


بسم اهللا الرحمن الرحيم

اأستاذان جليالن سبقـان

شرف كبير حصل لي حين طلب مني صديقي العزيز األستاذ مصطفى بوسوكا كتابة افتتاحية  …………
.2017للعدد األول للمجلة الطبية المغربية لجراحة العظام والمفـاصل لهذه السنة الجديدة  

وخطر في بالي آنذاك تحقيق ما كنت أتمنى فعله، أال وهو الكتابة عن أستاذي ومعلمي الكبير الذي تعلمت  
على يديه مبادئ علم جراحة العظام والمفـاصل، بمصلحة العظام والمفـاصل بمستشفى ابن سينا بالرباط، البروفيسور  

أي ما يقرب من سنة، ألرد يعض جميله وبعض  ،  2016يناير  17محمد المنور رحمه اهللا الذي لبى نداء ربه يوم  
أياديه البيضاء علي.

كما كنت أنوي الكتابة عن زميله في درب المعرفة والعلم، حيث رافقه في مشواره الجامعي  ………
بالمستشفى الجامعي بالرباط، قبل ان  يتجه إلى عالج المرضى في المستشفى العسكري وتعليم الطلبة واألطباء  

المدنيين ألنه كان يحمل شرف االنتساب إلى الجيش المغربي العظيم، فقد كان طبيبا عسكريا  العسكريين وكذا
ثمانيةبرتبة جنيرال، إنه أستاذنا البروفيسور حميد ثوبان الذي غادرنا هو كذلك رحمه اهللا إلى دار البقـاء، 

.2016شتنبر  7أي يوم  رفيقهرحيلأشهر من  

في هذه الكلمات المتواضعة رجل  الجمةالذي سأذكر بعضا من مناقبهالبروفيسور محمد المنور  إن  .……
يعتبر أحد مؤسسي مدرسة جراحة العظام  عظيم بكل ما في الكلمة من معنى فمن الناحية العلمية والعملية

والمفـاصل ببلدنا الحبيب المغرب، وكان ذلك في نهاية السبعينات والتي أنجبت جيال كامال من جراحي العظام  
مفـاصل مغاربة وأجانب، رجاال ونساء.وال

فحين بدأت تخصصي الطبي في جراحة العظام والمفـاصل في أواسط الثمانينات، كان أستاذي محمد  ...……
المنور قد تقـلد رئاسة مصلحة جراحة العظام والمفـاصل بمستشفى ابن سينا من أجل تسييرها من الناحية العالجية  

المصابون برضوخ األطراف أو المصابون بأمراض العظام أو المفـاصل.والسهر على عالج المرضى سواء منهم

كما تكلف وحرص بتفـان على تعليم الطلبة واألطباء مبادئ جراحة العظام والمفـاصل، فكان يترأس كل صباح  
ء  اجتماعا يقدم فيه الطبيب الداخلي أو الطبيب المتخصص الحاالت التي شاهدها فعالجها في قسم المستعجالت أثنا



مستشفى ابن سينا، أو الحاالت التي لم يستطع مباشرتها وعالجها لصعوبتها  بمدة حراسته في قسم مستعجالت  
ولحاجته إلى رأي خبير ومطلع في ميدان جراحة العظام والمفـاصل، فكان أستاذي البروفيسور محمد المنور يمثل  

هذا الخبير المطلع.

يتصف  من الناحية اإلنسانية والتربوية  كان أستاذي البروفيسور محمد المنور  ،رزيوإضافة إلى علمه الغ………
بأخالق نبيلة أهمها الحلم وكذلك حسن االستماع وسعة الصدر ولم يكن يحرج أحدا من الطلبة أو األطباء الداخليين  

أو المتخصصين حين تصدر منهم أخطاء علمية بسبب نقص معلوماتهم في هذا الميدان الطبي.

لقد كان أستاذي البروفيسور محمد المنور رجال صالحا وحافظا لكتاب اهللا وقدوة لنا في حياتنا، حيث  .………
نحن الطلبة أيام كنا في كلية الطب ثم لما بدأنا معه سلك التدريس في  منه كثيرا وفي كل الميادين  استفدنا  

ظام والمفـاصل بطرق علمية ومنطقية  هذه الكلية، استفدنا منه رحمه اهللا العلم وطريقة تشخيص أمراض الع
وكذلك طريقة تبليغ ما عندنا من معلومات للطلبة ثم لألطباء الذين هم في طور التعلم والتخصص.

أما أستاذنا البروفيسور الجنيرال حميد ثوبان، فقد كان يقوم بمهمة التكوين والعالج في المستشفى  .………
غربية األخرى، كما كان يقوم بمهمات في إطار عمله كعسكري  العسكري بالرباط وكذلك في المدن والقرى الم

خارج المغرب إلنقـاذ وعالج النساء واألطفـال والرجال ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية التي تحدث في كل بقـاع  
المعمور، سواء األفريقية أو األسيوية أو األوربية.

اذنا البروفيسور الجنيرال حميد ثوبان خبرة  إضافة إلى مهارته في فن الجراحة، فقد وهب اهللا أست.………
كبيرة في عالج المصابين بالرضوخ العظمية وجراحة األمراض المفصلية، كما تميز أستاذنا البروفيسور الجنيرال  
حميد ثوبان بسعة علمه واطالعه على آخر ما كتب من مقـاالت وكتب عن جراحة العظام والمفـاصل، مستعمال  

لعلمي ومنها البحث في الشبكة العنكبوتية، فكان يخبرنا أثناء االجتماعات العلمية  الطرق الحديثة للبحث ا
والمؤتمرات الطبية بما اكتشف من أخبار علمية وتقنيات جراحية في ميدان جراحة العظام والمفـاصل.

رحم اهللا أستاذينا البروفيسور محمد المنور والبروفيسور الجنيرال حميد ثوبان.……………

زاهم اهللا خير الجزاء لما قدموه لبلديهما من خدمات جليلة ولطلبتهم من، وج……….……

...………من عالج وراحة.علم ومعرفة وتقنية جراحية ولمرضاهم……………………

مصطفى محفوظ

المركز االستشفـائي الجامعي بابن سينا الرباط  

.2017يناير  05في الخميس  



A propos du GEMTAL 

EDITORIAL 

A PROPOS DU GEMTAL 

         Le GEMTAL ou groupe d’étude marocain des tumeurs de 

l’appareil locomoteur a vu le jour grâce à ses membres fondateurs un 

certain juin 2003 sous l’égide du Professeur Moulay Abdeljalil. 

         La naissance de cette société fille de la SMACOT était 

prometteuse avec la programmation de réunions ou de staffs 

bimensuels, entre Rabat et Casa ainsi que des journées scientifiques. 

La présence était satisfaisante et les discussions enrichissantes.  

         Il est à noter que lors de chaque prise en charge d’une tumeur 

de l’appareil locomoteur, les décisions prises, que ce soit dans la 

démarche diagnostique ou thérapeutique, doivent se faire 

obligatoirement dans le cadre d’une Réunion de Concertation 

Pluridisciplinaire dite « RCP ».  Différents intervenants doivent y 

participer à savoir l’orthopédiste, l’oncologue, le radiologue, le 

radiothérapeute, l’anatomopathologiste, le psychiatre et le 

rééducateur qui œuvrent ensemble pour tracer une ligne de conduite 

en se basant en plus sur les consensus afin de codifier la prise en 

charge, et ceci sans oublier de souligner la difficulté de réunir tous 

ces intervenants lors du dit staff. Ces réunions doivent être au 

nombre d’une, au moins, en fonction des présomptions diagnostiques 

et du résultat histologique. Nous devons cependant insister pour que 

toute réunion du GEMTAL se fasse dans le cadre d’une RCP, pour 

une meilleure approche de la pathologie tumorale qui 



A propos du GEMTAL 

reconnaissons-le est difficile et dont les résultats peuvent être 

probants, mais la finalité peut être décevante, résumant ainsi la 

difficulté de cette pathologie.   

