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Le Système Articulaire 

Classifications, Physiologie… 

1. Introduction 

Les os sont trop rigides pour fléchir sans subir de dommages. 

Heureusement les articulations qui sont formées de tissus conjonctifs souples, relient les 
os tout en permettant une mobilité plus ou moins grande dans la plupart des cas. 

En anatomie, une articulation est la jonction entre deux os. 

Le corps humain comporte exactement 360 articulations. 

L’arthrologie est la partie de l’anatomie qui traite des articulations.
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	2.	 Classifications  

A. Classification structurale des articulations

On classifie les articulations sur le plan structural selon leurs caractéristiques 
anatomiques.

Il existe trois catégories structurales d’articulations:

1-Les articulations fibreuses:

Les os sont reliés par du tissu conjonctif fibreux riche en fibres collagènes. On ne trouve 
pas de cavité articulaire. Ces articulations ne permettent aucun mouvement, ou n’en 
permettent que très peu.

Les trois types d’articulations fibreuses sont :

-Les sutures

Seuls les os du crâne sont unis par des sutures. Les bords irréguliers des sutures 
s’emboitent pour accroitre la résistance de l’articulation et diminuer le risque de fracture. 

-Les syndesmoses

Dans une syndesmose, la distance qui sépare les os et le tissu conjonctif fibreux est plus 
grande que dans la suture. (exemple: articulation tibio-péronière distale)

la syndesmose est peu mobile, ce qui la place dans la catégorie des articulations semi-
mobiles.

-Les gomphoses

C’est une articulation fibreuse par laquelle un os s’enclave dans la cavité d’un autre os. 
Dans le corps humain , on ne la retrouve qu’au niveau des racine des dents.
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2-Les articulations cartilagineuses:

Les os sont unis par du cartilage. Il n’y a pas de cavité articulaire.

Comme l’articulation fibreuse, l’articulation cartilagineuse est dépourvue de cavité 
articulaire et permet peu de mouvement, parfois aucun. 

Les os sont étroitements liés par du cartilage fibreux. 

Il en existe deux types.

-Les synchondroses

La plaque épiphysaire qui unit l’épiphyse et la diaphyse d’un os en croissance en est un 
exemple. 

-Les symphyses

Dans les symphyses, les extrémités des os sont recouverts de cartilages mais les os sont 
unis par un large disque plat composé de cartilage fibreux. (exemple: symphyse 
pubienne)

3-Les articulations synoviales:

Les os comportent une cavité articulaire; ils sont unis par le tissu conjonctif dense 
irrégulier d’une capsule articulaire et, souvent, par des ligaments accessoires.

1-Structure des articulations synoviales

Les articulations synoviales se distinguent des autres articulations par une caractéristique 
particulière, soit la présence entre les os qui s’articulent d’un espace appelée cavité 
articulaire. 
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Par ce qu’une cavité articulaire confère à l’articulation une grande liberté de mouvement, 
toutes les articulations synoviales sont considérées du point de vue fonctionnel comme 
des articulations mobiles. 

Dans une articulation synoviale, la surface articulaire des os est tapissée par le cartilage 
articulaire, qui forme un recouvrement lisse et luisant sur les os sans les relier.

Le cartilage articulaire réduit la friction entre les os pendant le mouvement et contribue à 
amortir les chocs.

Dans une articulation synoviale typique, nous retrouvons:

-La capsule articulaire:

En forme de manchon, elle entoure l’articulation synoviale.

 Elle contient la cavité articulaire et unit les os. Elle est habituellement constituée de tissu 
conjonctif dense. Sa souplesse permet une amplitude de mouvement considérable et a une 
grande résistance à la traction, protège les os contre les luxations. 

les fibres de certaines capsules fibreuses forment des faisceaux parallèles qui résistent 
bien aux contraintes. La solidité de ces faisceaux, nommés ligaments, est l’un des 
principaux facteurs mécaniques qui assurent l’union des os dans une articulation 
synoviale.

-Le liquide synovial:

La membrane synoviale sécrète le liquide synoviale. Ce liquide est visqueux, transparent 
ou jaune pâle.

 Il a pour fonction de réduire la friction en lubrifiant l’articulation, d’absorber les chocs, 
de fournir de l’oxygène et des nutriments au cartilage articulaire et d’éliminer de ces 
derniers les toxines.
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-Les disques articulaires

Ce sont des coussinets aussi appelés ménisque. Ces disques subdivisent habituellement la 
cavité articulaire en deux, de sorte que des mouvements séparés peuvent avoir lieu dans 
chacun des deux espaces ainsi créés. 

En modifiant la forme des surfaces articulaires des os, les disques articulaires permettent 
à deux os de forme différente de s’ajuster plus étroitement l’un à l’autre. 

Ils contribuent aussi à la stabilité de l’articulation.

2-Les types d’articulations synoviales

Bien que les articulations synoviales aient en commun certaines caractéristiques 
structurales, leurs surfaces articulaires n’ont pas toutes la même forme, d’où la diversité 
des mouvements qu’elles permettent. 

