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Diagnostic et prise en charge 
de  l’arthrose digitale

INTRODUCTION
L’arthrose digitale est la deuxième localisation de l’arthrose 
par ordre de fréquence, arthrose qui est elle-même, la mala-
die articulaire la plus fréquente. L’arthrose digitale radiogra-
phique (stade de Kellgren-Lawrence ≥  2) touche 67 % des 
femmes et 55 % des hommes après 55 ans, ce qui représente 
au bas mot 100 millions d’Européens,1 dont 20 % vont avoir 
une arthrose symptomatique.2 Elle touche par ordre de fré-
quence les articulations interphalangiennes distales, puis 
celles de la base du pouce et enfin les interphalangiennes 
proximales.3 Elle représente un élément-clé de la définition 
de l’arthrose généralisée.4 Il a été montré, dans un suivi pros-
pectif longitudinal, qu’une arthrose digitale était associée à 
un risque  ultérieur plus élevé de développer une coxarthrose 
(Odds  ratio : 3,0) ou une gonarthrose (OR : 1,6).5 Elle se 
 traduit par une perte de fonction pouvant affecter de mul-
tiples activités quotidiennes essentielles et la qualité de vie, 
via douleur et  réduction de la force de préhension globale ou 
de la pince pouce-index.6 Une étude d’une équipe norvé-
gienne a montré que la qualité de vie des patients ayant une 
arthrose digitale pouvait être affectée de façon presque aussi 
importante que celle des patients souffrant d’une poly arthrite 
rhumatoïde.7

Curieusement, en dépit de sa grande fréquence, il y a eu peu 
d’essais cliniques à ce jour dans l’arthrose digitale,8,9 et la 
 revue de littérature menée par le groupe de l’EULAR 
( EUropean Ligue Against Rheumatism) n’en a retenu que 
48.10 C’est dire le retard considérable qui existe dans ce 
 domaine, pourtant paysage quotidien du rhumatologue pra-
ticien. Cependant, des recommandations publiées pour faci-
liter la réalisation d’essais cliniques dans l’arthrose digitale 
par l’Osteoarthritis Research Society International (OARSI)11 
 devraient aider au développement thérapeutique.

DIAGNOSTIC CLINIQUE DE L’ARTHROSE DIGITALE
Le Collège américain de rhumatologie (ACR) a proposé des 
critères de diagnostic12 qui souffrent de la volonté de 
 distinguer l’arthrose digitale de la polyarthrite rhumatoïde 
(tableau 1).

En pratique, l’arthrose digitale prédomine largement chez les 
femmes, survient généralement après 50  ans et est de 
 diagnostic simple : douleur, raideur, gêne fonctionnelle et 
 déformations sont les symptômes principaux.

La douleur signe souvent le début de la maladie. Elle peut être 
modeste et toucher une ou deux articulations, ou survenir sur 
un mode plus « inflammatoire » avec douleur intense (qui peut 
même être nocturne), et gonflement articulaire (en cas de 
 synovite, fréquente, notamment dans l’arthrose dite «  érosive »). 
Elle peut concerner une ou plusieurs des 32  articulations 
 digitales (base du pouce, métacarpophalangiennes (MCP), 
i nterphalangiennes proximales (IPP) ou distales (IPD)). La 
raideur, surtout après période d’immobilisation, accompagne 
souvent les arthroses un peu évoluées.

Les déformations sont caractéristiques : nodosités de 
 Bouchard aux IPP ou d’Heberden aux IPD, déformant la 
 partie dorsale articulaire. Une déformation fusiforme, en 
 particulier des IPP, peut accompagner une phase inflamma-
toire (gonflement capsulo-synovial), souvent prémices d’une 
 atteinte érosive. Enfin, à un stade avancé, une déformation 
 latérale et / ou un flessum peuvent se voir aux IP, ainsi qu’une 
déformation de la base du pouce avec subluxation du 1er méta-
carpien, et « carréification » de l’articulation trapézo-métacar-
pienne.

La gêne fonctionnelle est souvent fonction soit de l’impor-
tance de la douleur, soit de l’importance de l’atteinte structu-
rale, quand les destructions articulaires sont responsables 
d’une raideur et d’une limitation des amplitudes articulaires 
(IP souvent en léger flessum et limitation de la flexion pou-
vant altérer la possibilité de contact palmo-digital, donc la 
préhension). L’atteinte de la trapézo-métacarpienne et / ou de 
la scapho-trapézienne peut entraîner une altération impor-
tante de la force de préhension et de la pince pouce-index ou 
de la pince tripode. La rhizarthrose évoluée s’accompagne 
souvent d’une amyotrophie de l’éminence thénar avec réduc-
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Critères Description
1 Douleur et / ou raideur dans les mains la plupart des jours durant 

le mois précédent
2 Élargissement osseux de > 2 articulations parmi 

les 10  sélectionnées
3 Moins de 3 métacarpophalangiennes gonflées
4 Élargissement osseux d’au moins 2 interphalangiennes distales
5 Déformation d’au moins 2 des 10 articulations  sélectionnées
(Selon le Collège Américain de Rhumatologie (ACR)12).