          Les réunions du GEMTAL n’ont jamais hélas autant 

d’engouement que lors des réunions de la SMACOT ou autre société 

fille. Elles sont quasi inexistantes pour l’instant. Ceci trouverait son 

explication dans le fait que la pathologie tumorale ne représente 

qu’un pourcentage moindre par rapport à la traumatologie ou à 

l’orthopédie, pouvant donner en outre un sentiment mitigé entre 

attirance par le raisonnement et l’effort pour le traitement ou le rejet 

par la difficulté de prise en charge et des résultats pouvant être à 

l’opposé de nos aspirations, ou par le nombre de spécialiste encore 

insuffisant par rapport à la population globale du royaume. 

     Cependant, avec optimisme, l’avenir se perçoit de manière 

radieuse avec, surtout la formation en crescendo et la sensibilisation 

des résidents et des jeunes spécialistes à cette pathologie. Dans cette 

optique, un diplôme universitaire a vu le jour à la faculté de 

médecine de Rabat, il est actuellement à sa quatrième session.  

      Ce propos, nous devons tous, comité des sages, enseignants, 

orthopédistes du secteur public et libéral, œuvrer pour la relance du 

GEMTAL, ceci est un devoir ma foi. 

                                                         Pr Ahmed Salim Bouabid 
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RESUME  

La reconstruction du ligament croisé 

antérieur (LCA) est une chirurgie 

arthroscopique fréquente et célèbre. 

Cependant, il n’existe aucun consensus par 

rapport au choix de la greffe ou de la 

méthode de fixation. Entre le greffon os-

tendon patellaire-os qui apporte une 

fixation osseuse solide au dépend de 

l’appareil extenseur, et la greffe aux ischio-

jambiers ; le choix reste souvent une 

question d’école. Cependant, plusieurs 

nouveautés aussi bien anatomiques, 

biologiques qu’histologiques ont permis de 

changer la réflexion des chirurgiens qui 

s’orientent actuellement vers des greffes de 

plus en plus courte mettant ainsi en valeur 

le concept biologique au dépend de la 

résistance biomécanique des plasties de 

LCA. La reconstruction du LCA au DT4 

semble le meilleur compromis entre une 

chirurgie moins invasive se basant sur la 

cicatrisation biologique d’un transplant  

 

 

 

 

 

 

court qui se comporte bio mécaniquement 

aussi bien que les greffes classiques. 

Mots clés : Plastie LCA, Demi-tendineux, 

Arthroscopie genou, greffe biologique 

courte 

 

SUMMARY: The reconstruction of the 

anterior cruciate ligament (ACL) is a 

frequent and famous arthroscopic surgery. 

However, there is no consensus regarding 

the choice of the graft or the method of 

fixation. Choice Between the bone-patellar 

tendon-bone graft, which provides a solid 

bone fixation, and the hamstring transplant, 

is often depending on surgeon. However, 

several anatomical, biological and 

histological novelties have made it possible 

to change the thinking of surgeons, who 

are now moving towards more shorter 

grafts, highlighting the biological concept 

at the expense of the biomechanical 

resistance of the ACL plasties. The 

reconstruction of the ACL with the DT4 

technique seems to be the best choice for a 

less invasive surgery based on the 

biological healing of a short transplant, that 

behaves bio mechanically as well as 

conventional grafts.  

 

Keywords: ACL reconstruction, Semi-

tendinous, Knee arthroscopy, biologic 

short graft 

 

 

INTRODUCTION  

 

La plastie du LCA a connu d’énormes 

progrès ces quinze dernières années. Les 

tendons ischio-jambiers sont parmi les 

greffons les plus utilisés au monde. La 

plastie au DT4 fait appel au prélèvement 

   Mise au point 
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POURQUOI CHOISIR UNE PLASTIE AU DT4 POUR LES RUPTURES DU LCA ? 

 

du demi-tendineux seul préparé en 4 ou 3 

brins (DT3).  La fixation de ce greffon a 

bénéficié aussi de l’évolution des 

connaissances anatomiques et 

physiologiques du LCA et aussi des 

progrès obtenus en matière d’implants. Le 

but de ce travail est d’exposer les 

avantages et les inconvénients de la plastie 

du LCA au DT4, afin de  justifier notre 

préférence de cette technique par rapport 

aux autres. Le choix de cette technique 

repose sur des données anatomiques, 

biologiques et mécaniques. 

ANATOMIE  

La description anatomique du ligament 

croisé antérieur est passée par de 

nombreux rebondissements et nouveautés 

ces dernières années. Depuis le temps des 

pharaons en Egypte, le ligament croisé 

antérieur était décrit comme une structure 

monofaisceau extensible subissant des 

contraintes de torsion et une isométrie 

variantes en fonction du degré de flexion 

du genou (1). La description en double 

faisceau a été remise à la une grâce aux 

premières publications de la technique de 

reconstruction « double bundle ». Ainsi, le 

LCA était composé d’un faisceau antéro-

médial et d’un autre faisceau posté-latéral 

justifiant ainsi la nécessité de 

reconstruction des deux séparément pour 

avoir un résultat anatomique et isométrique 

parfait (2). Cette technique laborieuse et 

coûteuse était compliquée par 20% de 

cyclope syndrome et 20% de ruptures 

itératifs (3). En 2014, Smigielski et al. a 

exploré 111 genou dans un laboratoire 

cadavérique et ses études concluent 

finalement que le ligament croisé antérieur 

a la forme d’un ruban dont l’épaisseur et la 

longueur subissent varient en fonction de 

la position du genou subissant ainsi des 

contraintes en torsion (4). Ces publications 

remettent en question le concept du double 

bundle et orientent les travaux actuels vers 

l’histologie et la biologie du ligament 

croisé antérieur. 

HISTOLOGIE ET BIOLOGIE 

Pendant la plastie sous arthroscopie du 

LCA, l’usage était de reséquer la cicatrice 

restante du LCA rompu pour ne pas avoir 

de conflit avec le greffon. Par ailleurs, le 

calibre du transplant est toujours un sujet à 

controverse. Pour certains, plus le calibre 

était élevé plus la laxité résiduelle et la 

résistance était augmentée. Néanmoins, la 

vascularisation du ligament croisé 

antérieur et la présence de neurocepteurs 

sur de ligament croisé antérieur justifie la 

conservation tissulaire pendant le 

débridement arthroscopique de 

l’échancrure d’une part (figure 1) et prône 

le concept du greffon biologique court 

d’autre part (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sonnery Cottet 

B. Sonnery Cottet 

 

 

Actuellement, il est démontré que les 

tendons ischiojambiers prélevés régénèrent 

dans 70% des cas, deux ans après leur 

prélèvement, et que le demi-tendineux a 

une longueur de 24 à 34cm le rendant 

suffisant pour une greffe biologique courte 

tout en préservant le gracilis (6). 

