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Clinical presentation imaging and treatment
of digital osteoarthrisis
Digital osteoarthritis relates to primarily the
distal interphalangeal (DIP) and first carpometacarpal (CMC-I) joints.
Heberden’s nodes often accompany osteoarthritis of the DIP joints. Osteoarthritis of the PIP
joints can be more painful and more inflammatory. It can be at the origin of Bouchard’s
nodes. The DIP and the PIP joints can be the
seat of erosive lesions.
Osteoarthritis of the MCP joints is rare. Osteoarthritis of the CMC-I joint is sometimes at
the origin of a deformity of the thumb impairing its function and an atrophy of the thenar
muscles.
Treatment includes non-pharmacological and
pharmacological modalities. Surgery is propo
sed after failure of the conservative approach.
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L’arthrose digitale touche surtout les articulations interphalan
giennes distales (IPD) et trapézo-métacarpiennes (TMC).
L’arthrose des IPD s’accompagne souvent de nodosités d’He
berden. L’arthrose des articulations interphalangiennes proxi
males (IPP) est souvent plus tardive mais peut être plus dou
loureuse et inflammatoire, et est à l’origine de nodosités de
Bouchard. Les articulations IPD et IPP sont parfois le siège de
lésions érosives.
L’arthrose des articulations métacarpo-phalangiennes est plus
rare. L’arthrose de l’articulation TMC ou rhizarthrose peut être à
l’origine de déformations du pouce, gênant sa fonction, et d’une
atrophie de l’éminence thénar.
Le traitement comprend des modalités non médicamenteuses
et médicamenteuses. L’intervention chirurgicale est réservée
aux échecs des traitements conservateurs.

introduction
L’arthrose des mains est une affection très fréquente chez les
personnes âgées, au point de ne pas être toujours relevée par
les médecins de premier recours. De même, de nombreux patients ne la rapportent pas tant qu’ils ne sont pas gênés bien que la disgrâce
esthétique les amène parfois à la consultation du rhumatologue.1
L’arthrose digitale concerne les articulations inter-phalangiennes distales (IPD)
et proximales (IPP), les articulations métacarpo-phalangiennes (MCP) et l’articula
tion trapézo-métacarpienne (TMC) (figure 1). Cette revue a pour but d’en rappeler l’expression clinique et radiographique ainsi que les traitements actuellement
à notre disposition.

articulation interphalangienne distale
La prévalence radiologique de l’arthrose des articulations IPD avoisine 70%
chez les septuagénaires des deux sexes.2 Elle est globalement un peu plus élevée
chez la femme.2 L’index est souvent le premier doigt touché suivi des autres, de
manière bilatérale mais non obligatoirement symétrique. L’arthrose y est caractérisée, sur la radiographie, par la présence d’un ostéophyte marginal, un pincement de l’interligne articulaire et une condensation osseuse sous-chondrale (figure 2 A).
L’arthrose des IPD s’accompagne souvent de nodosités, décrites par Heberden.
Elles sont habituellement doubles,3 localisées de part et d’autre de l’articulation,
à la face postérieure du doigt (figure 2 B). Ces nodosités correspondent à une
néoformation osseuse postérieure (figure 2 C). Elles peuvent survenir précocement 3 et précéder le pincement de l’interligne.1 La déformation peut succéder à
une ou plusieurs poussées congestives. Le handicap fonctionnel est modéré, limi
tant légèrement la flexion de la phalange.
L’examen clinique révèle parfois la présence d’un kyste sous-cutané, mucoïde
avec un contenu gélatineux,1,3-5 postérieur et latéralisé à cause de la présence du
tendon extenseur du doigt.4,5 Il est toujours relié à l’IPD par un pertuis qui peut
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articulation interphalangienne
proximale
L’arthrose peut aussi survenir aux articulations IPP mais
moins fréquemment qu’aux IPD.2 Des nodosités, souvent
volumineuses, peuvent s’y développer. Elles ont été décrites par Bouchard. Leur localisation est plus latérale que
celle des nodosités d’Heberden. De même, elles sont aussi
plus douloureuses, invalidantes et inflammatoires.1 L’attein
te a souvent un caractère familial et est rarement limitée à
un doigt. Une déviation axiale et une raideur en flexion
sont fréquentes. Le développement d’un kyste mucoïde
est par contre plus rare.9 L’arthrose des IPP peut survenir
isolément mais est habituellement associée ou précédée
par des nodosités d’Heberden.3

arthrose érosive des articulations inter
phalangiennes distales et proximales
Figure 1. Main gauche avec localisations les plus fréquentes de l’arthrose digitale
IPD : articulation interphalangienne distale ; IPP : articulation interphalangienne proximale ; MCP : articulation métacarpo-phalangienne ; TMC : arti
culation trapézo-métacarpienne.