On les classe en six catégories en fonction de ces mouvements: planes, trochléennes, 
trochoides, condylaires, en selle et sphéroides.

a-Les articulations planes

Dans ce type, les surfaces articulaires sont plates ou légèrement recourbées. Ces 
articulations permettent surtout des mouvements de glissement (ex: articulation 
tarsienne).
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b-Les articulations trochléennes

Ici, la surface convexe d’un os s’ajuste dans la surface concave d’un autre os. Elles 
permettent un mouvement angulaire d’ouverture et de fermeture semblable à celui d’une 
porte à charnière. Dans la plupart des mouvements, un os reste fixe tandis que l’autre 
tourne autour d’un axe. les seules mouvements possibles sont la flexion et l’extension.
(ex: articulation du coude)

c-Les articulations trochoides

Dans cette articulation, la surface arrondie ou conique d’un os s’adapte à un anneau 
formé conjointement par un autre os et un ligament. Elles permettent des mouvements de 
rotation. (ex: articulation radius cubitus).

d-Les articulations condylaires

Elles permettent des mouvements sur deux axes. La flexion, l’extension, l’abduction, 
l’adduction et la circumduction sont donc possibles. (ex: poignet)

e-Les articulations en selle

Dans une articulation en selle, un os possède une surface ariculaire en forme de selle, que 
la surface articulaire de l’autre os chevauche comme un cavalier sur sa selle. 

C’est une condylaire modifiée qui assure une plus grande liberté de mouvement. Elle est 
également bi axiale  (ex: carpo-métacarpienne).
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f-Les articulations sphéroides

La surface sphérique d’un os s’adapte à la cavité concave et profonde d’un autre os. 

Elles sont multi axiales. Elles permettent la flexion, l’extension, l’abduction, l’adduction, 
la circumduction et les rotations. (ex: articulation coxo-fémorale)

B. Classification fonctionnelle des articulation        

Elle se fonde sur le degré de mouvement qu’elles permettent.

Il existe trois catégories fonctionnelles d’articulations:

-Les articulations immobiles ou synarthroses

-Les articulations semi-mobiles ou amphiarthroses

-Les articulations mobiles ou diarthroses. 

Toutes les articulations mobiles sont des articulations synoviales. Leur forme varie et 
elles permettent divers types de mouvements.
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	3.	 Les Mouvements  

Les Anatomistes, les Physiothérapeutes ainsi que les Massothérapeutes entre autres, 
emploient des termes précis pour désigner les mouvements que les articulations 
synoviales permettent. Ces termes portent sur la forme du mouvement, sa direction et sa 
relation entre les parties du corps qui s’articulent pendant un mouvement.

Les articulations synoviales permettent quatre types de mouvements:

- le glissement               

- les mouvements angulaires               

- la rotation               

-  les mouvements spéciaux               

-Le glissement

C’est un mouvement simple par lequel une surface osseuse relativement plate se déplace 
d’avant en arrière et d’un côté à l’autre par rapport à une autre surface osseuse.

L’angle formé par les os ne variant que très légèrement.  

L’amplitude des mouvements de glissement est limitée par la structure de la capsule 
articulaire et des ligaments et os qui s’y rattachent. 

Les articulations intercarpiennes (poignet) et intertarsiennes (cheville) sont des exemples 
d’articulations permettant des mouvements de glissement.
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-Les Mouvements angulaires

Ces mouvements augmentent ou diminuent l’angle entre 2 os qui s’articulent. Les 
principaux mouvements angulaires sont:

- la Flexion               

-  l’Extension               

-  l’Abduction               

-  l’Adduction               

-  la Circumduction               

La flexion et l’extension sont des mouvements opposés.

La flexion entraine une diminution de l’angle entre 2 os, tandis que l’extension augmente 
l’angle entre les os, souvent pour replacer une partie du corps fléchie en position 
anatomique.

L’abduction est le mouvement qui écarte un os de la ligne médiane du corps.

L’adduction est le mouvement qui rapproche un os de la ligne médiane du corps.

Au niveau des mains et des pieds, la ligne de référence est celle séparant en 2 ces parties 
du corps.

La circumduction est le mouvement au cours duquel l’extrémité distale d’une partie du 
corps décrit un cercle. Ce n’est pas un mouvement isolé, mais plutôt une séquence 
continue de mouvements : flexion, abduction, extension puis adduction.
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Les Glissements

Flexion et Extension
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Abduction et Adduction

La Circumduction
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-Les rotations

La rotation est le mouvement d’un os autour de son axe longitudinal. Le fait de tourner la 
tête d’un côté à l’autre au niveau de l’articulation atlantoaxoïdienne (qui unit atlas à axis) 
afin de signifier «non» est un exemple de rotation.

Il existe la rotation latérale (vers l’extérieur) et la rotation médiale (vers l’intérieur).

-Les mouvements spéciaux

Ces mouvements ne sont permis que par certaines articulations seulement. 