LE CHOIX DE LA GREFFE 

Le transplant os-tendon patellaire-os est le 

plus utilisé et le plus populaire pour la 

B. 
Sonnery 
Cottet Figure 1: Principe du LCA natif à sauvegarder au 

cours du débridement de l’échancrure 
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reconstruction du LCA. Effectivement, il 

n’y a pas de problème de longueur et de 

calibrage (10, 11 ou même 12mm), et les 

baguettes osseuses permettent une fixation 

osseuse solide. Cependant, son 

prélèvement comporte quelques 

inconvénients : 

-risque de fracture de la patella ; 5% selon 

Marcacci et al. (2) 

-Affaiblissement de l’appareil extenseur 

-Taux plus élevé des douleurs résiduels 

antérieurs (15% des cas selon Marcacci et 

al. (2) 

Les tendons ischiojambiers sont plus 

difficiles à préléver mais présentent des  

avantages intéressants (7): 

-Caractère peu invasive du prélèvement 

(figure2), puisque la régénérescence 

tendineuse a été démontrée  

 

 

 

-Possibilité de prélever un seul tendon le 

demi-tendineux (DT3 ou DT4) qui est 

préparé en 3 à 4 brins de 8 à 10cm de long 

et 7 à 9mm de diamètre (figure 3)  

-Possibilité de convertir en DIDT en cas de 

longueur insuffisante. 

En contrepartie, le prélèvement des 

tendons ischio-jambiers nécessite un 

stripper ouvert et peut poser des problèmes 

de fixation tendon-os imposant parfois le 

recours à une double fixation fémorale ou 

tibiale 

 

 

 

 

MOYENS DE FIXATION 

Les progrès constants de l’industrie des 

implants ont permis de développer les 

méthodes de fixation permettant ainsi 

d’améliorer les techniques opératoires. 

Plusieurs auteurs, prônent la double 

fixation : intermédiaire par traction comme 

l’endoboutton et directe par compression 

comme la vis d’interférence bio résorbable 

(7). Pour la plastie au DT4, nous utilisons 

un tunnel fémoral borgne indépendant avec 

une fixation fémoral par endoboutton 

réglable. Ce choix nous est imposé par la 

longueur de la greffe qui est courte ; 

permettant ainsi d’avoir une traversée 

osseuse d’une moyenne de 2,5 cm aussi 

bien au niveau fémoral que tibiale. Par 

contre, la fixation tibiale se fait à 30° de 

flexion en rotation interne par une vis 

d’interférence bio résorbable (figure 4).  

 

 
Figure 4: radiographie de contrôle après une 
plastie DT4 fixée par un endoboutton fémoral 
et une vis d’interférence tibiale 

 

Figure 2: Prélèvement du tendon 

demi-tendineux au stripper ouvert 

 

Figure 3: Greffe du tendon demi-tendineux à 4 

brins montée sur la table de préparation 
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La technique « all inside » semble 

intéressante par la fixation des deux 

versants du transplant par endoboutton 

réglable mais nécessite un ancillaire 

spécial avec un foret à hélice rétrograde 

(8,9). 

CONCLUSION  

L’ensemble de ces arguments récents aussi 

bien sur le plan anatomique, histologique 

que biologique justifie notre choix de la 

plastie du LCA au DT4. Progressivement, 

l’idée d’une greffe longue avec un gros 

calibre est abandonnée au profil du 

nouveau concept de la greffe courte et 

biologique avec des résultats comparables 

et un taux de complications 

significativement plus bas. 
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RESUME  

La frontière entre coiffe réparable et 

irréparable est encore mal limitée. La prise 

en charge des ruptures de coiffe est en 

progression continue avec des moyens 

thérapeutiques nombreux et variés. 

L’objectif de ce travail est de réaliser une 

mise au point sur la place de la prothèse 

totale inversée de l’épaule afin de préciser 

ses indications actuelles et ses résultats 

dans la prise en charge de ces ruptures de 

coiffe à travers une revue de la littérature. 

Mots clés : épaule, coiffe des rotateurs, 

prothèse d’épaule, omarthrose excentrée 

SUMMURY 

The line between reparable and irreparable 

rotator cuff tear is still poorly limited. The 

 

 

 

 

 

 

 

 

management of rotator cuff tears is steadily 

increasing with many and varied 

therapeutics. The purpose of this paper is 

to realize a review articles on the place of 

reverse shoulder arthroplasty in order to 

clarify its current indications and its results 

in the management of rotator cuff tear 

through a literature review. 

Keywords : shoulder joint, rotator cuff, 

shoulder arthroplasty, rotator cuff tear 

arthropathy 

 

1. INTRODUCTION  

Les ruptures de coiffe des rotateurs sont 

fréquentes et handicapante. La frontière 

entre une coiffe réparable et irréparable est 

encore mal délimitée et controversée. 

L’association de la déficience de la coiffe 

des rotateurs et de l’arthrose gléno-

humérale représente un défi pour le 

chirurgien avec un traitement qui a 

toujours été difficile et plutôt décevant ; 

donnant des résultats très limités disait déjà 

Neer en 1980[1]. 

L’avènement de la prothèse de Grammont 

[2] (fig 1) constitue un véritable tournant 

dans le traitement des épaules impotentes 

par rupture massive de coiffe des sujets 

âgés. 

L’objectif de ce travail est de réaliser une 

mise au point sur la place de la prothèse  

   Mise au point
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Figure 1 : Prothèses de Grammont :1er 

modèle (A) et Delta 3 (B) [2] 

totale inversée de l’épaule (PTIE) dans la 

prise en charge des ruptures de coiffe en 

déterminant d’une part, l’histoire naturelle 

et les différents moyens thérapeutiques des 

ruptures de coiffe, d’autre part, préciser les 

indications actuelles de la PTIE et ses 

résultats dans la pathologie de la coiffe à 

travers une revue de la littérature.  

2. Histoire naturelle de la rupture 

de coiffe : 

Elle constitue un étalon fondamental 

auquel on doit se référer pour décider d'un 

traitement ou prévenir une évolution 

défavorable.  

La prévalence des ruptures de coiffe 

asymptomatiques varie avec l'âge, les 

moyens d'imagerie employée, le caractère 

transfixiant ou partiel de la rupture. Selon 

Yamaguchi [3], il existe une augmentation 

linéaire de la prévalence des ruptures de 

coiffe en fonction de l’âge. Les facteurs 

étiologiques sont multiples [4] : 

extrinsèques ou intrinsèques et individuels. 

La rupture partielle débute généralement à 

13 à 17 mm en arrière du sillon 

intertuberculaire [5]. Ensuite, son 

évolution se fait inéluctablement vers son 

extension progressive. Elle devient 

transfixiante puis s'étend soit vers l'arrière 

(perte de rotation externe), parfois vers 

l'avant (épaule pseudoparalytique)[6]. 

Parallèlement, l'espace sous-acromial se 

pince progressivement. En effet, pour 

Hamada [7], aux alentours de 5 mm, il ne 

persiste pratiquement plus que le long 

biceps, interposé entre la tête de l'humérus 

et l'acromion. Cette évolution se fait vers le 

pincement complet et la néo-articulation 

acromiohumérale à raison de 1 mm tous les 

15 mois selon Noël [8]. L'infiltration 

graisseuse et l'atrophie musculaire 

apparaissent et s'intensifient responsable 

d’une diminution de force.  Ces évolutions 

se font selon un profil particulier à chaque 

individu, variant selon des facteurs 

professionnels et individuels, parfois 

perturbée par la survenue d'un traumatisme 

qui accélère cette évolution.  