être objectivé par l’injection de bleu de méthylène par voie
antérieure,5 la voie latéro-cubitale étant souvent gênée
par la néoformation osseuse. Il peut régresser spontanément1 ou justifier une infiltration ou la résection.
Le kyste mucoïde et les nodosités 6 sont associés à des
anomalies unguéales dans plus de 13% des cas.7 Il s’agit
essentiellement d’un sillon (figure 2 D) ou d’une crête longitudinale, une mélanonychie, une onycholyse ou des dépressions punctiformes.7 Ces anomalies peuvent survenir
après une poussée congestive et disparaître avec la résolution de celle-ci ou le traitement du kyste.
La déformation de l’IPD se fait habituellement en flexion
avec une luxation dans le plan frontal1 contrairement aux
rhumatismes inflammatoires qui déforment les doigts en
«col de cygne» ou en «boutonnière». Les anomalies objectivées par l’IRM dans les ligaments collatéraux, les enthèses
et le lit de l’ongle 8 sont en faveur de l’implication de ces
structures dans la physiopathologie de ces lésions.

A

B

C

A. Radiographie de face : ostéophytose marginale, pincement de l’interligne et condensation de l’os sous-chondral. B. Nodosités d’Heberden.
C. Radiographie de profil : néoformation osseuse postérieure. D. Sillon
unguéal longitudinal.
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arthrose métacarpo-phalangienne
L’arthrose MCP a été rapportée par Kellgren et Moore
en 1952.12 Elle est beaucoup plus rare et liée à des traumatismes ou observée chez les travailleurs de force.13,14 Elle

D

Figure 2. Arthrose de l’articulation interphalangienne
distale (IPD)
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En 1961, Crain10 a décrit une forme érosive d’arthrose des
IPD et des IPP, surtout des deuxième et troisième doigts.
Elle est presque exclusivement féminine et débute souvent brutalement. Elle est habituellement très inflammatoire, bilatérale et symétrique. Elle entraîne d’importantes
déformations pouvant déboucher sur une main en lorgnette
et/ou une ankylose articulaire.3 Pour Verbruggen et coll.,
l’arthrose érosive ne serait qu’une étape évolutive de la
maladie.11
Les radiographies sont caractérisées par des érosions
habituellement larges (flèche blanche sur figure 3) associées
à des érosions plus petites mais pouvant atteindre la dia
physe osseuse (têtes de flèches sur figure 3).

Figure 3. Arthrose érosive de l’articulation interphalangienne proximale (IPP)
Erosion étendue (flèche blanche) associée à des érosions plus petites, rondes,
occupant l’ensemble de l’extrémité osseuse (têtes de flèches ajourées).
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L’arthrose de l’articulation TMC a été signalée par Marie
et Léri en 1912 sous le nom de «nodosité du pouce».15
Néanmoins, sa description complète, son individualisation
et le terme de «rhizarthrose» ont été établis par Forestier
en 1937.16 Sa fréquence approche, voire dépasse celle de
l’arthrose des IPD.9
La racine du pouce peut se luxer latéralement (figure 4 A)
et former une saillie en «marche d’escalier»16 et le doigt
peut se mettre en adduction irréductible,16 prenant un aspect en Z.9 La rhizarthrose s’accompagne souvent d’une
atrophie (figure 4 B) de l’éminence thénar.9,16 Les mouvements de rotation en compression ou de rabotage16 sont
sensibles et à l’origine d’un crissement articulaire.17
Au stade débutant, la radiographie peut être normale.
Les lésions les plus précoces s’observent sur une incidence
spécifique en pronation forcée. Elle objective ensuite la
triade classique (figure 4 C), caractérisée par le pincement
articulaire, une condensation de l’os sous-chondral et une
ostéophytose.15 L’arthrose de l’articulation TMC est rarement isolée. Elle se bilatéralise en un à trois ans, sans prédominance pour le côté le plus utilisé.15 Elle s’accompagne
fréquemment de modifications radiologiques dégénératives
pan-trapéziennes.17 Une atteinte prédominant sur l’articulation trapézo-scaphoïdienne serait suggestive d’une maladie par dépôts de pyrophosphate de calcium.18