Ils comprennent:

-  l’Inversion               

-  l’Éversion               

-  la Dorsiflexion (ou Flexion Dorsale)               

-  la Flexion plantaire               
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- la Supination               

-  la Pronation               

-  l’Opposition               

L’inversion est le mouvement médial de la plante des pieds au niveau des articulations 
intertarsiennes qui amène les plantes des pieds face à face. Le mouvement opposé est 
l’éversion

La dorsiflexion est la flexion du pied vers le dos du pied. Le pied se retrouve en 
dorsiflexion lorsqu’on se tient sur les talons.

La flexion plantaire consiste à fléchie le pied vers la face plantaire, par exemple lorsque 
l’on se tient sur la pointe des pieds.

La supination est le mouvement de l’avant bras, au niveau des articulations radio-ulnaires  
proximale et distale, qui tourne la paume vers le ciel.

La pronation est le mouvement opposé (tourner la paume vers le sol, comme pour 
prendre un objet).

L’opposition est le mouvement du pouce qui se déplace au-dessus de la paume pour aller 
toucher le bout des doigts de la même main.
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Articulations en Souffrance 

1. L’Arthrite 

 L'arthrite englobe plus d'une centaine d'affections différentes, allant des formes peu        
sévères, comme la tendinite et la bursite, aux formes systémiques invalidantes, comme 
l'arthrite rhumatoïde. 

Elle comprend également des syndromes douloureux comme la fibromyalgie et certaines 
affections associées à l'arthrite, comme le lupus érythémateux disséminé qui s'attaque à 
tout l'organisme. 

Il en existe également des formes que personne n'associe à l'arthrite, comme la goutte et 
puis il y a des maladies comme l’arthrose, cette arthrite de l'usure qui porte mal son nom 
et dont bien des gens pensent qu'elle est la seule forme d'arthrite.

Le dénominateur commun est, dans tous les cas, la douleur articulaire et 
musculosquelettique. 

Cette douleur est souvent causée par l'inflammation du tissu qui tapisse la cavité 
articulaire. 

C'est pourquoi toutes ces maladies font partie de « l'arthrite ».

 L'inflammation est en cause dans bien des formes d'arthrite.
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 C'est la réaction naturelle de l'organisme à une lésion. 

Les signes avant-coureurs de l'inflammation sont la rougeur, le gonflement, la sensation 
de chaleur et la douleur. 

Lorsqu'une articulation s'enflamme, l'un ou plusieurs de ces symptômes peuvent se 
manifester. 

Cela peut entraver l'utilisation normale de l'articulation et causer une perte de fonction 
articulaire.

Certaines formes d'arthrite frappent les enfants encore en couches, et des milliers de gens 
en sont victimes dans la fleur de l'âge.

Certaines mesures peuvent être prises pour maîtriser la plupart des formes d'arthrite, mais 
il importe d'obtenir un diagnostic précoce. 

La plupart des thérapeutiques donnent de meilleurs résultats si elles sont utilisées dès le 
début de la maladie. 

	1.	L’Arthrite Infectieuse 

L'arthrite infectieuse est une inflammation articulaire causée par un microbe (ou micro-
organisme), c'est-à-dire une bactérie, un virus ou un champignon. 

L'atteinte articulaire survient ordinairement à la suite d'une infection déjà déclarée 
ailleurs dans l'organisme.

En général, une seule articulation est atteinte, parfois deux ou trois. 

© Art-Massage 2009 -2015 �17



L'infection survient le plus souvent dans les grosses articulations (épaules, hanches, 
genoux), mais elle peut également apparaître dans de plus petites articulations (doigts, 
chevilles).

Si l'arthrite infectieuse frappe des gens de tous âges, le risque d'en être atteint est plus 
élevé chez certaines personnes, entre autres celles ayant un trouble qui réduit la capacité 
de l'organisme à combattre les infections, par exemple :

• le diabète;               

• l'anémie drépanocytaire (ou falciforme);               

• une néphropathie grave;               

• le SIDA;               

• une immunodéficience;               

• certaines formes de cancer;               

• l'alcoolisme;               

• l'usage pathologique de drogues injectables.               

Le risque d'apparition d'une arthrite infectieuse est plus élevé chez les personnes déjà 
atteintes d'arthrite, car les micro-organismes sont plus susceptibles d'attaquer une 
articulation malade et affaiblie qu'une articulation saine. 

Le remplacement d'une articulation par une prothèse (arthroplastie) comporte également 
un faible risque d'infection articulaire. 

Si d'ordinaire ce type d'infection survient peu de temps après l'intervention chirurgicale, il 
peut aussi se déclarer des années plus tard.

De plus, certains des médicaments puissants utilisés dans le traitement de formes 
d'arthrite de type inflammatoire peuvent diminuer la résistance de l'organisme à 
l'infection et favoriser l'apparition d'une arthrite infectieuse.
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Par ailleurs, le risque d'arthrite infectieuse est plus élevé chez les gens qui, dans leur 
travail, sont fréquemment exposés aux animaux, aux plantes, aux organismes marins ou à 
la terre.

