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L’arthropathie hémophilique en 2015 : 
doit-on être résigné ou optimiste ?

Introduction

Principale complication de l’hémophilie, l’arthropathie 
hémophilique pose le problème de sa prise en charge du 
fait de son impact majeur sur la qualité de vie des patients 
hémophiles. Il s’agit d’une conséquence des épisodes 
d’hémarthroses à répétition au niveau des articulations, 
ils ciblent principalement les genoux, chevilles et coudes 
mais peuvent également toucher d’autres articulations 
comme l’épaule, la hanche ou les mains. 
Des données récentes de suivi à plus de 20 ans de patients 
hémophiliques sévères sous prophylaxie montrent que, 
même en l’absence d’hémarthrose clinique, un certains 
nombres de ces patients développent une arthropathie 
principalement au niveau des chevilles (1). D’autre part, les 
patients n’ayant pas pu bénéficier d’un régime prophylac-
tique sont souvent confrontés à cette complication arti-
culaire, majorée par certaines comorbidités comme les 
infections virales. Enfin, les patients ayant développé une 
allo-immunisation contre leur facteur de substitution sont 
particulièrement à risque d’arthropathie hémophilique 
surtout en cas d’échec de tolérance immune. 
Cette revue propose un aperçu des connaissances 
actuelles sur l’arthropathie hémophilique : la physio-
pathologie, les techniques d’imagerie et les traitements 
médicaux ou chirurgicaux. 

Physiopathologie  
de l’arthropathie hémophilique 

L’arthropathie hémophilique (AH) est une conséquence 
des hémarthroses à répétition : un seul épisode d’hé-
marthrose suffirait à altérer le tissu articulaire. Une des 
particularités de cette arthropathie est la présence d’une 
hypertrophie de la membrane synoviale comme retrouvée 
dans la polyarthrite rhumatoïde (PR). D’autres simili-
tudes avec la PR sont également observées notamment 
la présence importante de cytokines pro-inflammatoires 
comme l’IL-1, l’IL-6 ou le TNF-α ou la présence de RANK 
ligand et de réactifs hyperoxygénés participant directe-
ment à la destruction ostéo-cartilagineuse (2). Par analogie 
avec les traitements disponibles dans la PR, des études 
in vivo ciblant ces cytokines pro-inflammatoires comme 
IL-6, l-IL-1 ou le TNF-α ont déjà été proposée dans des 
modèles murins d’arthropathies hémophiliques avec des 
résultats encourageants. 

Imagerie dans l’arthropathie hémophilique 

Même si les radiographies standards restent toujours d’ac-
tualité notamment pour la stadification et la cartographie 
des lésions, l’IRM et surtout l’échographie articulaire sont 
particulièrement intéressantes dans cette prise en charge. 

IRM articulaire
Cet examen permet d’être plus sensible que les radiogra-
phies. En effet, L’IRM permet de détecter des lésions d’AH 
précoces avec des radiographies normales. Elle permet 
de visualiser des anomalies de la membrane synoviale 
comme une hypertrophie, des dépôts d’hémosidérine et 
des atteintes du cartilage (4). Ces anomalies sont corré-
lées directement à l’évolution vers l’atteinte destructive de 
l’articulation. L’IRM permet également d’orienter la stra-
tégie thérapeutique chez ces patients avec des douleurs 
articulaires souvent d’interprétation difficile en clinique : 
la présence d’hémosidérine amènera à la majoration du 
traitement substitutif prophylactique, la présence d’une 
hypertrophie synoviale conduira vers un traitement anti-
inflammatoire comme les corticoïdes par voie générale 
ou locale, la présence d’un œdème intra-osseux amènera 
vers une prise en charge plus mécanique. L’IRM permet 
également de mieux orienter l’orthopédiste en cas de trai-
tement chirurgical de l’arthropathie. Les facteurs limitant 
sont principalement sa disponibilité et son coût. 

Échographie articulaire
Cet examen se démarque des précédentes techniques 
d’imagerie principalement par sa disponibilité. En effet, 
la réalisation d’une échographie articulaire peut être 
réalisée directement au lit du malade ou en consultation. 
L’équipe de Martinoli propose la réalisation d’une série 
de coupes échographiques au niveau du coude, genou 
(figure 1) et cheville permettant d’analyser et de suivre 
les lésions ostéocartilagineuses (5). Une courte formation 
destinée aux médecins non radiologues est disponible 
permettant la réalisation de cet examen dans le suivi 
des patients hémophiliques. L’intérêt de l’échographie 
est notamment dans le suivi systématique des patients 
avec ou sans arthropathie clinique et la détection précoce 
d’évolution articulaire permettant d’adapter de manière 
préventive la prise en charge. Cette prise en charge est 
d’autant plus intéressante que la prophylaxie substitutive 
ne permet pas de protéger totalement de l’évolution vers 
l’AH alors que les patients ne présentent quasi aucun 
épisode d’hémarthroses cliniques. 
L’échographie articulaire est donc un outil performant 
dans la prise en charge des hémophiles. Les facteurs limi-
tant étant essentiellement la reproductibilité des examens 
et la formation des opérateurs. 

Traitements de l’arthropathie hémophilique

Malgré la mise en place de cette prévention, un certain 
nombre de ces patients hémophiles vont développer une 
AH avec différents degrés d’invalidité. Une prise en charge 
multidisciplinaire sera alors nécessaire pour soulager et 
aider ces patients.
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Bien que la prophylaxie substitutive en facteur de coagulation permette  
de limiter le risque d’hémarthroses spontanées chez le patient hémophilique, 
l’arthropathie hémophilique reste toujours d’actualité et invalide les patients 
hémophiliques. La meilleure connaissance des mécanismes pathogéniques, 
l’optimisation des techniques d’imagerie et l’amélioration des traitements 
permettent de mieux prendre en charge cette complication.