blié des critères de diagnostic de l’arthrose de la main19
qui combinent des symptômes cliniques et des signes radiologiques. Il existe également des critères cliniques de
classification établis pour l’American College of Rheumatology (ACR) avec une sensibilité et une spécificité supérieures à 90%.20
La poussée congestive de l’arthrose des IPD doit surtout être distinguée du rhumatisme psoriasique et de la
crise de goutte.3 L’arthrite digitale du psoriasis est plutôt
radiaire et les lésions unguéales, évocatrices. La crise de
goutte doit être envisagée lors d’une poussée fluxionnaire,
surtout chez la femme ménopausée traitée par un diurétique. Ceci d’autant plus que l’arthrose favorise le dépôt
local de cristaux d’urate de sodium. Sur les radiographies,
l’arthrite psoriasique se distingue par des érosions latérales et une néoformation osseuse épiphysaire «en oreilles
de souris» élargissant la base de la phalangette alors que
l’arthrose érosive donne classiquement un aspect en «ailes
de mouette»21 et la goutte, une forme en «hallebarde».
Sur les articulations IPP, les coussinets fibreux se distinguent des nodosités de Bouchard par une consistance molle,
une localisation postérieure et médiane, une absence d’in
flammation ou de limitation de la mobilité articulaire. Ils
s’accompagnent souvent d’une maladie de Dupuytren.
Il faut également exclure les arthropathies microcristallines calciques comme la chondrocalcinose,9 les dépôts
d’apatites 9 qui peuvent précéder les érosions. L’hémochro
matose, l’hyperparathyroïdie et l’hypothyroïdie ainsi que
l’insuffisance rénale chronique doivent également être
évoquées.
Pour la base du pouce, le diagnostic différentiel concerne
essentiellement la ténosynovite de de Quervain16 qui se
distingue par une palpation douloureuse des gaines des
tendons du court extenseur et du long abducteur du pouce,
parfois accompagnée d’un crissement et d’une tuméfaction
ainsi que par une manœuvre de Finkelstein sensible. Celleci s’effectue en réalisant une flexion du poignet du côté
cubital en enfermant le pouce dans le poing.

diagnostic différentiel

évolution

affecte essentiellement le deuxième ou le troisième doigt.
Cliniquement, les mains sont diffusément tuméfiées avec
une limitation de la flexion,13,14 mais sans importante déviation latérale ni arthrose distale associée. Il n’y a pas de
nodosités décrites à cette localisation.
L’ostéophyte prend souvent un aspect émoussé du côté
cubital et «en crochet» du côté radial.13,14 Ce dernier n’est
pas spécifique de l’arthropathie liée à l’hémochromatose.
Localisé à l’insertion des muscles interosseux,13 il pourrait
correspondre à un enthésophite.

arthrose trapézo-métacarpienne

L’EUropean League Against Rheumatism (EULAR) a puA

B

C

L’évolution de l’arthrose digitale a été considérée comme
très lente,22 marquée par des poussées congestives douloureuses qui débouchent après cinq ans sur une stabilisation lésionnelle sans gêne fonctionnelle majeure.1 BothaScheepers et coll.23 ont néanmoins montré qu’une aggravation radiologique pouvait déjà être constatée après deux
ans.

traitement

Figure 4. Arthrose trapézo-métacarpienne (TMC)
A. Déformation «en marche d’escalier» à la base du pouce. B. Atrophie
thénarienne (flèche). C. Radiographie de face : remaniement arthrosique
associé à une subluxation latérale et adduction du métacarpien.
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L’EULAR24 a publié des recommandations pour le traitement de l’arthrose des mains en 2007 (tableau 1), comprenant un volet non médicamenteux et médicamenteux.
Les informations concernant l’affection et son traitement
devraient rassurer le patient sur l’évolution ainsi que sur
les possibilités thérapeutiques à disposition.
Pour les patients souffrant d’arthrose digitale, supportant
mal le froid, les traitements physiques sont dominés par
l’application de paraffine chaude. Ils peuvent se faire sous
Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 17 mars 2010
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Tableau 1. Recommandations de l’EULAR concernant le traitement de l’arthrose digitale

(Adapté de réf.24).
EULAR : EUropean League Against Rheumatism.

1. Association de modalités non pharmacologiques et pharmacologiques
2. Traitement individualisé selon la localisation, le type (érosif),
les signes inflammatoires, les comorbidités, la qualité de vie
3. Protection articulaire et exercices ; maintenir la mobilité
articulaire
4. Application de chaleur locale (paraffine, ultrasons)
5. Orthèses pour la rhizarthrose et les doigts
6. Traitements locaux : anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS)
7. Le paracétamol est l’antalgique de choix par voie orale
8. AINS à la dose efficace la plus faible et pour la durée la plus
courte
9. Traitements symptomatiques à action lente (chondroïtines
sulfates) peuvent avoir un effet antalgique
10. L’infiltration intra-articulaire de corticoïde est efficace, surtout
dans la rhizarthrose
11. Chirurgie en cas d’atteinte du pouce après échec des traitements conservateurs