3. Moyens thérapeutiques d’une 

coiffe irréparable : 

Passé le stade d'un espace sous-acromial 

inférieur à 7 mm et d'une infiltration 

graisseuse de l'infraspinatus supérieure à 2, 

mais aussi celui d'une épaule 
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pseudoparalytique ou d'une perte de la 

rotation externe (RE), les possibilités de 

réparation se réduisent [6]. Les moyens 

thérapeutiques devant une coiffe d’une 

coiffe irréparable sont nombreux.   

3.1.Traitement conservateur : 

3.1.1 Traitement médical 

premier : 

Il s’agit soit d’un traitement d'attente ou 

d’un traitement définitif. Son principe est 

un traitement antalgique symptomatique 

(antalgique et anti inflammatoire non 

stéroïdien) associé à une adaptation des 

activités au handicap avec une suppression 

des activités favorisantes ou déclenchant 

les douleurs. Une cure courte de corticoïde 

per os ou des infiltrations sous-acromiales 

seront utilisées dans les crises algiques. Il 

est admis qu'au-delà de deux infiltrations 

inefficaces ou si la durée d'action est 

faible, il est illusoire d'attendre un bénéfice 

de ce traitement.  

La mise au repos strict de l'épaule n'est pas 

recommandée du fait du risque de raideur 

secondaire. Dans une étude prospective de 

la Société de l’Orthopédie de l’Ouest [9], 

sur 45 épaules pseudoparalytiques traitées 

par rééducation fonctionnelle. Au recul de 

2 ans, le score de Constant est passé de 43 

à 56 avec une récupération d’une élévation 

antérieure supérieure 160° dans 53% des 

cas. Les résultats de ce traitement 

conservateur étaient meilleurs dans les 

ruptures massives postérieures isolées et ils 

étaient décevant dans les ruptures massives 

antérieures.  

Une durée minimale de 6 mois est 

communément admis pour évoquer un 

échec du traitement médical [10]. 

3.1.2.  Réparation partielle : 

L'idée de réaliser une réparation partielle 

d'une rupture massive irréparable vient de 

l'observation que des petites ruptures de 

coiffes sont rarement responsables d'une 

altération fonctionnelle de l'épaule et que 

la restauration de la force des muscles 

antagonistes rotateurs internes et externes 

permet d'obtenir une épaule 

biomécaniquement compétente, même si 

elle demeure anatomiquement déficiente. 

C'est Burkhart [11] qui introduisit cette 

théorie, considérant qu'une « réparation 

fonctionnelle », surtout de la coiffe 

postérieure, peut être réalisée, laissant le 

tubercule majeur chauve. Ainsi, une 

rupture massive de coiffe est transformée 

en une rupture plus petite avec un tendon 

du subscapularis intact et un tendon de 

l'infraspinatus réparé permettant la 

restauration du couple antagoniste des 

muscles rotateurs. 

3.1.3.  Traitement palliatif :  

Le but de ces techniques est purement 

antalgique, sans bénéfice sur la force et la 

mobilité. Il faut bien avertir le patient de 

ces limites afin qu'il ne soit pas déçu du 
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résultat. On distingue l'acromioplastie, le 

débridement tendineux et la bursectomie, 

la ténotomie/ ténodèse du long biceps, la 

tubéroplastie, le ballon sous-acromial et la 

section du nerf suprascapulaire. Ces 

différents traitements peuvent être isolés 

ou le plus souvent associés. L'épaule 

pseudoparalytique et l'épaule raide sont les 

deux contre-indications à ces traitements 

palliatifs [10]. 

3.1.4.  Transferts tendineux :  

Ils ont été initialement développés pour 

restaurer la fonction de l'épaule en cas de 

paralysie obstétricale. Le premier lambeau 

décrit fut le lambeau deltoïdien par Apoil 

et Augereau en 1985. [12] 

Le Transfert du latissimus dorsi a été 

décrit pour la première fois par Gerber en 

1988 [13]. Son indication idéale est une 

rupture postéro-supérieure de la coiffe avec 

un déficit en RE invalidante chez un jeune 

patient actif et motivé, sans lésion du 

subscapularis, du teres minor et du deltoïde 

en l’absence de notion d’instabilité 

d’épaule. La contre-indication formelle est 

l'absence de subscapularis et d’une 

omarthrose (Hamada > II) [10]. 

Weening et al. [14] retrouvent de bons 

résultats sur la fonction, avec un gain 

moyen de 24 points au score de Constant, 

mais confirment que ce transfert ne 

redonne pas la force et ne permet qu'une 

reprise des activités quotidiennes. Des 

résultats similaires ont été retrouvés par 

d'autres auteurs [15,16]. 

Le transfert du pectoralis major est 

indiqué idéalement dans les ruptures 

isolées du subscapularis chez un patient 

jeune, actif et motivé. Sa principale contre-

indication est la subluxation 

antérosupérieure statique de la tête 

humérale. Les résultats dans la littérature 

sont bons [17,18]. 

3.2.  Traitement radical : Prothèse 

totale inversée de 

l’épaule (PTIE) : 

3.2.1. Historique :[19] 

En 1985, Paul Grammont [2] conçoit une 

prothèse semi-contrainte et décrit le 

principe d’abaissement et de médialisation 

du centre de rotation de l’épaule afin 

d’augmenter le bras de levier deltoïdien 

tout en diminuant les contraintes sur le 

composant glénoïdien. Le 1er modèle est 

un implant cimenté avec une glénosphère 

de 2/3 de sphère et une tige humérale en 

polyéthylène avec une cupule représentant 

1/3 de sphère (figure 1). Les résultats 

décevants ont conduit à modifier le design 

de la prothèse. Les descellements de 

l’implant glénoïdien cimenté l’ont 

notamment poussé à choisir un système de 

fixation sans ciment.  

A partir de 1991 est disponible le 

deuxième modèle de la prothèse de 

Grammont. La 1ère génération comporte 

8



Les hémangiomes intramusculaires du membre supérieur  

 

une métaglène avec un vissage en 

triangulation pour s’opposer aux forces de 

cisaillement, et une glénosphère qui se 

visse sur la métaglène. Différents 

changements ont ensuite été faits dans le 

design, la modularité de la prothèse et le 

revêtement des implants, avec une 2ème 

génération puis une 3ème en 1994 qui 

correspond à la prothèse Delta 3 actuelle. 

Des complications liées au dévissage de la 

glénosphère ont conduit à de nouvelles 

modifications avec l’utilisation d’un 

système de cône morse en 1996. 

Depuis, plusieurs sociétés ont proposé des 

prothèses inversées en respectant le 

concept biomécanique de Grammont parmi 

lesquelles, Tornier (Prothèse Aequalis 

Reversed), FH orthopaedics (Prothèse 

inversée universelle Arrow), BIOMET (La 

prothèse T.E.S.S inversée) et ZIMMER 

(Anatomical shoulder inverse/reverse 

system). 

3.2.2. Principes Biomécanique de la 

PTIE :  

L’originalité de la PTIE a été de modifier 

le centre de rotation fonctionnel de 

l'articulation gléno-humérale en l’abaissant 

et en le médialisant pour allonger et 

augmenter le bras de levier et le moment 

du deltoïde (figure 2). Ainsi, le moment de 

force du deltoïde est augmenté de 20% par 

une médialisation de 10 mm et il est 

augmenté de 30 % par un abaissement de 

10 mm [2]. 