Les symptômes varient selon le type de micro-organisme à l'origine de l'arthrite 
infectieuse. 

Quand il s'agit d'une bactérie, l'inflammation se limite en général à une seule région.

L'infection s'accompagne de fièvre et de frissons et apparaît de façon relativement 
soudaine. 

Quand il s'agit d'un virus, l'infection ne provoque ordinairement pas de fièvre, mais elle 
entraîne un malaise généralisé. 

Quand il s'agit d'un champignon, l'inflammation peut être locale ou généralisée; elle 
prend en général des semaines, voire des mois à se manifester et s'accompagne parfois 
d'une fièvre légère.

Dans l'arthrite infectieuse, un micro-organisme ayant pénétré dans l'organisme par la 
peau, le nez, la gorge, les oreilles ou une plaie est transporté jusqu'à une articulation. 

En général, une infection se déclare d'abord dans une autre partie du corps. 

Par exemple, si l'arthrite infectieuse est causée par le pneumocoque, bactérie responsable 
de la pneumonie, l'infection se manifeste en premier lieu dans les poumons. Après 
l'infection initiale, le micro-organisme peut être transporté dans le sang jusque dans une 
articulation, où il s'établit et entraîne une inflammation.
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La majorité des cas d'arthrite infectieuse sont d'origine bactérienne. Divers types de 
bactéries peuvent causer une arthrite infectieuse, dont les suivants :

• gonocoque;               

• staphylocoques;               

• streptocoques;               

• pneumocoque;               

L'arthrite infectieuse peut également survenir dans les infections virales suivantes :

• hépatite infectieuse;               

• oreillons;               

• mononucléose infectieuse.               

Les champignons sont la cause la moins fréquente de l'arthrite infectieuse. Les 
champignons responsables sont présents :

• dans le sol;               

• dans les fientes d'oiseaux;               

• sur certaines plantes, dont les rosiers.               

L'arthrite infectieuse n'est pas transmissible, mais certaines des infections qu'elle 
accompagne parfois, comme la gonorrhée et la rougeole, peuvent être transmises par 
contact personnel.
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L'arthrite infectieuse n'est ordinairement pas une maladie de longue durée. 

Dans la plupart des cas, elle peut être guérie si elle est traitée rapidement et de façon 
appropriée. 

En l'absence de traitement, toutefois, d'importantes lésions peuvent survenir aux 
articulations touchées dans les 24 heures qui suivent le début de l'infection, et l'infection 
peut même se propager dans d'autres parties du corps.

L'établissement d'un diagnostic exact est essentiel. 

Le traitement de l'arthrite infectieuse nécessite souvent une hospitalisation. 

Dans certains cas, il faut procéder au drainage du liquide accumulé dans les articulations 
atteintes. 

Pour ce faire, on introduit une aiguille directement dans l'articulation, intervention 
généralement indolore. 

Il faut parfois drainer la même articulation à plusieurs reprises si du liquide continue de 
s'y accumuler. 

La poursuite du traitement dépend de la nature du micro-organisme responsable de 
l'infection. 

La participation active du malade à l'élaboration du plan de traitement est essentielle.

Si l'on soupçonne une infection, il faut différer tout traitement antibiotique le temps qu'un 
prélèvement de liquide articulaire soit exécuté, à moins que l'état clinique du malade ne 
soit pas stable. 

Autrement, il sera impossible d'identifier le micro-organisme à l'origine de l'infection.
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3. L’Arthrose      

         

L'arthrose est une maladie qui touche les articulations, on l'appelle aussi arthropathie 
chronique dégénérative.

Elle est caractérisée par la douleur, mécanique et diurne et la difficulté à effectuer des 
mouvements articulaires.

Au niveau de l'articulation, la surface du cartilage se fissure, s'effrite et finit par 
disparaître. Ensuite, des excroissances osseuses se forment et nuisent aux mouvements.

L’arthrose est une dégénérescence du cartilage des articulations sans infection ni 
inflammation particulière. 

Cette dégénérescence conduit à une destruction plus ou moins rapide du cartilage qui 
enrobe l'extrémité des os. 

Anatomiquement, cette destruction s’accompagne d’une prolifération osseuse sous le 
cartilage.

C'est la maladie articulaire la plus fréquente. Les premiers symptômes apparaissent 
généralement à partir de 40-50 ans, mais la maladie commence souvent bien plus tôt dans 
la vie.

Le cartilage articulaire n’est pas un tissu inerte : il est le siège d’une intense activité où la 
production de chrondrocytes (cellules du cartilage) s’oppose, au début du moins, à la 
destruction de ces mêmes cellules. 

Lorsque les phénomènes de destruction l’emportent sur la régénérescence cartilagineuse, 
l’épaisseur du cartilage diminue et l’articulation s’altère définitivement.
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Cette intense activité de production de nouvelles cellules se manifeste, à la marge de 
l’articulation, par la production nouvelle d’excroissances osseuses : les ostéophytes ou 
ostéophytose.