la forme d’exercices dans un bain de paraffine ou par la
technique de la bougie. Pour cela, l’extrémité du membre
est plongée dans la paraffine liquéfiée puis retirée jusqu’à
solidification de celle-ci. L’opération est répétée à plusieurs
reprises pour emprisonner la chaleur en profondeur.
Les attelles d’immobilisation digitale sont utiles pendant
les épisodes aigus. Elles sont réalisées en matériaux thermoformables et fendues pour éviter un enclavement du
doigt dans l’attelle lors d’un gonflement inflammatoire. Un
traitement ergothérapeutique est recommandé pour main
tenir la mobilité articulaire.25
L’application locale d’un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) semble aussi efficace qu’un AINS par voie générale 26 et meilleure que l’application de son vecteur ou
d’un placebo.27 L’effet, bien que statistiquement significatif,
n’est cependant que modeste et l’administration compliquée par la multiplicité des applications au cours de la
journée et l’interdiction de se laver les mains pendant
l’heure qui suit.
L’arthrose digitale peut aussi être soulagée par une infiltration locale d’un stéroïde. Son efficacité a été validée
pour la rhizarthrose lorsque l’injection est associée à une
immobilisation sur attelle pendant trois semaines.28 Les
complications de cette option thérapeutique consistent le
plus souvent en une arthrite microcristalline, auto-limitée.
Les infections sont rares mais justifient le respect des
règles édictées par la Société suisse de rhumatologie.29 La
décoloration et l’atrophie sous-cutanée ainsi que les dépôts péri-articulaires d’apatites (figure 5), secondaires à
un reflux du stéroïde en dehors de la cavité articulaire, dépendent beaucoup de l’habilité du praticien. Ces lésions
peuvent disparaître mais après un délai pouvant dépasser
l’année.
L’injection d’acide hyaluronique a également été étudiée dans la rhizarthrose.30 Comparé à un stéroïde, l’effet
était identique après un mois, mais en faveur de l’acide
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Figure 5. Calcifications péri-articulaires par reflux
du stéroïde lors d’une infiltration intra-articulaire

hyaluronique après six mois. Ce traitement nécessite des
injections répétées et n’est pas remboursé en Suisse.
Le traitement par voie générale est initié, si nécessaire,
par du paracétamol dont la toxicité est la plus faible. L’effi
cacité des AINS a été confirmée, il y a déjà de nombreuses
années.31 Leur utilisation prolongée justifie une surveillan
ce rénale et hépatique régulière et une prévention gastrointestinale chez les personnes à risque.
L’effet antalgique des chondroïtines sulfates est généralement admis dans l’arthrose. Cette substance n’a pas
d’effet préventif sur le développement de l’arthrose digitale
mais pourrait freiner son évolution, le nombre de patients
dont le stade radiologique a progressé étant plus faible
dans un groupe de patients traités par 1200 mg/j pendant
trois ans que dans un groupe placebo.11
Le traitement chirurgical se discute en présence de dou
leurs particulièrement intenses et rebelles ou en présence
d’une forme arthrosique exubérante. Le type d’intervention
dépend de l’articulation en cause. L’arthrodèse est souvent
proposée pour l’articulation IPD et parfois IPP (chez le travailleur de force). L’arthroplastie est envisagée pour l’arthrose de l’IPP et de la MCP, le maintien de la mobilité de
ces articulations étant primordial pour la fonction de la main.
De nombreux types d’interventions ont été proposés pour
l’arthrose de la base du pouce.32
Pour les patients souffrant d’une arthrose érosive ne répondant pas aux traitements conventionnels, certains auteurs ont utilisé l’hydroxychloroquine, le méthotrexate,
l’infliximab ou l’anakinra avec un certain succès.

conclusion
L’arthrose digitale est très fréquente, parfois douloureu
se, inflammatoire et érosive. Son évolution peut être plus
rapide que signalée initialement. Il existe des recommandations pour sa prise en charge mais son traitement reste
individuel et personnalisé.
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Implications pratiques

> L’arthrose digitale est fréquente et touche plus particulière-

ment les articulations interphalangiennes proximales et distales

> L’arthrose digitale est parfois associée avec des lésions érosi
ves qui peuvent poser le diagnostic différentiel avec des rhumatismes inflammatoires

> L’arthrose des articulations métacarpo-phalangiennes est rare

et peut être retrouvée suite à des traumatismes ou chez des
travailleurs de force. Elle touche essentiellement les deuxième
et troisième articulations métacarpo-phalangiennes. Elle est
également présente dans l’arthropathie liée à l’hémochromatose

> L’arthrose trapézo-métacarpienne (rhizarthrose) provoque

des douleurs de la base du pouce. Elle évolue souvent de manière bilatérale avec parfois une déformation du pouce et une
atteinte fonctionnelle

> Le traitement de l’arthrose digitale inclut en premier des trai
tements non pharmacologiques et pharmacologiques
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