Son principe est d'optimiser la fonction du 

deltoïde afin de compenser l'inefficacité 

fonctionnelle de la coiffe. Les forces de 

cisaillement font place à des forces de 

compression améliorant ainsi les 

conditions mécaniques à l'interface 

os/implant glénoïdien [20]. 

 

Figure 2 : Concept biomécanique de 

Grammont  

3.2.3. Indications de la PTIE dans 

les ruptures de coiffe : 

La PTIE constitue la technique de 

référence dans les omarthroses excentrées 

(Hamada IV et V) surtout s’il existe une 

perte de l'élévation active chez les sujets 

âgés. Son utilisation en l'absence d'arthrose 

doit rester limitée aux cas où il existe une 

rupture massive irréparable de la coiffe 

avec une excentration statique antérieure 

pour les ruptures antérosupérieures ou 

l'absence de subscapularis pour les ruptures 

postérosupérieures [21].  

Certains auteurs proposent l’association 

d’une PTIE et d’un transfert du latissimus 
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dorsi afin de récupérer une RE active 

[15,16].  

3.2.4. Contre-indication de la PTIE: 

La seule contre-indication absolue est la 

déficience du deltoïde pouvant être 

secondaire à une paralysie du nerf 

circonflexe ou à un délabrement 

musculaire. Il faut aussi rester prudent dans 

son indication chez les sujets jeunes et 

actifs [21]. 

3.2.5. Résultats :  

Epidémiologie :  

La fréquence de l’omarthrose est de 0,1 à 

0,4 % dans la population générale et elle 

augmente avec l’âge pour atteindre 7 % 

chez les plus de 65 ans [22].  L’âge moyen 

des patients bénéficiant d’une PTIE varie 

entre 65-75 ans avec une nette  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans le traitement des ruptures de coiffe 

sont l’omarthrose excentrée suivi par les 

ruptures massives de coiffe sans arthrose et 

les omarthroses primitives. L’omarthrose 

excentrée est la première étiologie de PTIE 

en France [24], Italie [25], en Suisse [26] 

alors que l’omarthrose primitive est la 

première étiologie en Australie [27]. 

Résultats cliniques et fonctionnels : 

prédominance féminine (75%) et le côté 

dominant est majoritairement atteint dans 

plus 70% [23,24]. Les étiologies des PTIE 

Résultats à court terme :  

Plusieurs auteurs ont noté une amélioration 

fonctionnelle significative après PTIE dans  

les ruptures de coiffe (Tableau 1). En effet, 

Grammont et Baulot [41] ont présenté en 

1993 une série initiale de 13 patients. Le 

score fonctionnel était passé de 7/20 à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séries  Année de 
publication  

Nombre 
PTIE 

Age  
(année) 

Constant 
préopératoire 

Constant 
post-
opératoire 

Recul  
(en mois) 

Grammont et al. 
[28]  

1995 16 71  14 69 27  

Buttet et al.[29]00  1997 70 69  19,4 59,9 24,7  

Vanhove et al.[30]  2004 32 71 21 60 31  

Frankle et al [31]  2005 60 71  34,3 68,2 33  

Seebauer et al. [32]  2005 57 70,1 18 69 18,2  

Werneret al. [33]  2005 58 68 29 64 38  
Juvenspan et al [34]  2005 55 73(57-86) 23,7 63,4 34(24-84) 
Valenti et al[35]  2007 484 73 (40-90) 24,38 62,45 52(24-

206) 
Khan el al. [36]  2011 697 70 ( 42-88) 19 63 43(24-

101) 
Walch et al. [37]  2015 92 72  24.2 56.2 149.5 

Beaudouin et al[38]  2015 30  77 20 68 18  

Valenti et al.[39]  2015 26 67,5  24,8 62,8 45 (24-72) 
Boutayeb F et 
al.[40]  

2016 8 61 (39-85) 23 62,40 10(6-46)  

 

 

Tableau 1 : Résultats fonctionnels de PTIE dans la littérature 
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15/20 au recul moyen de 2 ans. Dans une 

étude multicentrique, Valenti et Garaud  

[35] ont rapporté et analysé les résultats 

cliniques de 484 PTIE avec un recul  

moyen de 52 mois. Le score de Constant 

absolu a été amélioré significativement (24 

à 62) de même que l’EAA (71° à 130°) soit 

un gain moyen de + 58.6° ± 43.6 et 

l’indolence (4 à 13 points). En revanche, 

ils ont noté que peu de gain en rotations. 

En effet, il y avait un gain de + 4° ± 21 en 

RE1 et de + 18° ± 29.8 en RE2. D’ailleurs, 

7 % des patients démasquaient un clairon  

après PTIE. Selon Boileau et al [42], le 

déficit de RE active après PTIE peut être  

un handicap si les patients ont un clairon 

postopératoire et s’ils ont une RE négative 

(9 % cas). 

Les facteurs de bon pronostic étaient : 

l’existence d’un teres minor normal ou 

hypertrophique et l’absence de signe de 

Clairon préopératoire, l’utilisation d’une 

glénosphère de taille 42 mm et une 

rééducation immédiate sans immobilisation 

stricte.  

Les antécédents chirurgicaux de l’épaule, 

le sexe masculin, infiltration graisseuse du 

subscapularis et l’atrophie du teres minor 

sont corrélés à des résultats fonctionnels 

moins bons. [42]. En revanche, il y avait 

aucune influence significative sur les 

résultats cliniques des paramètres 

suivants : l’étiologie de la PTIE (les stades 

Hamada), l’aspect de la glène 

préopératoire, la voie d’abord utilisée [35].  

La réparation du subscapularis (figure 3) 

permet d’obtenir de meilleurs résultats 

cliniques et de meilleures amplitudes en 

élévation et RI active mais pas en RE 

active [43]. 

 

Figure 3 : Images peropératoires d’une réinsertion 

du subcapularis (A1,2,3) avec la radiographie de 

contrôle post opératoire (B) (cas du Service de 

chirurgie orthopédique et traumatologique 1 

HMIMV-Rabat) [22] 

La voie d’abord n’influence pas les 

résultats fonctionnels selon Läderman et al 

[26] malgré un d’allongement du bras de 

50 mm dans la voie deltopectorale par 

rapport à la voie supérolatérale. 

La cimentation de la tige humérale 

n’influence pas le taux de révision [27].  

Bougheri et al. [15] sur 26 PTIE combinée 

à un transfert du latissimus dorsi et du teres 

major pour un déficit de l’élévation et de la 

RE actives dans les ruptures massives de 

coiffe s’entendant au teres minor avec un 

recul moyen de 33,2 mois (24 à 60 mois) 

ont trouvé une amélioration significative 

du score de Constant (23,7 à 61,1), de 

l’EAA (64,7 à 126), de la RE1 (-8,7◦ °± 
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21,3◦ à 27,3◦ °± 12,2) au dernier recul. 

Boileau et al. ont trouvé des résultats 

similaires [16]. 

Résultats à long terme :  

Favard et al.[44] sur 148 PTIE, à 91 mois 

de recul moyen (60-206 mois) trouvaient 

une amélioration significative du score de 

Constant brut de 23 (0-55) en préopératoire 

à 58 (9-98) au dernier recul  et de l’EAA 

significative de 69° à 128°. Le taux survie 

de la prothèse était de 89% à 10 ans alors 

que 72% des patients avaient un score de 

Constant supérieur à 30. 

