
Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2006 ; 27 : 38-40

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                        N° 27 - AVRIL 2006

RESUME

Les arthropathies tabétiques (AT) sont des arthropathies
neurogènes destructrices actuellement rares. La localisation
à la hanche occupe la troisième place après celle du genou et
du pied. Nous en rapportons une observation. Il s’agissait
d’un patient âgé de 52 ans, hospitalisé pour une coxopathie
chronique gauche, indolore, révélée par une lourdeur, boiterie
et raccourcissement du membre inférieur gauche. L’examen
clinique avait noté une conservation des amplitudes de la
hanche gauche. Les mouvements du membre inférieur gauche
étaient perçus dans la fosse iliaque externe. Il y avait une
abolition des réflexes ostéotendineux des membres inférieurs
et un signe d’Argyll Robertson positif. Les radiographies
standard avaient montré une destruction de la tête fémorale
gauche et du cotyle avec luxation postérieure de l’extrémité
supérieure du fémur. La sérologie syphilitique était positive
dans le sang et le liquide céphalo-rachidien.
A la lumière de cette observation et à travers une revue de la
littérature nous rappelons les différents aspects clinico-
radiologiques et les difficultés thérapeutiques des arthropathies
tabétiques en particulier la localisation à la hanche. Tout en
insistant sur l’intérêt de la prévention et du traitement précoce
de la syphilis évitant l’installation tardive de complications
articulaires et neurologiques.

Mots clés : arthropathies tabétiques, arthropathies nerveuses,
hanche

ABSTRACT

The tabetic arthropathies (AT) belong to the neuropathic
arthropathies, and are currently rare. The localization in the
hip occupies the third place after that of the knee and the
foot. We present a case. It is about a 52 years old patient,
hospitalized for a painless left chronic coxopathy, revealed by
a heaviness, boitery and shortening of the left lower limb.
The clinical examination had noted a conservation of the
amplitudes of the left hip with luxation of the left femoral
head which is perceived in the external iliaque pit as well as
an abolition of the ostéotendineux reflexes of the lower limbs
and a positive sign of Argyll Robertson. Standard radiographies
had shown a destruction of the left femoral head and cotyle
with posterior luxation of the higher end of the femur.
Syphilitic serology was positive in blood and the cephalospinal
liquid.
Through this observation and a review of the literature, we
remind the various clinico-radiological aspects and the

therapeutic difficulties of the tabetic arthropathies in particular
the localization to the hip. While insisting on the interest
of the prevention and the early treatment of syphilis avoiding
the late installation of articular and neurological complications.

Key words : tabetic arthropathy, neuropathic arthropathy,
hip

INTRODUCTION

L’arthropathie tabétique (AT) est une arthropathie neurogène
destructrice, associée à une perte de la sensibilité profonde
douloureuse et/ou proprioceptive. La localisation à la hanche
occupe la 3ème place après celles du genou et du pied (1).
Son diagnostic est souvent tardif du fait de l’indolence et de
la localisation profonde de l’articulation.

Nous rappelons à travers une observation d’arthropathie
tabétique de la hanche les différents aspects clinico-
radiologiques et les difficultés thérapeutiques des arthropathies
tabétiques en insistant sur les particularités de la localisation
à la hanche.

OBSERVATION

Il s’agissait d’un patient âgé de 52 ans, célibataire, ayant dans
les antécédents un chancre génital, à l’age de 18 ans, non
traité. Il se plaignait depuis 10 ans de douleurs des membres
inférieurs à type de décharges électriques. Depuis 3 ans, suite
à un traumatisme minime, il s’est associé une boiterie avec
lourdeur du membre inférieur gauche (MIG). A son admission
l’examen retrouvait un raccourcissement du MIG de 7 cm,
avec une amyotrophie de tout ce membre, une conservation
des mouvements de la hanche gauche. Les mouvements du
membre inférieur gauche étaient perçus dans la fosse iliaque
externe, ceci contrastant avec l’indolence lors de la mobilisation
de cette articulation. L’examen neurologique avait noté une
abolition des réflexes ostéotendineux aux membres inférieurs
et un signe d’Argyll Robertson positif. Le signe de Romberg
était négatif. Les radiographies standard du bassin et de la
hanche gauche (fig. 1 et 2) avaient objectivé une destruction
de la tête fémorale avec évasement du cotyle et ascension de
la diaphyse fémorale et des images de constructions osseuses.
Sur le plan biologique il n’y avait pas de syndrome
inflammatoire : la VS était à 16 mm, l’hémogramme était
normal, la sérologie syphilitique était positive dans le sang
avec un TPHA à 1/1280 et un VDRL positif. La ponction
lombaire avec étude du LCR avait aussi noté une sérologie
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syphilitique positive avec un TPHA à 1/640, le VDRL était
négatif. Le diagnostic d’arthropathie tabétique de la hanche
est retenu et le malade était mis sous pénicilline G : 30
millions d’unités par jour, pendant 10 jours, renouvelés 4 fois
à 3 mois d’intervalle. Une décharge par béquille a été conseillée
au malade.