Au cours de la destruction cartilagineuse, de petits morceaux de cartilage peuvent se 
détacher et "flotter" dans la poche articulaire. 

Ils y déclenchent alors des poussées inflammatoires mécaniques qui se traduisent par une 
hypersécrétion de liquide et par un gonflement de l’articulation.

L'arthrose se caractérise par trois lésions anatomiques :

■ L'atteinte du cartilage articulaire qui se fissure et se creuse d'ulcérations appelé               
en médecine géodes (trous dans le cartilage) pouvant laisser l'os à nu ;

■ L'atteinte de l'os lui-même qui se décalcifie par endroits (ostéoporose) et se               
condense en d'autres, notamment dans la partie près de l'articulation au niveau des zones 
de pression se sont les zones épiphisaire : c'est l'ostéosclérose sous-chondrale ;

■ La formation sur les bords de l'articulation de petites excroissances osseuses :               
les ostéophytes (parfois dénommés becs de perroquet en raison de leur forme 
radiologique).

Ces lésions peuvent s'accompagner d'une synovite, qui correspond à l’inflammation de 
l’enveloppe de l’articulation.

Dans l’arthrose, la destruction du cartilage correspond à une fissuration de la surface vers 
la profondeur du tissu cartilagineux. 

Cette fissuration est liée à des phénomènes mécaniques, mais elle est également favorisée 
par des altérations biochimiques de la structure du cartilage.
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Les principaux facteurs de risques suspectés sont :

■ Généraux : âge, poids, ménopause, autres rhumatismes...              

■ Génétiques : la notion d’arthrose familiale est bien démontrée pour les               
arthroses du genou, de la hanche et de la main. 

On parle alors de vices architecturaux congénitaux: par exemple, le genu varum qui 
touche plus fréquemment les hommes (les jambes prennent la forme de parenthèses) et le 
genu valgum chez les femmes (c'est la déformation inverse des jambes).

■ Locaux : Traumatismes importants ou faibles à répétition (travaux pénibles,               
sports violents, lésion du ménisque… (notamment pour les joueurs de soccer, c'est 
l'arthrose du pied) ;

Anomalie de position de l’articulation (scoliose, malformation de la hanche, …) ;

À l'origine de l'arthrose interviennent de nombreux facteurs souvent encore mal         
connus. 

Cependant, le caractère génétique de l'affection semble prédominant. Il existe des 
familles d’arthrosiques et la maladie atteint plus fréquemment les femmes que les 
hommes. 

Par exemple, si certaines professions (travaux de force) sont plus exposées à l’arthrose 
que d’autres, tous les membres de cette profession ne feront pas d’arthrose (en partie en 
fonction de leur prédisposition génétique).

Les signes de la maladie arthrosique varient selon l’articulation concernée. Cependant, 
dans tous les cas, le motif principal de consultation est la douleur associée à une gêne 
fonctionnelle.
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La douleur est, en principe, dite de type "mécanique" car elle présente les 
caractéristiques suivantes :

■ Elle est déclenchée et aggravée par le mouvement.              

■ Elle cesse ou s’atténue plus ou moins complètement lorsque l'articulation est               
au repos.

■ Elle est moins importante le matin, puis elle augmente dans la journée et elle               
est maximale le soir.

■ Elle gêne traditionnellement l’endormissement, mais peut également entraîner               
des réveils nocturnes (environ 50 % des patients arthrosiques sont réveillés la nuit par 
leur douleur, le plus souvent dû à une mauvaise position du corps).

■ Elle réapparaît chaque fois que l'articulation concernée est soumise à un               
effort : la marche pour l'arthrose de hanche, monter un escalier pour le genou, lever le 
bras pour l'épaule…

La gêne fonctionnelle correspond à une limitation de la mobilité de l’articulation         
touchée par l’arthrose. 

Elle est variable selon l’activité du patient. 

Ainsi, un joueur de golf sera beaucoup plus gêné par une arthrose du genou qu’un sujet 
ne pratiquant pas de sport. 

De même qu’un pianiste sera très handicapé par une arthrose des doigts, même légère.

Les articulations arthrosiques ne sont, en principe, ni rouges, ni chaudes. Elles peuvent 
être gonflées lorsque s’installe un épanchement liquidien (épanchement de synovie), ce 
qui est particulièrement fréquent au niveau des genoux.

A la longue, les excroissances osseuses ostéophytes provoquent des déformations des 
articulations, surtout visibles au niveau des mains et des genoux.
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L'état général du patient est toujours bon. Il n'y a ni fièvre ni amaigrissement.

Les lésions arthrosiques sont irréversibles et aboutissent, outre les déformations, à un 
raidissement articulaire pouvant évoluer vers une impotence partielle.

	4.	La Polyarthrite Rhumatoïde 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une forme d'arthrite inflammatoire de type auto-
immune. 

Dans les maladies dites « auto-immunes », le système immunitaire se dérègle et se met à 
« attaquer » des tissus appartenant au corps.

