes, l’ostéonécrose aseptique de hanche, la tendi-
nopathie du moyen fessier, une fracture ostéoporotique du 
bassin. 

L’examen clinique de la hanche doit se faire debout pour la 
recherche d’une attitude vicieuse, à la marche pour recher-
cher une boiterie (d’esquive si douleur et de Trendelenburg 
si déficit du moyen glutéal), couché pour rechercher une 
douleur ou une limitation à la mobilisation qui débute au ni-
veau de la rotation interne et extension. On peut également 
observer un clinostatisme (impossibilité de décoller la jambe 
du plan du lit) ou une amyotrophie musculaire.

 




