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Introduction 

Dans la classification d’Allieu, l’arthrose trapézo-

métacarpienne (TM),l’instabilité trapézo-

métacarpienne (TMI) et l’arthrose de l’articulation 

scapho-trapézo-trapézoïdienne (STT) sont considérées 

indépendamment, ce qui correspond mieux aux 

constatations anatomiques.  

Le but de cette étude était d’évaluer la reproductibilité 

inter et intra observateur de la classification d’Allieu 

pour l’arthrose péri-trapézienne. 

 

Patients et Méthode 

Il s’agit d’une étude prospective monocentrique réalisée 

entre mai et septembre 2016 incluant 30 arthroses péri-

trapézienne primaires. 5 observateurs ont classés les 

radiographies lors de 2 lectures distinctes. 

La classification se divise en 4 stades de 0 à 3 : pour 

l’arthrose trapézo-métacarpienne (TMA), « 0 » : 

absence d’altération de l’interligne », « 1 » : pincement 

de l’interligne <50%, « 2 » : pincement de l’interligne 

>50%, « 3 » : disparition de l’interligne, érosions 

osseuse ; pour la TMI, « 0 » : subluxation réductible-

articulation douloureuse et instable, « 1 » : subluxation 

réductible mais avec réintégration imparfaite, « 2 » : 

subluxation irréductible <1/3 de la surface articulaire de 

la base de M1, « 3 » : subuluaxtion <1/3 de la surface 

articulaire de la base de M1 ; pour la STT , « 0 » : 

interligne normal, « 1 » : altération <1/2 de l’interligne, 

« 2 » : interligne à peine visible, « 3 » : présence 

d’érosion, sclérose et irrégularités. 

La reproductibilité inter et intra observateur a été 

mesurée par le score kappa pondéré de Cohen. 

 

Résultats 

La reproductibilité inter-observateur était « modérée » 

à « substantielle » pour la TMA ; « juste » à 

« substantielle » pour la STT et « juste »  à 

substantielle » pour la TMI.  

La reproductibilité intra-observateur était « modérée » 

à « excellente » pour la TMA (2 « excellent », 2 

« substantielle», 1 « modéré ») ; « juste » à 

« excellente » pour la STT (1 « excellent », 

2 « substantielle », 1 « modérée », 1 « juste ») ; 

« juste » à « excellente » pour la TMI (1 « excellent », 

2 « substantielle », 1 « modérée » ,1 « juste »).   

La moins bonne reproductibilité, que ce soit pour l’intra 

ou l’inter observateur, était pour la TMI. Les analyses 

supplémentaires ont été réalisées pour calculer le 

coefficient de corrélation intra classe (ICC) pour 

l’ensemble des observateurs. L’ICC pour la TMA était : 

0,67 (IC à 95% [0,28-0,83]), pour la STT : 0,47 (IC à 95% 

[0,15-0,66]), pour la TMI : 0,30 (IC à 95% [0,23-0,70]) ce 

qui est « juste ». 

 

Discussion 

Cette étude confirme la grande variation dans 

l’évaluation radiologique de l’arthrose péri-trapézienne. 

Nous avons montré que la classification d’Allieu est 

modérément reproductible, comme les autres 

classifications actuellement. La reproductibilité inter-

observateur était plus élevée pour la TMA que pour la 

STT et vraiment insuffisante pour la TMI. Ceci peut être 

expliqué par le fait que la TMI est plus difficile à évaluer 

du fait d’une réductibilité différente sur les clichés de 

profil et de face de la TM. Concernant le TMA et la STT, 

la classification est aisée à appliquer essentiellement 

fondée sur l’espace de l’interligne articulaire. La 

reproductibilité intra-observateur est supérieure à la 

reproductibilité inter-observateur. Du fait de la possible 

discordance entre la radiographie et l’anatomie réelle 

du patient, nous ne pensons pas que la décision 

thérapeutique ne doive être statuée que sur des critères 

radiologiques uniquement. Elle doit tenir compte de 

l’ensemble des signes cliniques et radiologiques. 

 

Peri trapezial Arthritis:  inter- and intra-observer 

reliability of Allieu’s Classification 

 

Introduction 

The Allieu’s classification considers all the trapezium’s 

articulations. The TM joint arthritis (TMA), the TM joint 

instability (TMI) and the scapo-trapezo-trapezoïdal (STT) joint 

arthritis are considered independently which corresponds 

more to the anatomical examinations 

The aim of the study was to evaluate inter- and intra-observer 

reliability of the Allieu’s classification of the peri trapezial 

arthritis. 

Patients and Method 

It is a prospective monocentric study realized from May to 

September 2016 included 30 primary thumb osteoarthritis. 

Five observers scored the x-rays twice. 

The Allieu’s classification considers for the trapezo-metacarpal 

arthrosis (TMA): « 0 »: the TM joint is normal, « 1 »: the TM 

joint space is narrowing <50%, «2» the TM joint space is 

narrowing >50%, «3»: loose of the joint space with advanced 

degenerative changes; For the TMI: «0»: subluxation 

reducible, painful and unstable joint, «1»: subluxation 

incompletely reducible, «2»: chronic subluxation <1/3  of the 

surface, «3»: chronic subluxation <1/3  of the surface; for the 

STT: «0» Joint space normal, « 1» : joint space narrowing 

<50%, «2»: important joint space narrowing  »3»: advance 

degenerative changes with sclerotic subchondral bone 

changes 

Inter and intra-observer Reliability was assessed using the 

square  weighted Cohen’s kappa score. 

Results 

The inter-observer reliability was « moderate» to 

«substantial» for the TMA; «fair» to «substantial» for the STT 

and «fair» to «substantial» for the TMI. The intra-observer 

reliability was «moderate» to «excellent» for TMA (2 

«excellent», 2 «substantial», 1 «moderate»); «fair» to 

«excellent» for the STT (1 «excellent», 2 «substantial», 1 

«moderate», 1 «fair») and «fair» to «excellent» for the TMI (1 

«excellent», 2 «substantial», 1 «moderate», 1 «fair»). The 

worst reliability, either for intra- or inter-observer, was for the 

TMI. Additional analyses were undertaken to determine the 

intraclass correlation coefficient ICC for the overall raters. The 



ICC was for TMA: 0.67 (95%CI, 0.28-0.83); for STT: 0.47 (95%CI, 

0.15-0.66) and for TMI: 0.30 (95%CI, 0.23-0.70) which is «fair». 

 Discussion 

This study confirms a large variation in x-rays staging for the 

peri trapezial arthritis. It shows that the Allieu’s classification 

is moderately available. However, the inter-observer reliability 

was better for the evaluation of the TMA than for the STT and 

worse for the TMI. It can be explained by the fact that the TMI 

was more difficult to evaluate because the reducibility of the 

dislocation was rarely the same on the AP or the lateral view. 

About the TMA and the STT, the classification is simple to 

apply, based principally on the joint narrowing. The intra-

observer is better than the inter-observer reliability. 

Given that the possible discordance between the x-rays and 

the anatomy, we do not believe that the decision to treat 

patients should be based upon a radiographic system alone. 

Instead, the decision to treat should be based on a 

combination of clinical and radiographic findings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