Dans la PR, cette attaque vise la membrane qui borde les articulations et parfois 
 également d'autres organes internes comme les yeux, les poumons et le cœur. 
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L'inflammation qui en résulte se manifeste par une enflure et de la douleur et peut 
entraîner des lésions irréversibles.

En général, la PR se déclare progressivement, apparaissant d'abord dans quelques 
articulations puis en touchant d'autres au cours des semaines ou des mois qui suivent. 

Au fil du temps, la PR atteint de plus en plus d'articulations des deux côtés du corps, 
selon un schéma symétrique. 

Autrement dit, si les articulations de la main droite sont enflées, celles de la main gauche 
le seront sans doute également.

Les symptômes de la PR varient d'une personne à l'autre. Dans certains cas, 
l'inflammation est bénigne ou ne touche que quelques articulations, tandis que dans 
d'autres cas, l'inflammation est aiguë ou touche un grand nombre d'articulations. 

Les manifestations de la PR varient également d'un jour à l'autre : parfois, les 
articulations vont bien tandis qu'à d'autres moments (souvent sans raison), elles 
s'ankylosent, enflent et font plus mal.

La PR se déclare sur une période allant de quelques semaines à des mois, le nombre 
d'articulations touchées augmentant peu à peu. Consultez votre médecin si vous présentez 
l'un des symptômes ci-dessous pendant plus de deux semaines.

• Douleurs et raideurs articulaires inhabituelles; enflure des poignets ou des                
articulations des doigts, des orteils ou des avant-pieds.

• Douleurs et raideurs articulaires au réveil qui durent plus de 30 à 60 minutes.               

• L'apparition de la PR s'accompagne parfois de fatigue, d'une perte de poids ou d'une  
élévation légère de la température du corps (état subfébrile).

La PR provoque une inflammation (enflure, douleur et dégagement de chaleur) dans les 
articulations touchées. 

© Art-Massage 2009 -2015 �27



On peut concevoir cette inflammation comme un incendie. Si l'on ne fait rien pour 
maîtriser l'incendie, il peut causer des dommages permanents. 

Or, une fois les articulations endommagées, elles ne peuvent plus être réparées au moyen 
de traitements médicaux. 

Si un incendie se déclarait dans votre maison, vous tenteriez sûrement de l'éteindre à 
l'aide d'un extincteur. 

De la même façon, votre rhumatologue et vous devez tenter de maîtriser l'inflammation 
qui fait rage dans vos articulations de la façon la plus rapide et la moins dangereuse 
possible.

Il faut donc bien comprendre que la PR peut causer en très peu de temps des lésions 
articulaires permanentes si elle n'est pas traitée et maîtrisée. 

Ces lésions peuvent survenir même en l'absence de douleur intense. Elles ne sont pas 
réversibles et peuvent causer d'intenses douleurs ainsi qu'une invalidité. 

Heureusement, la recherche indique qu'une prise en charge précoce et agressive de la PR 
permet dans bien des cas de réduire  considérablement les lésions et d'améliorer le cours 
de la maladie à long terme.

Le traitement médicamenteux de la PR consiste essentiellement à réduire l'inflammation 
articulaire et à empêcher les lésions permanentes. 

La pierre angulaire de ce traitement est la prise d'antirhumatismaux à action lente 
(ARAL). 

Les ARAL sont souvent utilisés en association avec des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) ou des corticostéroïdes (ou corticoïdes). 

Les AINS et les corticoïdes atténuent l'inflammation au jour le jour, mais ils n'ont aucun 
effet sur l'évolution de la maladie à long terme. 
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Une catégorie de médicaments d'élaboration plus récente, les traitements biologiques, a 
révolutionné la prise en charge de la PR. 

Les traitements biologiques, qui peuvent être utilisés en association avec des ARAL, 
suppriment également l'inflammation et aident à prévenir les lésions articulaires.

	5.	La Goutte 

La goutte est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. 

Au Canada, selon les estimations, cette maladie survient chez non moins de 2 pour cent 
des hommes de plus de 30 ans et des femmes de plus de 50 ans.

La goutte est une forme d’arthrite inflammatoire causée par un trouble du métabolisme de 
l’acide urique. 

Elle se manifeste par des crises douloureuses attribuables à la formation de cristaux 
d’acide urique dans les articulations. 

Des accès de goutte récurrents peuvent entraîner des lésions articulaires permanentes. 

La goutte aiguë ne touche en général qu’une articulation (souvent celle d’un orteil, 
l’Hallux) ou quelques articulations. 

Les crises peuvent commencer la nuit. 

La goutte aiguë peut être provoquée par une alimentation riche en purines, la 
consommation d’alcool, la prise de certains médicaments, une intervention chirurgicale, 
une crise cardiaque ou un traumatisme. 
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Les articulations atteintes sont ordinairement rouges, enflées et sensibles au toucher. Les 
premières crises se résolvent en général au bout de trois à dix jours avec une 
desquamation de la peau des articulations touchées. 

Sans traitement approprié, une autre crise plus longue peut survenir. Plus de 50 pour cent 
des personnes ayant subi une crise de goutte aiguë auront une récurrence dans l’année qui 
suit. 