Tableau 1
Critères de classification 

diagnostique 
de  l’arthrose digitale

Les 10 articulations sélectionnées sont : la trapézo-métacarpienne, 
les interphalangiennes proximales et distales des 2e et 3e doigts des deux mains. 
Le diagnostic est positif si les critères 1, 2 et 3 sont présents + le critère 4 
ou le critère 5.
Sensibilité de ces critères : 92 % ; spécificité : 98 %.
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tion de la force musculaire et d’une limitation de l’ouverture 
de la 1re commissure.

Les déformations installées sont un motif fréquent de consul-
tation, notamment des femmes, en raison du préjudice esthé-
tique parfois très important ressenti par les patientes.13 Ce 
préjudice esthétique est souvent au premier plan des inquié-
tudes et malheureusement encore trop sous-estimé en con-
sultation courante.

EXAMENS PARACLINIQUES
Le diagnostic est clinique et, en principe, aucun examen 
 complémentaire n’est absolument nécessaire. Cependant, 
une  radiographie des deux mains-poignets de face (vue anté-
ro-postérieure) est le plus souvent recommandée pour confir-
mer le diagnostic (figure 1). Elle montrera les signes radio-
logiques caractéristiques de l’arthrose : pincement articulaire, 
ostéophytes, sclérose osseuse sous-chondrale, géodes, et 
 érosions éventuelles qui, dans l’arthrose érosive, siègent à la 
partie centrale de l’articulation et réalisent un aspect d’effon-
drement de la plaque osseuse sous-chondrale, contrairement 
aux érosions de la polyarthrite qui siègent aux marges articu-
laires.

Aucun examen biologique n’est nécessaire. Les seules excep-
tions concernent les rares doutes diagnostiques différentiels.

DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS
Dans la plupart des cas, le diagnostic est évident. Il existe 
 cependant des diagnostics différentiels : la polyarthrite 
 rhumatoïde et les autres arthrites, mais les douleurs ont des 
caractéristiques inflammatoires, la distribution des atteintes 
articulaires n’est pas la même avec des atteintes aux MCP 
( figure 2). L’hémochromatose peut donner des atteintes arti-
culaires, qui vont elles aussi le plus souvent concerner les 
MCP. L’un des diagnostics différentiels les plus compliqués 
reste le rhumatisme psoriasique. Il touche préférentiellement 
les IPD et peut être confondu avec une arthrose érosive des 
IPD. La notion de l’existence d’un psoriasis cutané, d’une 
 atteinte unguéale ou d’une dactylite aide, mais arthrose 

 digitale et psoriasis cutané peuvent coexister. Il faut évoquer 
aussi, parmi les diagnostics différentiels, les autres arthropa-
thies métaboliques (goutte, chondrocalcinose articulaire et 
rhumatisme à hydroxyapatite) qui ne posent généralement 
pas de problème. Des cristaux de chondrocalcinose articu-
laire (CCA) aux poignets peuvent coexister avec une arthrose 
digitale authentique. Enfin, le canal carpien peut parfois 
 poser problème, mais le plus souvent les paresthalgies noc-
turnes des trois premiers doigts avec engourdissement matinal 
et signe de  Tinel font la différence.

Pour la rhizarthrose, l’un des diagnostics différentiels fré-
quents est la ténosynovite de De Quervain, touchant le ten-
don long abducteur et court extenseur du pouce. Le contexte, 
l’abduction contrariée avec réveil d’une douleur élective en 
regard de la styloïde radiale et la présence d’un gonflement de 
la gaine tendineuse permettent, le plus souvent, de faire la 
différence.

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE DE L’ARTHROSE 
DIGITALE
La prise en charge repose sur l’association de traitements non 
pharmacologiques et pharmacologiques comme pour l’ar-
throse en général, ainsi qu’il est indiqué dans les recomman-
dations thérapeutiques de l’EULAR (tableau  2). L’informa-
tion sur la maladie, ce que l’on peut faire ou ne pas faire au 
plan thérapeutique, est fondamentale. Une éducation à 
l’épargne et la protection articulaire également.

