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L’arthrose  ou arthrite dégénérative – 
Une pathologie très liée au syndrome post polio 
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L’arthrose ou l’arthrite dégénérative est une maladie chronique des articulations qui est caractérisée par une 
dégénération du cartilage articulaire et de l’os qui lui est adjacent, provoquant douleur et limitations dans la 
mobilité des articulations. C’est la pathologie articulaire la plus fréquente qui touche de manière égale les deux 
sexes même si chez l’homme on la rencontre à un âge plus précoce. Cette pathologie est présente de manière 
importante chez les personnes âgées de plus de 70 ans qui ont au moins une articulation atteinte. 

Bien que l’arthrose soit plus fréquente chez les personnes âgées, la cause n’en est pas toujours la simple 
détérioration liée au vieillissement. Et lorsque commence la pathologie, pour quelque raison que ce soit, la 
dégradation s’accentue et les symptômes augmentent chez les personnes âgées qui peuvent ainsi présenter des 
incapacités importantes. 

 
CAUSES 
 
La dégénérescence du cartilage articulaire commence avec le dysfonctionnement de cellules très spécialisées 
appelées « condrocites » et de la matrice intercellulaire (inter condrocites) formant une protéine appelé 
« collagène » entouré par l’acide hialuronique (qui confère l’élasticité au cartilage et sa capacité à supporter de 
grands poids). Ce sont de ces fibres de collagène que dépendent les propriétés biomécaniques du cartilage et 
par conséquent la fonctionnalité de l’articulation.  

La dégénérescence de ces « condrocites » provoque la libération d’enzymes qui provoquent une réaction 
inflammatoire. 

On distingue deux groupes d’arthrose : 

- primaire (idiopathique) lorsque la cause est connue, 

- secondaire lorsque la cause résulte d’une autre pathologie 
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Dans la plupart des arthroses secondaires, ce qui détermine la destruction et la dégénérescence du cartilage est 
à mettre en lien avec une autre maladie telle une infection, la maladie de Paget, des blessures, des traumatismes 
et la sur sollicitation d’une autre articulation. 

 

 
SYMPTOMES 
 
Autour des 40 ans, beaucoup de personnes présentent des signes radiographiques d’arthroses surtout sur les 
articulations qui supportent le plus de poids comme la colonne vertébrale (notamment la région cervicale et 
lombaire), la rotule et la hanche, même si relativement peu de ces personnes présentent des symptômes tels que 
douleur ou rigidité. 
 
 

 
 

Remarquez la dégradation du cartilage et l'inflammation de la hanche 
 
 

Généralement les symptômes vont apparaître de manière graduelle et progressive et toucher une ou plusieurs 
articulations le plus souvent au niveau de la base des pouces, au niveau des vertèbres cervicales et lombaires, 
au niveau de la hanche et du genou. Le coude et l'épaule sont plus rarement affectés excepté en cas de sur 
sollicitation de ces articulations.  

La douleur est toujours le 1er symptôme qui apparaît. Elle présente la caractéristique d’augmenter avec l’activité 
et de diminuer avec le repos. Dans certains cas, l’articulation peut rester rigide après un repos prolongé ou au 
réveil, puis disparaître après quelques minutes de mobilisation. 
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Radiographie d’une arthrose sévère de  la hanche 
 
 

 

L’articulation affectée va perdre progressivement de sa mobilité et peut atteindre une rigidité complète, qui plus 
est dans une position incorrecte et inadaptée, à mesure qu’empire la lésion provoquée par l’arthrose. 

On voit se former une nouvelle croissance du cartilage, de l'os et des autres tissus, ce qui augmente la taille et le 
volume de l’articulation. Le cartilage qui s’accroît  de manière irrégulière et la déformation des os provoquent 
grincements et craquements lors des mouvements des articulations.  

Dans le genou, les ligaments qui entourent et soutiennent l’articulation, s'étirent et se déforment de telle manière 
qu'ils rendent le genou instable. Toucher ou bouger cette articulation peut même devenir très douloureux. 
 