 ■ DOSSIER :  hémophilie et maladies hémorragiques constitutionnelles
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Traitements symptomatiques 
Il s’agit tout d’abord des traitements antalgiques clas-
siques du palier 1 à 3 permettant de soulager des douleurs 
mécaniques de l’arthropathie. La corticothérapie pourrait 
être intéressante notamment en cas de synovite chronique 
avec douleurs inflammatoires. Certains médicaments 
ciblant le remodelage osseux comme les biphosphonates 
pourraient également avoir une utilité dans cette prise 
en charge. 
En complément du traitement médicamenteux, la 
rééducation fonctionnelle est indispensable permettant 
le maintien des amplitudes articulaires d’une part et 
une action antalgique d’autre part par le renforcement 
musculo-tendineux périarticulaires. L’effet de ces séances 
de rééducation peut être maintenu par une pratique spor-
tive adaptée à chaque patient.

Synoviorthèse chimique
Il s’agit d’une infiltration intra-articulaire d’antibiotiques 
ou d’un radio-isotope. L’indication de ce geste reste la 
répétition des épisodes d’hémarthroses avec la présence 
d’une hypertrophie synoviale. Les produits les plus utilisés 
sont l’Ytrium (90Y), le phosphore (32P), la rifampicine et 
les tétracyclines avec des résultats allant jusqu’à 80 % 
d’amélioration en fonction des séries(6). Cependant, le 
recul de ces études ne permet pas d’analyser les effets à 
très long terme des injections et actuellement ce type de 
traitement est plutôt réservé aux patients ne pouvant pas 
bénéficier d’un traitement chirurgical comme les hémo-
philes avec inhibiteurs. 
L’utilisation de produits cortisonés à longue durée d’action 
comme la triamcinolone (Hexatrione®) est une alterna-
tive intéressante aux produits précédents. Il permet de 
soulager transitoirement les patients et ces infiltrations 
peuvent être répétées deux à trois par an et par articula-
tion. Cependant, aucune étude n’a permis de démontrer 

leur action sur la destruction de la membrane synoviale 
comme les radio-isotopes ou les antibiotiques. Ces injec-
tions sont donc à proposer comme traitement symptoma-
tique plutôt que curatif sur la membrane synoviale. 

Traitement orthopédique
Trois types d’intervention peuvent être proposés dans le 
cadre de l’arthropathie hémophilique. 
Tout d’abord, la synovectomie chirurgicale sera proposé 
dans les mêmes indications que pour les synoviorthèses 
chimiques avec des résultats intéressants tant sur l’effica-
cité que sur les risques de l’intervention. Cette technique 
sera privilégiée à l’infiltration en l’absence de contre-
indication chirurgicale. 
L’arthrodèse chirurgicale peut également être 
proposée en cas d’arthropathie très évoluée avec des 
douleurs mécaniques invalidantes et une destruction 
quasi complète de la membrane synoviale. Du fait de 
la disparation de l’articulation suite à ce geste, il n’y a 
aucun avantage fonctionnel à l’arthrodèse en termes de 
mobilité. Par contre, l’amélioration sur le plan algique 
permet souvent la reprise d’une activité en privilégiant 
l’utilisation des articulations sus et sous-jacentes à 
l’articulation cible. 
Enfin, la mise en place d’une prothèse articulaire peut 
être envisagée dans certains cas. Les données dispo-
nibles pour le suivi des patients avec une prothèse de 
genou montreraient, chez les patients hémophiliques, 
des résultats comparables aux autres indications de 
prothèses (7). Pour les prothèses de chevilles, il y a 
quelques données encourageantes avec un recul pour 
l’instant insuffisant (8). Cependant, l’efficacité et la 
tolérance de ces prothèses sont directement reliées à 
l’intégralité périarticulaire notamment musculaire ; la 
mise en place de prothèse doit être précédée d’une 
remusculation et une rééducation tendineuse afin 
d’optimiser les résultats. 

Conclusion 
L’arthropathie hémophilique reste un problème d’actualité 
chez les hémophiles malgré la mise en place de la prophy-
laxie substitutive. Cependant, la meilleure compréhension 
des mécanismes de physiopathologie, l’optimisation des 
techniques d’imagerie et l’élargissement du panel de 
traitement permettent de mieux prendre en charge cette 
complication. 
On peut donc être raisonnablement optimiste sur les moyens 
actuels et les futures perspectives de cette pathologie.
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• L’arthropathie hémophilique reste d’actualité chez les patients hémophiles malgré la mise en place de la prophylaxie en facteurs substitutifs.
• Il existe des similitudes au niveau physiopathologique entre l’arthropathie hémophilique et la polyarthrite rhumatoïde.
• L’échographie articulaire est un outil très intéressant dans l’optimisation du suivi de ces patients.
• Il existe un panel thérapeutique relativement large pour la prise en charge de l’arthropathie hémophilique allant de la kinésithérapie, aux gestes infiltratifs 

jusqu’à l’intervention chirurgicale. 

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1 : Échographie 
articulaire des genoux chez 
un patient hémophile A en 
prophylaxie présentant une 
arthropathie invalidante du 
genou droit. On observe à 
gauche (genou droit) une 
diminution de l’épaisseur du 
cartilage au niveau condyles 
fémoraux par rapport au genou 
gauche (à droite). Le cartilage 
est délimité par les flèches 
violettes, correspondant à la 
zone noire hypoéchogène.  
À droite, on observe également 
une zone isoéchogène grise au 
sein du cartilage correspondant 
à une hypertrophie de  
la membrane synoviale  
(flèche verte). 
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