Sur 92 PTEI au recul minimum de 10 ans, 

Walch et al. ont trouvé un taux de survie 

global de 93,10 % avec un taux plus faible 

dans les ruptures massive de coiffe sans 

arthrose [37]. 

Le taux d’encoche (stade 3 et 4) augmente 

avec le recul passant de 35% à 5 ans à 46% 

à 9 ans sans incidence significative sur le 

score de Constant [44] .  

Complications des PTIE: 

Le taux de complication des PTIE varie 

entre 13% à 50% [22]. Sur 113 PTIE,  

Baulot et al [24] avaient retrouvé 21,5 % 

de complications dont 5,1 % d’infections; 

4,1% de descellements glénoïdiens, 3,4% 

de luxations, 3% de fracture de la voûte 

acromiale; 2,6% d’hématomes, 1,5% de 

fractures de l’humérus; 1,1% de 

complications neurologiques, 0,9% de 

désassemblages de la glène et 0,9% 5 

migrations de l’humérus.  Zumstein et al. 

[45] ont également rapporté sur 782 PTEI, 

20 % de complications dont 10,1% qui ont 

nécessité une chirurgie de révision.  

La principale complication radiologique 

est représenté par l’encoche du pilier de 

l’omoplate dont la fréquence varie entre 

50% et 80% [46]. Cette encoche à long 

terme pourrait entrainer une faillite du 

composant glénoïdien ce qui rend sa 

prévention primordiale.  

Le bon positionnement des implants 

diminuerait l’incidence de ces encoches. 

Nyffeler et al [47] ont prouvé qu’une 

position affleurant le bord inférieur de la 

glène diminuait le risque d’encoche.  Alors 

qu’une étude d’Edwards et al [48]n’a pas 

permis de démontrer à court terme l’intérêt 

de modifier l’inclinaison de la sphère 

glénoïdale sur la prévention de cette 

encoche. 

Selon l’équipe coréenne de Kim [49], la 

fixation du composant glénoïdien de la 

PTIE avec un tilt inférieur peut réduire la 

stabilité primaire et accroître la défaillance 

mécanique du composant glénoïdien, 

réduisant ainsi la longévité de la prothèse. 

Elle recommande un placement minutieux 

du composant glénoïdien lorsqu'on met un 

tilt inférieur. 

Selon Favard et al. [50]  la survenue 

d’encoche serait influencée par la position 

du composant glénoïdien aussi bien le plan 

cranio-caudal que dans le plan frontal. 

Ainsi, ils préconisent un positionnement 
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affleurant ou même plus bas que le bord 

inferieur de la glène associé à un tilt 

inférieur sinon horizontal au minimum. 

Pour ces auteurs, un tilt supérieur et un 

composant glénoïdien sus équatorial 

augmenterait significativement la survenue 

d’encoche (stade 3 et 4).  

L’encoche peut également être prévenue en 

agissant sur l’angle d’inclinaison du dessin 

de l’implant huméral. En effet, dans une 

évaluation prospective multicentrique de 

Boyer et al [46] une PTIE avec un angle 

huméral plus vertical (inférieur à 155°) 

aurait un impact sur le taux de luxation et 

d’encoches. Ainsi, pour ces auteurs [46] 

l’utilisation d’un implant avec un angle 

huméral plus vertical (145◦) semble 

permettre de diminuer le taux d’encoche 

sans augmenter le risque d’instabilité. 

Conclusion : 

La prothèse inversée d’épaule fait partie 

intégrante de l’arsenal thérapeutique du 

chirurgien orthopédiste et son implantation 

augmente de façon spectaculaire ces 

dernières années. Les indications 

opératoires s’élargissent actuellement du 

fait de son succès. Les ruptures massives 

irréparables de coiffe avec ou sans 

omarthrose sont devenues des indications 

classiques de la PTIE. Cependant, les 

complications ne sont pas négligeables, ce 

qui imposent une sélection rigoureuse des 

patients. Les résultats cliniques dans la 

littérature sont particulièrement 

encourageants. 
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RESUME  

 

Il s'agit d'une étude rétrospective de 51 cas 

de luxations récidivantes de l'épaule, traités 

chirurgicalement par butée coracoïdienne 

pré-glénoidienne selon la technique de 

Latarjet, au service de Traumatologie 

Orthopédie de l’hôpital militaire Avicenne 

de Marrakech, sur une période de six ans, 

entre Janvier 2010 et Décembre 2015. Le 

but de ce travail est de faire le point sur le 

traitement chirurgical des luxations 

récidivantes de l’épaule par butée  

 

 

 

 

 

 

coracoïdienne préglénoidienne selon 

Latarjet, d’en apprécier le résultat 

fonctionnel, de rechercher les 

complications spécifiques et de cibler les 

principales indications tout en comparant 

nos résultats aux données de la littérature 

récente. 

Mots clés : Epaule, Luxation,  Instabilité, 

Latarjet 

 

SUMMURY 

We report a series of 51 cases of the 

recurrent shoulder dislocation for whom 

the Latarjet surgical procedure which 

marks our experience in the department of 

Orthopedic and Traumatologic surgery of 

the Avicenne military hospital in 

Marrakech from 2010 to 2015.  

The objectives of this retrospective work 

were to give a progress report on the total 

prosthesis of the elbow, still little answered 

nowadays, to appreciate the functional 

result, to seek the specific complications 

and to target of it the principal indications 

while comparing our results with the data 

of the recent literature. 

Keywords: Shoulder, Dislocation, 

Instability, Latarjet. 
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INTRODUCTION  

La luxation de l’épaule est une perte de 

contact permanente entre la tête humérale 

et la cavité glénoïde, très fréquente, elle 

occupe le premier rang dans les luxations 

de l’organisme. Ceci est en rapport avec la 

grande mobilité de l’articulation de 

l’épaule et surtout avec l’absence de 

concordance entre la tête et la cavité 

glénoïde. La luxation récidivante est une 

complication assez fréquente de la luxation 

de l’épaule, dont le traitement est 

résolument chirurgical. Il permet la 

récupération de la mobilité articulaire ainsi 

qu’une stabilité articulaire satisfaisante.  

Le but de ce travail est de faire le point sur 

le traitement chirurgical des luxations 

récidivantes de l’épaule par butée 

coracoïdienne préglénoidienne selon 

Latarjet, d’en apprécier le résultat 

fonctionnel, de rechercher les 

complications spécifiques et de cibler les 

principales indications tout en comparant 

nos résultats aux données de la littérature 

récente. 

MATERIELS ET METHODES  

Notre travail est une étude rétrospective 

portant sur 51 cas de luxations récidivantes 

de l’épaule colligés au service de chirurgie 

Orthopédique et Traumatologique de 

l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech, 

sur une période de six ans, entre janvier 

2010 et décembre 2015. Le recul moyen 

était de 34 mois avec des extrêmes allant 

de 6 mois à 6 ans. Tous nos patients ont éré 

traités chirurgicalement par butée 

coracoidienne préglonoidienne selon 

Latarjet. Les buts de notre étude étaient 

d’apprécier le résultat fonctionnel, la 

mobilité, la satisfaction du patient et les 

éventuels complications. 

Figure 1 : Repère de la voie d’abord delto-

pectorale. 