En l’absence de traitement ciblé de l’arthrose, celui-ci vise 
l’amélioration des symptômes et, si possible, la stabilisation 
des atteintes. Les objectifs premiers sont l’antalgie et l’amé-
lioration fonctionnelle. Les antalgiques de premier niveau, les 
anti-inflammatoires, les opioïdes, éventuellement sont né-
cessaires. De petites doses quotidiennes de corticoïdes oraux 
ont également été employées pour soulager certaines si-
tuations inflammatoires. Les topiques anti-inflammatoires 

fig 1 Arthrose digitale radiographique 
touchant les IPP et les IPD

IPP : articulations interphalangiennes proximales ; IPD : articulations 
interphalangiennes distales.

fig 2 Localisations des atteintes articulaires 
digitales selon le diagnostic

A. Arthrose digitale (à gauche) et arthrose érosive (à droite) ; B. Arthrite 
psoriasique (à gauche) et dactylite psoriasique (à droite) ; C. Polyarthrite 
rhumatoïde (à gauche) et hémochromatose (à droite).

a b
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peuvent être employés pour contrôler des douleurs modestes 
et localisées sur un petit nombre d’articulations. Les traitements 
anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente (AASAL – 
sulfate de chondroïtine, sulfate de glucosamine, insaponi-
fiables d’avocat-soja, etc.) ont également une place utile.

Toute poussée inflammatoire avec gonflement capsulo- 
synovial d’une articulation doit être considérée comme une 
situation urgente et être traitée rapidement et énergique-
ment : les infiltrations de corticostéroïdes sous contrôle 
 radiologique sont probablement le traitement de choix. En 
contrôlant l’inflammation, elles permettent de supprimer la 
douleur, de restaurer une mobilité correcte par diminution du 
gonflement articulaire, et très vraisemblablement d’épargner 
des destructions ostéoarticulaires, liées à l’inflammation 

(érosions). L’objectif dans l’arthrose digitale comme dans la 
polyarthrite rhumatoïde doit être l’absence de synovite  active.

Certaines déformations des IP (latérales ou flessum) accompa-
gnées de douleurs peuvent bénéficier du port d’orthèses ther-
moformables sur mesure, en particulier la nuit. Cependant, il 
faut avertir les patient(e)s que le résultat est surtout valable sur 
la douleur, mais peu sur la correction des déformations, en 
 particulier latérales, qui sont dues à des lésions irréversibles 
des ligaments collatéraux des IP. Il existe un bon niveau de 
preuve sur l’efficacité antalgique et fonctionnelle du port 
d’orthèses nocturnes dans la rhizarthrose. Dans tous les cas, 
ces orthèses doivent être portées au moins 3 à 4 semaines en 
continu pour produire un effet mesurable par le(la) patient(e).

Dès l’obtention d’un certain niveau d’antalgie, les patients 
doivent être incités à la pratique régulière, quotidienne, de 
petits exercices d’entretien de la mobilité articulaire, de tra-
vail de la force de pince et de préhension (par exemple avec 
une balle mousse très souple), afin de maintenir une bonne 
fonction et une dextérité.

Dans certaines formes d’arthrose digitale sévères, fortement 
inflammatoires et destructrices, il est licite de recourir à des 
traitements « de fond » de seconde intention. Il s’agit néanmoins, 
à notre avis de prescriptions spécialisées : dans l’arthrose digi-
tale, sont parfois employés la colchicine,  l’hydroxychloroquine 
(aux mêmes doses que dans la polyarthrite), voire parfois le 
méthotrexate, bien qu’on manque d’essais thérapeutiques 
probants. Les anti-TNF alpha, bio thérapies couramment 
 utilisées dans les polyarthrites et spondyloarthrites, se sont 
révélés sans effet dans l’arthrose digitale inflammatoire.14,15

Colchicine et hydroxychloroquine utilisées dans des indica-
tions ciblées (arthroses polyarticulaires inflammatoires, défor-
mantes et réfractaires) permettent d’améliorer un nombre non 
négligeable de patients, au prix d’une surveillance très étroite.

La chirurgie des IP doit être réservée aux cas sévères et re-
lève d’une indication spécialisée qu’il s’agisse d’interven-
tions à  visée « esthétique » sur les nodosités d’Heberden (qui 
 débouchent sur une arthrodèse avec fixation de l’IPD) ou de 
pose d’implants prothétiques, loin d’être d’usage courant.

Dans la rhizarthrose, deux indications dominent, la chirurgie 
de la rhizarthrose douloureuse (le plus souvent par trapézec-
tomie avec ou sans interposition tendineuse) et la chirurgie 
d’amélioration fonctionnelle (trapézectomie, prothèse). La 
chirurgie à visée antalgique donne de bons résultats. Il s’agit 
d’une chirurgie très spécialisée, avec des suites souvent assez 
longues dont les patients doivent être prévenus.