Avec le temps, les crises peuvent devenir plus longues et fréquentes et toucher davantage 
d’articulations.

L’augmentation du taux de l’acide urique du sang et la goutte peuvent être associées à 
diverses maladies. 

Ces états sont liés à un accroissement du risque de cardiopathie, d’hypertension, de 
calculs rénaux, d’obésité et d’hyperlipidémie. 

Dans la plupart des cas de goutte chronique, on peut maîtriser la maladie à l’aide de 
médicaments. Un diagnostic et une prise en charge précoces réduisent le risque de 
destruction des articulations. 

La modification des habitudes de vie constitue un aspect clé du traitement et peut 
prévenir ou atténuer bon nombre des pathologies attribuables à la goutte.

La goutte est ordinairement associée à une forte concentration d’acide urique dans le 
sang, appelé « hyperuricémie ». 

En temps normal, l’acide urique est présent en faible quantité dans le sang et excrété par 
les reins. 

Divers facteurs peuvent causer une hyperuricémie, dont l’accroissement de la production 
d’acide urique et la diminution du taux d’élimination de cette substance par le rein. 

La capacité à maintenir l’acide urique sous une forme soluble est une fonction organique 
importante dont sont peut-être privées les personnes atteintes de goutte. 
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Quand le taux d’acide urique est élevé, des cristaux peuvent se former dans les 
articulations et y causer une inflammation. 

Cependant, l’hyperuricémie n’entraîne pas toujours la goutte.

Selon certaines données, la fréquence de la goutte augmente à l’échelle mondiale, 
phénomène qui pourrait être attribuable aux changements dans les habitudes alimentaires 
et le mode de vie.

Bien que selon certaines études, les facteurs alimentaires et la sédentarité ne soient pas à 
l’origine d’une augmentation du risque de goutte, les données montrent tout de même que 
l’incidence de la goutte a doublé au cours des 20 dernières années.

Le traitement de la goutte vise les objectifs suivants :

1. soulagement des crises de goutte aiguë;             

2. prévention d’autres crises;             

3. prévention des lésions articulaires;             

4. prévention et prise en charge des complications liées à la goutte.             

Les mesures préventives comprennent, sans toutefois s’y limiter, des changements aux 
habitudes de vie pouvant empêcher les crises de goutte ainsi que les pathologies 
associées.

Le médecin peut recommander des traitements médicamenteux et d’autres soins. Parmi 
les traitements pour les crises de goutte aiguë, on trouve le repos, la glace, les 
antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS), la colchicine et la cortisone.

Le traitement médical de la goutte comporte ordinairement deux volets :
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1. Soulagement des crises de goutte aiguë – On utilise en général des anti-             
inflammatoires comme les AINS ou des corticoïdes. La colchicine est utilisée pour freiner 
la goutte si le traitement est entrepris dans les 24 heures suivant le début de la crise. Elle 
est prise par voie orale sous forme de comprimés, et le traitement est répété. La 
colchicine peut causer de la diarrhée si la dose est trop forte.

2.      Diminution du taux d’acide urique – Un traitement pour diminuer la teneur du         
sang en acide urique n’est pas toujours nécessaire, mais il l’est en général pour les 
personnes qui subissent des crises fréquentes, souffrent de calculs rénaux d’acide urique.

       

Les médicaments utilisés pour réduire le taux d’acide urique ont pour effet soit d’entraver 
la formation de l’acide urique soit d’en augmenter l’excrétion dans les reins. 

	6.	La Luxation 

La luxation, est définie par une perte de contact totale des surfaces articulaires d'une 
articulation se produisant au décours d'un traumatisme. 

C'est une des urgences en chirurgie orthopédique dans le sens où l'intervention (par 
manœuvres ou par opération) doit intervenir rapidement. D'une part pour le risque de 
compression d'éléments nobles (vaisseaux, nerfs) mais aussi pour l'avenir de l'articulation 
(déformation articulaire, instabilité, arthrose). 

Elle peut être favorisée par une trop grande élasticité des ligaments appelée hyperlaxité. 
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Dans le langage courant la luxation est appelée déboîtement. 

Lorsque la perte de contact n'est pas totale, on parle de sub-luxation, elle est souvent le 
fait d'instabilités articulaires chroniques. 

En ostéopathie, on évoque des luxations notamment au niveau vertébral mais c'est une 
expression pour décrire une douleur localisée sans qu'il y ait perte complète du contact 
articulaire.

Comparativement aux entorses extrêmement fréquentes (près d'un quart des accidents), 
les luxations ne représentent que 2 % des lésions recensées en consultation de 
traumatologie.

 Le plus souvent sportives, elles peuvent survenir en d'autres circonstances : accidents du 
travail, traumatologie routière…

Le mécanisme le plus fréquent est une chute à distance du foyer douloureux (luxation de 
l'épaule par chute sur la main), ou une sollicitation extérieure d'un membre comme une 
clef de bras (armlock). 