DISCUSSION

Les arthropathies tabétiques (AT) sont des arthropathies
neurogènes destructrices qui se voient dans 5 à 10% des cas
de tabès et apparaissent généralement 10 à 20 ans après les
premiers signes du tabès (1-5). Ce dernier est actuellement
rare grâce à l’efficacité du traitement précoce de la syphilis

par pénicilline G (6). Cependant, l’AT peut constituer le signe
révélateur d’un tabès à symptomatologie discrète (1).

L’atteinte est habituellement mono ou poly articulaire et
prédomine aux membres inférieurs (60 à 75%) (1, 4), touchant
par ordre de fréquence décroissante le genou, la cheville, le
tarse, la hanche, le rachis dorsolombaire, l’épaule et le coude.
Enfin, il existe de rares formes polyarticulaires (1, 2, 3, 5).

Sa pathogénie reste discutée et deux théories sont évoquées :

• La théorie trophique : perturbation de la trophicité
ostéoarticulaire par un mécanisme vasculo-sympatique

• La théorie mécanique : l’anesthésie articulaire supprime
toute protection de l’articulation qui est soumise à des
traumatismes répétés favorisés par l’ataxie et l’hyperlaxité
ligamentaire (1, 2, 3, 5, 7).

Cliniquement la découverte se fait habituellement devant une
atteinte mono-articulaire. La forme chronique est de loin la
plus fréquente (8). Le tableau clinique associe des signes
articulaires et neurologiques. La grande particularité de ces
arthropathies est l’indolence contrastant avec l’importance de
la destruction articulaire (comme c’était le cas de notre patient).
Celle-ci atteint aussi les structures capsuloligamentaires
compromettant ainsi la stabilité articulaire en particulier s’il
s’agit d’une articulation portante (2). A l’examen clinique,
l’articulation est tuméfiée, déformée avec parfois des dislocations
ou des désaxations articulaires, les amplitudes articulaires sont
conservées voire même augmentées (2, 8). Au niveau de la
hanche, la boiterie constitue le premier signe révélateur, la
déformation ne peut être constatée vu la situation profonde
de l’articulation. Les signes radiologiques de début peuvent
se limiter à des lésions dégénératives banales à type
d’ostéosclérose, de géodes sous-chondrales et d’ostéophytose.
Au stade suivant, la destruction ostéocartilagineuse est
importante aboutissant à une lyse épiphysaire avec présence
de corps étrangers intra-articulaires, ceci constitue la forme
atrophique. La forme hypertrophique est caractérisée par des
phénomènes de reconstruction osseuse, d’ostéophytose
exubérante et de volumineux corps étrangers intra-articulaires
(1, 2, 4, 5, 8). L’atteinte de la hanche revêt le type atrophique
et l’évolution se fait vers la disparition complète de la tête
fémorale et d’une bonne partie du col fémoral. La luxation
postérieure de l’extrémité supérieure du fémur est alors
constante (1, 2) (cas de notre patient).

Sur le plan biologique, il n’y a pas de syndrome inflammatoire
et le liquide articulaire est habituellement mécanique (1, 8).
La recherche d’une sérologie syphilitique positive dans le sang,
le liquide articulaire ou le liquide céphalorachidien est
importante, et on dispose de nombreuses techniques
sérologiques (VDRL, TPHA, FTAtest, FTAabs, et test de
NELSON) (6).

Enfin, le diagnostic du tabès repose sur la découverte de signes
de la maladie tabétique : abolition des réflexes aux membres
inférieurs, troubles de la sensibilité profonde, signe d’Argyll
Robertson…

Comme pour toutes les formes de syphilis, le traitement fait
appel à la pénicilline G. Le rythme des cures est fonction des
données clinique, biologique et évolutive (3, 6). La prise en
charge de l’arthropathie est extrêmement difficile, la mise en

Fig. 1. Radiographie du bassin de face : destruction de tête fémorale
gauche avec évasement du cotyle, ascension de la diaphyse

fémorale et constructions osseuses.

Fig. 2. Radiographie de la hanche gauche de face.
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décharge prolongée ou l’utilisation d’orthèses ainsi que la
diminution du poids pourraient limiter l’aggravation de la
lyse osseuse (4, 8, 9, 10). Le traitement orthopédique est à
discuter au cas par cas, mais il reste décevant (3, 5, 8, 10).
Concernant l’atteinte de la hanche, l’arthrodèse se complique
inéluctablement de pseudarthrose, de ce fait, elle est contre-
indiquée (8, 11, 12). Les prothèses totales de hanche se
compliquent souvent de luxation itérative voire permanentes
et/ou de descellement précoce (11).

Enfin, nous insistons sur l’intérêt du traitement préventif qui
consiste à traiter précocement et efficacement la syphilis sans
oublier le rôle important de la prévention de la syphilis comme
maladie sexuellement transmissible.

CONCLUSION

Les arthropathies tabétiques sont devenues actuellement rares,
mais il faut savoir les évoquer devant une arthropathie
destructrice et indolore. Leur pronostic est sombre surtout en
l’absence de possibilité chirurgicale radicale, et le meilleur
traitement reste la prévention et le traitement précoce de la
syphilis primaire.
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