CONCLUSION
L’arthrose digitale est une maladie fréquente, douloureuse et in-
validante, aux conséquences et à l’impact sur la vie quotidienne 
des patients souvent sous-estimés, pour laquelle à ce jour nous 
manquons encore cruellement de solutions thérapeutiques. 
Nous devons cependant nous y intéresser en pratique quoti-
dienne et proposer une véritable prise en charge multimodale 
aux patients, car nous pouvons véritablement les améliorer.

Tableau 2
Recommandations de l’EULAR 

pour la prise en charge 
de l’arthrose digitale

FDR = Force de recommandation (échelle de cotation de 0 à 100).

(Adapté de la réf. 10).

1.  Le traitement optimal de l’arthrose digitale requiert une combinaison de trai-
tements non pharmacologiques et pharmacologiques, adaptée aux nécessi-
tés du patient (FDR = 95).

2.  Le traitement de l’arthrose digitale doit être individualisé selon : 1) la 
localisation de l’arthrose, 2) les facteurs de risque (âge, sexe, facteurs 
mécaniques toxiques), 3) le type d’arthrose : nodale, érosive ou trauma-
tique, 4) la présence ou non d’une inflammation, 5) la sévérité des change-
ments structuraux, 6) l’intensité de la douleur et / ou de la gêne fonctionnelle 
ou la restriction de la qualité de vie, 7) les comorbidités et comédications (y 
compris la présence d’une arthrose en d’autres sites), 8) les souhaits et 
attentes du patient (FDR = 84).

3.  L’éducation concernant la protection articulaire pour éviter les facteurs 
mécaniques d’arthrose, avec un régime d’exercices impliquant un renforce-
ment musculaire et des assouplissements pour maintenir la mobilité sont 
recommandés pour tous les patients ayant une arthrose digitale (FDR = 59).

4.  Les applications locales de chaleur (paraffine, « hot-pack »), spécialement 
avant pratique des exercices, ainsi que les ultrasons sont des traitements 
bénéfiques (FDR = 56)

5.  Les orthèses pour la base du pouce, ou pour prévenir / corriger une angula-
tion, une déviation latérale ou un flessum d’une interphalangienne, sont 
recommandées (FDR = 67).

6.  Les traitements locaux doivent être préférés aux traitements systémiques, en 
particulier dans les douleurs minimes à modérées et lorsque peu d’articula-
tions sont impliquées. Les topiques anti-inflammatoires et la capsaïcine sont 
des traitements efficaces et bien tolérés dans l’arthrose digitale (FDR = 75).

7.  Du fait de son efficacité et de sa bonne tolérance, le paracétamol jusqu’à 
4 g / jour est l’antalgique oral de premier choix, et en cas de succès, l’antal-
gique à préférer à long terme (FDR = 87).

8.  Les anti-inflammatoires oraux, à la plus petite dose efficace et pour la durée la 
plus courte possible, peuvent être utilisés chez un patient ne répondant pas au 
paracétamol. La nécessité pour le patient de prendre un AINS et sa réponse au 
traitement doivent être réévaluées régulièrement. Chez les patients à risque 
gastro-intestinal, les INS non sélectifs associés à une gastroprotection ou les 
inhibiteurs de la COX2 devraient être employés. Chez les patients ayant un 
risque CV augmenté, les coxibs sont contre-indiqués et les AINS non sélectifs 
doivent être utilisés avec beaucoup de prudence (FDR = 100).

9.  Les anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente (AASAL : sulfate de 
chondroïtine, diacerhéine, sulfate de glucosamine, insaponifiables d’avocat-
soja, et acide hyaluronique intra-articulaire) peuvent avoir un bénéfice 
symptomatique avec une toxicité faible, mais les effets-taille sont réduits et 
les patients susceptibles de bénéficier de ces traitements sont mal définis ; 
leur effet structural et leur pertinence clinique ainsi que leurs bénéfices 
pharmaco-économiques n’ont pas encore été établis (FDR = 63).

10.  Les injections intra-articulaires de corticostéroïdes de longue durée sont 
efficaces dans les poussées d’arthrose, en particulier dans la rhizarthrose 
(FDR = 60).

11.  La chirurgie (interposition arthroplastie, ostéotomie ou arthrodèse) est un 
traitement efficace pour l’arthrose sévère de la base du pouce et peut être 
envisagée chez les patients qui ont une douleur ou une gêne fonctionnelle 
importante après échec des traitements conservateurs (FDR = 68).
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