Le membre joue un rôle de levier qui amplifie l'effort sur l'articulation.

Les premiers éléments pouvant faire penser à une luxation sont :

■ le mécanisme : choc, chute ;              

■ la douleur, apparue brusquement et localisée ;              

■ l'impotence fonctionnelle : il est extrêmement douloureux ou impossible               
d'effectuer certains mouvements même aidé ;

■ la déformation : asymétrie des articulations souvent manifeste (l'articulation de               
gauche ne ressemble pas à celle de droite) ;

■ la perception par le patient d'un craquement qui témoigne de la déchirure des               
sangles ligamentaires (mais c'est valable aussi pour une entorse grave);
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■ la perception par le patient lors du traumatisme d'un claquement voire d'un               
ressaut qui témoigne d'une sortie de l'os de son logement ;

■ antécédent de luxation : lorsqu'une articulation a été luxée, elle est affaiblie et               
donc l'apparition d'une autre luxation au même endroit est probable.

Ces signes ne sont pas spécifiques et peuvent aussi indiquer une entorse ou une fracture, 
mais un examen clinique attentif fera la différence. 

À l'inverse, certaines luxations présentent des symptômes atténués, par exemple dans le 
cas d'une personne ayant des articulations souples (enfant, récidive de luxation).

Le seul examen pouvant indiquer sans ambigüité s'il y a luxation ou non est la 
radiographie.

La luxation est un problème qui doit être traité par un médecin, c'est une urgence.

En attendant les secours

Il faut conseiller à la victime de ne pas bouger, et interdire à toute personne de tenter de 
bouger la victime sauf urgence vitale (dégagement d'urgence). 

Si la personne tombe inconsciente, il faudra la tourner en position latérale de sécurité du 
côté blessé.

Prompt secours

Le relevage et le transport (brancardage) doivent s'effectuer avec beaucoup de soin en 
évitant les à-coups.
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Dans le cas d'une luxation de l'épaule, on posera une écharpe diagonale, ou on mettra un 
linge sous l'aisselle pour essayer de soutenir le poids du bras qui tire sur l'épaule. 

Dans les autres cas, l'immobilisation se fera avec le matelas immobilisateur à dépression.

Traitement médical

Réduction, contention... 

Il est très important d'utiliser des radiographies afin de s'assurer que la luxation n'est pas 
accompagnée d'une fracture. 

Généralement, une luxation de l'épaule demande 1 à 3 semaines d'immobilisation de 
l'articulation par l'intermédiaire d'une attelle type écharpe. 

• sous prémédication ou parfois sous anesthésie générale,               

• réduction de la luxation en faisant revenir doucement l'extrémité luxée dans                
son compartiment d'origine,

• immobilisation de l'articulation en position de relâchement pendant 10 à 21 jours. 

Toutes les articulations peuvent être le siège d'une luxation, mais certaines localisations 
sont plus fréquentes.

La luxation de l'épaule

C’est la perte totale de contact entre les surfaces articulaires de l'articulation de l'épaule, 
se produisant au décours d'un traumatisme. 

On la dénomme luxation scapulo-humérale ou gléno-humérale car elle concerne 
l'articulation gléno-humérale, entre la tête de l'humérus et la cavité glénoïdale de 
l'omoplate.
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L'inspection de l'épaule retrouve notamment une attitude vicieuse du bras en abduction et 
rotation externe, le signe de l'épaulette (l'acromion fait saillie).

Quand il n'y a pas d'arrachement osseux, la réduction doit être rapidement réalisée, pas 
tant pour l'avenir de l'articulation mais plutôt pour la moindre difficulté de réalisation. 

En effet de nombreuses techniques ont été décrites, la plus connue est celle d'Hippocrate, 
consistant à tirer sur le bras dans l'axe en plaçant le pied de l'opérateur dans l'aisselle du 
patient. 

Actuellement cette technique se heurte à de nombreux échecs car source de douleurs 
importantes, or la réussite d'une réduction dépend directement du relâchement musculaire 
du patient. 

Ceci explique la variabilité individuelle, certaines luxations de l'épaule se résolvant sans 
aucune anesthésie, ni sédation, simplement avec une analgésie légère, et d'autre se 
terminant au bloc opératoire sous anesthésie générale après plusieurs tentatives 
infructueuses (en particulier chez un sujet jeune et musclé pour lequel le relâchement 
musculaire n'a pas pu être obtenu).

De toutes façons la réduction est un geste médico-chirurgical, les risques sont la blessure 
du nerf circonflexe qui détermine la sensibilité de l'épaule.

Les autres blessures sont plus rares, signalons juste le risque de fracture de la tête 
humérale sur le bord de l'omoplate chez un patient âgé à os fragile.

Les luxations répétées ou itératives ne guériront plus et nécessiteront une stabilisation 
chirurgicale pour éviter les récidives.
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Luxation Genou

Luxation Épaule



Schémas des Mouvements 
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Les Flexions
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Les Extensions
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Les Abductions
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Les Adductions



© Art-Massage 2009 -2015 �42

Les Rotations