Figure 2 : Prélèvement de la coracoïde 

Figure 3 : Préparation de la glène et fixation de la 

butée par une vis. 
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RESULTATS  

Les résultats sur la douleur sont parfaits, 

puisque 94,2 % des patients ne se 

plaignaient d'aucune douleur et seulement 

2 épaules (3,9%) présentaient une douleur 

d'efforts et une épaule (1,9%) accusait 

d’une douleur lors des gestes de la vie 

courante.  

Seul un malade a été dispensé des travaux 

intenses à cause des douleurs et de 

sensations d'instabilité. Les autres ont 

retrouvé leurs fonctions antérieures. 

La stabilité était parfaite dans 46 cas 

(90,2%). Le signe d'appréhension était 

présent dans 4 cas (7,8 %). Un seul patient 

(2%) a rapporté la notion de subluxation. 

 

Figure 4: Triple verrouillage de Patte. 

 

La mobilité a été mesurée en pourcentage 

par rapport au coté opposé. La note globale 

dépend des mouvements qui ont été 

mesurés : rotation interne, rotation externe, 

le bras en adduction puis en abduction, et 

en élévation antérieure dans le plan de 

l'omoplate. Une mobilité normale était 

restaurée dans 44 cas (86,3%). La 

diminution de la mobilité a porté 

essentiellement sur la rotation externe. 

Nous avons obtenu les résultats globaux 

selon la cotation de ROWE comme suit : 

 86,3% de bons et excellents 

résultats  

 11,7%  de moyens résultats 

 2% de mauvais résultats 

Sur le plan radiologique : 

 La butée était parfaite (affleurante) 

dans 48 cas (94,1%).  

 Un seul cas de lyse de la butée.  

 Deux cas de débord postérieur des 

vis. 

 Aucun de pseudarthrose.  

 Trois cas de patients porteurs d'une 

arthrose post opératoire de stade I 

de  Samilson ce qui correspond à 

5,8% et 94,2% totalement 

indemnes.  

Figure5 : Radiographie de contrôle montrant la 

consolidation de la butée en bonne position 

 

DISCUSSION  

La luxation récidivante de l'épaule est une 

affection de l'adulte jeune, car sa fréquence 
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diminue avec l'âge. La moyenne d'âge au 

moment de l'intervention était entre 26,5 et 

35 ans. Nos résultats rejoignent celle de la 

littérature, en effet, l'âge moyen au 

moment de l'intervention était de 28 ans 

(1). 

Plusieurs auteurs (2) insistent sur la 

prédominance de la luxation récidivante de 

l'épaule  dans le sexe masculin, elle 

représente ainsi les 2/3 en général. Chez 

nos patients, la prédominance masculine 

(86%) est biaisée par le fait que notre 

recrutement se fait dans une population 

militaire à majorité masculine (3). 

Le côté dominant est le plus fréquemment 

retrouvé, il représente les 2/3 en général 

(4), ceci est facilement expliqué par les 

circonstances de survenue des accidents de 

luxation: gestes sportifs ou professionnels, 

mais l'affection peut être bilatérale. Dans 

notre série, le côté dominant était le plus 

atteint (65%), sans aucune atteinte 

bilatérale. 

La luxation initiale est le plus souvent 

d'origine traumatique survenant 

généralement au cours d'un accident de 

sport (5). La luxation initiale était 

traumatique dans notre série dans 96% des 

cas, lors d'une activité sportive dans 58,3% 

des cas, et atraumatique dans 4% 

seulement. 

La réduction de toute luxation de l'épaule 

doit être réalisée sous anesthésie générale, 

avec bon relâchement musculaire, cela 

permet d'éviter toute aggravation des 

lésions et de diminuer le taux des 

récidives. Dans notre série 82,4% des 

patients ont bénéficié d'une réduction sous 

anesthésie générale. L'immobilisation 

immédiate permet une bonne cicatrisation 

des éléments capsulo-ligamentaires, 

l'absence ou l'insuffisance d'immobilisation 

joue un rôle important dans la genèse des 

récidives (6).  

La plupart des auteurs préconisent une 

durée d'immobilisation de trois semaines 

(7) .Dans notre série tous les malades ont 

été immobilisés pendant une période de 15 

jours.  

La rééducation doit toujours être réalisée 

après un premier épisode de luxation par 

traumatisme car elle permet de prévenir la 

récidive. Dans la série BINET, une 

rééducation spécialisée a été faite chez 2/3 

des malades dans les suites immédiates. 

Dans notre série, tous les patients ont 

bénéficié de rééducation après la première 

luxation (8). 

Les récidives après une première luxation 

surviennent généralement au cours de 

traumatismes de moins en mois importants 

parfois même pendant le sommeil (9). 

Elles sont de moins en moins douloureuses 

et de plus en plus rapprochées. Les 

réductions ont été soit spontanées, soit de 

plus en plus faciles sans anesthésie 

générale. 
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Nous avons comparé nos résultats à ceux 

d'auteurs ayant utilisé la méthode de 

Latarjet pour traiter les luxations 

récidivantes de l'épaule. Selon les 

différentes séries étudiées (10) nous 

constatons que le taux de complications 

opératoires varie de 7 à 8,6%. Ces 

complications peuvent être infectieuses 

(sepsis), neurologiques (lésions du plexus 

brachial) ou vasculaires (phlébite du 

membre supérieur). Dans notre série, on ne 

note aucun cas de sepsis, ni de lésions 

neurologiques, ni de phlébite du membre 

supérieur (11). 

L'analyse de la stabilité montre que les 

résultats de notre série sont comparables à 

ceux de la littérature. Le taux de récidive 

est faible, les causes possibles de cette 

récidive sont les pseudarthroses, les 

fractures et les lyses du greffon. 94,2% des 

patients ne se plaignent d'aucune douleur, 

ce taux est très favorable et comparable 

aux taux des séries de la littérature (12). 

Dans notre série, la mobilité normale est 

restaurée dans 86,3% des cas. La 

diminution de la mobilité a porté 

essentiellement sur la rotation externe, 

comme dans les études de la littérature 

(13). Selon la littérature cette diminution 

est en rapport avec l'attitude opératoire vis-

à-vis du sous scapulaire, ainsi la rotation 

externe est normale en cas de dissociation 

et elle est diminuée en cas de section de la 

moitié supérieure et encore plus diminuée 

en cas de section complète. L'existence 

d'une arthrose post-opératoire et l'existence 

d'une butée débordante en intra-articulaire 

dans le plan horizontal.  

Nos résultats fonctionnels de l'intervention 

de Latarjet sont tout à fait satisfaisants et 

cadrent avec ceux des autres séries de la 

littérature (14). 86,3% des cas avaient de 

bons et d'excellents résultats objectifs 

globaux.  

Dans notre série on n'a pas noté de 

pseudarthrose de la butée. La survenue de 

cette pseudarthrose peut être en rapport 

avec l'utilisation d'une vis uni corticale, 

avec la synthèse par une seule vis et avec 

la butée vissée "debout". Dans notre série 

nous avons noté un cas (2%) de lyse de la 

butée. Ce taux reste très faible par rapport 

aux taux révélés dans la littérature (15). 

Ceci est du au fait que l'effectif de notre 

série reste réduit par rapport aux séries de 

la littérature. 

