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L’arthrogrypose pas d’entité nosologique claire: constatation 
clinique -> plus de 150 syndromes différents.

Arthrogrypose = « raideur articulaire ». isolées ou associées à 
des anomalies viscérales ou neurologiques. 

 Prévalence entre 1/3000 et 1/5100 naissances vivantes

 3 formes : l’amyoplasie, l’arthrogrypose distale et 
l’arthrogrypose syndromique



Sur les 4 membres

• Difficulté d’élévation des épaules

• D’extension des coudes

• Poignets en flexion /inclinaison cubitale, pouce en 
flexion-adduction

• Mains :camptodactylies des doigts longs 

• pouces flectus adductus 

• Pieds :la plus fréquente est le PBVE irréductible avec 
activité musculaire faible ou absente

• Hanches en flexion-abduction-rotation externe / les 
têtes fémorales sont en place. 

• en flexion-adduction/si existe une luxation de 
la hanche, 



Etiopathogénie

• pas claire, mais semble secondaire à l’absence de mouvement 
articulaire fœtal, de causes très variables (anomalies neurologiques, 
musculaires, vasculaires, du tissu conjonctif ou de l’environnement 
fœtal…)

• Plus cette akinésie est précoce durant la vie intra-utérine, plus les 
raideurs articulaires sont sévères à la naissance

• Les progrès récents de la génétique moléculaire et de 
l’immunohistochimie ont permis de clarifier l’étiologie de certaines 
formes d’arthrogrypose distale.



L’arthrogrypose distale 

• Variété particulière de l’arthrogrypose: uniquement les mains et les 
pieds

• Considérée comme une maladie à transmission autosomique 
dominante secondaire à des mutations d’au moins 6 gènes codant 
pour des composants de l’appareil contractile de la fibre musculaire



Précoce, pluridisciplinaire( appareillage, kiné, 
ergothérapie ….)

Évolutive

Dans la durée 

Toutes les articulations peuvent être atteintes  

 gain et maintien d’amplitude articulaire

 maintien de la trophicité musculaire



Prise en charge précoce.

Correction progressive

Adaptation à la croissance

Renouvellements fréquents



Flexion des doigts  pouce adductus ou non 

Clinodactylie

Poignet fléchi en inclinaison ulnaire ou radiale 

coude quelque fois concerné avec ou sans déficit musculaire 



La position des postures doit être revue à chaque renouvellement 

Les postures en extension peuvent entrainer un déficit de flexion et inversement

il faut donc faire un bilan articulaire de façon à adapter la position au déficit en cour



Main 

Camptodactylie
Main intrinsèque avec 
inclinaison ulnaire des doigts 
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La flexion de la métacarpo-phalangienne 
est essentielle à la fonction 



Main intrinsèque avec 
inclinaison ulnaire des doigts 
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Le poignet

Déficit de flexion 

Déficit d’extension

Déviation latérale



Coude 

Déficit  passif et actif 
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