 
 

 
 

Au niveau de la hanche, l'arthrose rigidifie et limite l’articulation. Elle peut rendre la mobilisation très douloureuse. 

L'arthrose affecte également souvent la colonne vertébrale. Le mal de dos est un symptôme fréquent et si les 
articulations sont seulement atteintes par une douleur légère, elle est la plupart du temps accompagnée de 
rigidité. Dans les cas avancés d’arthrose, la croissance osseuse a l'habitude de comprimer les racines osseuses. 

L'arthrose de la région cervicale ou de la région lombaire peut provoquer une sensation d'engourdissement, de 
douleur et de faiblesse dans un bras ou dans une jambe. 

 
Dans de rares occasions, il peut y avoir une compression des vaisseaux sanguins qui alimentent la partie 
postérieure du cerveau,  ce qui peut produire des problèmes de vision, de vertiges, de nausées et de 
vomissements. Occasionnellement la croissance osseuse peut comprimer l'oesophage et produire des difficultés 
à la déglutition. 
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Arthrose de la colonne vertébrale 

 
 
 

 
 

Remarquez la déformation de l'os et les croissances anormales 
 

 
TRAITEMENT 
 
L'arthrose provoque la faiblesse et l’atrophie des muscles qui l'entourent. Ce qui rend donc la physiothérapie 
particulièrement importante. Les étirements et le renforcement musculaire, ainsi que la correction des postures, 
sont très utiles et indispensables pour maintenir les cartilages dans un bon état. Il faut à tout prix apprendre à 
composer entre exercices musculaires et repos de l'articulation quand elle est douloureuse. Cependant il faut 
retenir que l'immobilisation de l'articulation contribue davantage à aggraver l'arthrose plus qu'à l'améliorer.  

Les symptômes empirent avec l'usage de fauteuils, de lits et de sièges automobiles trop mous. Il faut préférer les 
surfaces dures et rigides.  

Il est également important de maintenir des activités quotidiennes et habituelles, de continuer à rester actif et 
autonome, dans la famille et au travail. 
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Arthrose de la main 
 
L’application locale de chaleur permet de contrôler la douleur et l'inflammation. Il est également utile de prendre 
des bains tièdes ou chauds. Quand l'arthrose affecte le cou des massages réalisés par un thérapeute 
professionnel sont recommandés, ainsi que des étirements, l'application de chaleur intense et d’ultrasons. 

Le traitement par les médicaments est important mais moins que les traitements précédents. Des analgésiques 
comme le paracétamol peuvent être utilisés, ainsi que des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme le 
naproxeno, le diclofenaco. Dans quelques cas qui ont été traités par des infiltrations intra articulaires de produit à 
base de stéroïde, il n'est pas rare d'avoir à substituer l'articulation par une prothèse, surtout au niveau du genou 
et de la hanche. 

Mon expérience s’est enrichie depuis des années au contact des personnes qui ont souffert d'une poliomyélite et 
qui souffrent actuellement du SPP. Et mon attention est interpellée par la fréquence des douleurs articulaires, des 
fractures et des contusions, signes indubitables de la présence de l'arthrose et qui sont sans aucune doute 
provoqués par les compensations et les séquelles laissées par la poliomyélite sur les membres et la colonne 
vertébrale, postérieurement  à l'atteinte musculaire en elle-même. 

Il n'y a pas de doute sur le fait que les patients polios présentent à un âge plus précoce que le reste de 
population de l’arthrose. La raison réside dans les facteurs déjà mentionnés, mais aussi par l'usage sur de 
nombreuses années d'appareillage de toutes sortes comme les orthèses, les béquilles et les cannes avec 
lesquelles les polios prennent appui, mais qui arrivent à surcharger les articulations. Tout cela provoque 
l'apparition prématurée de l'arthrose chez les patients polios. Ce qui permet de conclure que l'arthrose est une 
pathologie intégralement liée au SPP et qui en fait même partie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 rue des Coutures  51100  REIMS                                                       Tél.  03 51 00 13 58 
E-Mail : asso.postpolio@laposte.net                                 Site  Internet : www.post-polio.asso.fr 

mailto:asso.postpolio@laposte.net