La comparaison des résultats de la butée 

coracoïdienne avec d'autres techniques 

chirurgicales est faite sur une série de 500 

patients opérés pour une luxation 

récidivante de l'épaule (14) se partageant 

comme suit : 

 365 cas traités par technique de 

LATARJET 

 53 cas traités par l'intervention de 

BANKART 

 46 cas traités par vissage capsulaire 
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 45 cas traités par la butée costale 

Nous avons remarqué que les meilleurs 

résultats ont été obtenus dans le traitement 

par la technique de Latarjet et la butée 

costale. Les scores objectifs de notre série 

sont très satisfaisants, ainsi on a eu 86,3% 

de bons résultats contre 13,7% de moyens 

et mauvais résultat. 

 

CONCLUSION :  

Le traitement de la luxation récidivante de 

l'épaule est chirurgical. Notre étude 

montre, et ceci conformement aux données 

de la littérature, que la technique de 

Latarjet permet de restaurer une mobilité 

normale dans la majorité des cas et de bons 

résultats antalgiques. Les complications 

sont rares, à type de lyse de la butée, 

d'arthrose ou récidive de la luxation. 

L'intervention de Latarjet est une méthode 

efficace, de réalisation facile et rapide 

permettant d'agir sur les facteurs 

physiopathologiques des luxations.     
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RESUME  

Il s’agissait d’une étude prospective de 

deux ans intéressant les tibias à nu. 

L’ouverture primaire était classée selon 

Gustilo,  la classe de septicité selon 

Altemeier, l’étendue d’os à nu était 

calculée en centimètre carré (cm²).  

Les lambeaux utilisés étaient musculaires 

et fascio-cutanés. Au recul moyen de 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mois, nous avons évalué la cicatrisation  

cutanée, la consolidation osseuse, l’état  

septique, les séquelles fonctionnelles, le 

nombre d’interventions chirurgicales 

réalisées et la durée d’hospitalisation. 

Résultats: Il s’agit donc de 32 patients (28 

hommes et 4 femmes) âgés en moyenne 

de 33 ans (extrêmes : 18 et 51 ans), 

l’accident de circulation était la principale 

cause dans 22 cas (68.8%). Les 

traumatismes étaient à moyenne et haute 

vélocité dans 30 situations (93.8%). 

L’ouverture cutanée était primaire dans 25 

cas (78.1%) et secondaire dans sept cas 

(21.9%). Avant les recouvrements, la 

chirurgie était contaminée et sale dans 

93,75% des cas. Le siège des fractures 

était au tiers supérieur dans six cas 

(18.7%), au tiers moyen dans 14 cas 

(43.7%) et au tiers inférieur dans 10 cas 

(31.2%). Le lambeau le plus utilisé était le 

jumeau interne dans 24 cas (fig 1).  Deux  

nécroses totales et sept partielles avaient 

été observées. Au recul moyen de 24 mois 

(extrêmes de 18 et 33 mois), la 

consolidation osseuse était obtenue chez 

29 patients (90.6%), deux patients (6.3%) 

gardaient une pseudarthrose aseptique. 

Le nombre moyen d’interventions subies 
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Recouvrement par lambeau des traumatismes ouverts de jambe 

par patient était de trois (extrêmes 1 et 6). 

Aucune amputation n’avait été réalisée. 

Mots Clés: Lambeau, recouvrement, 

jambe, fracture ouverte. 

 

SUMMURY 

We carried out a prospective study over 

two years involving opened tibia fractures 

with lost of soft tissue coverage. The 

primary fracture was classified according 

to Gustilo, the wound sepsis according to 

Altemeier and the exposed bone area was 

measured in centimeter square (cm2). Soft 

tissue coverage was done using muscular 

and fascio-cutaneous flaps. Patients were 

followed-up for 24 months to assess 

wound healing, bone consolidation, 

surgical site infection, functional outcome, 

number of surgical procedures carried out 

and the length of hospital stay. 

We enrolled 32 patients, namely 28 males 

and 4 females with mean age of 33 years 

(range 18-51 years). The main cause of 

injury was road traffic accidents (n=22, 

68.8%). Most injuries were of moderate to 

high velocity (n=30, 93.8%). The skin 

opening was primary (n = 25, 78.1%) and 

secondary (n = 7, 21.9%). Before coverage 

with flaps, 93.8% of wounds were either 

contaminated or dirty. The location of 

fractures along the tibial shaft was; 

superior one-third (n=6, 18.7%), middle 

one-third (n=14, 43.7%) and inferior one-

third (n=10, 31.2%). We observed two 

total flap necroses and seven partial flap 

necroses. At an average patient follow-up 

of 24 months (range 18 to 33 months), 

bone consolidation was noted in 29 

patients (90.6%) and aseptic non-union in 

2 patients (6.3%). The mean number of 

surgical procedures per patient was 3 

(range 1 to 6). No limp amputation was 

done.    

Keywords: Flap, coverage, leg, opened 

fracture. 

 

INTRODUCTION  

 

Le lambeau est un apport de tissu de 

bonne qualité (peau, tissu sous-cutané et 

muscles) prélevés en bloc et vascularisés 

par un pédicule individualisé provenant 

d’une région proximale de la zone à 

reconstruire (1). C’est l’un des procédés 

modernes dans le traitement des fractures 

ouvertes de jambe à grande perte de 

substance. Cependant, le traitement des 

traumatismes complexes de jambe avec 

pertes de substances des parties molles a 

toujours suscité de nombreuses 

discussions (1, 2, 3, 4, 5). La reconstruction 

de ces pertes de substances représente un 

chalenge en traumatologie et a motivé 

l’introduction de la chirurgie plastique de 
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recouvrement (6,7). Depuis 1988, cette 

technique connaît un essor considérable 

avec l’introduction du lambeau musculaire 

dans le recouvrement des  fractures 

ouvertes récentes ou vues tardivement 

avec pertes de substances cutanées 

permettant de recouvrir le tibia à nu (2, 6, 

8). D’abord employé dans le traitement de 

l’ostéomyélite chronique diaphysaire 

tibiale, le lambeau a vu ses indications 

s’étendre aux pertes de substances 

traumatiques de la jambe (9, 10). Rares 

sont en effet les écoles orthopédiques qui 

restent attachées à la cicatrisation dirigée 

(4). Pour fixer le squelette, beaucoup 

d’auteurs restent fidèles encore à la 

fixation externe; l’ostéosynthèse par 

enclouage centromédullaire paraissant 

audacieuse et source de complications (3, 

4, 11-13). 

Dans notre Service, l’amputation du 

membre pour les grandes pertes de 

substances ou la cicatrisation dirigée avec 

leur corollaire d’infection et vice de 

consolidation avec un séjour hospitalier 

prolongé étaient notre attitude 

thérapeutique car le service ne dispose 

pas d’un chirurgien plasticien. Les auteurs 

ont reçu une formation en chirurgie de 

recouvrement des pertes de substances 

des parties molles et osseuse du segment 

jambier et se proposent de  les réaliser 

(10,14) en se fixant comme objectif 

d’améliorer les mauvais résultats de leur 

prise au cours des fractures ouvertes avec 

exposition du tibia en réduisant le taux 

d’amputation et favoriser la consolidation 

osseuse. 

Notre question de recherche était de 

savoir si les lambeaux de recouvrement  

amélioreraient les suites du traitement 

des fractures ouvertes graves. 

 
MATERIELS ET METHODES  

Il s’agissait d’une étude prospective 

s’étendant sur une période de deux ans 

(de Mars 2011 à Février 2013) chez des 

patients présentant un traumatisme de la 

jambe mettant à nu le tibia. L’étude 

incluait tout patient âgé de 18 ans et plus, 

présentant une fracture ouverte classée 

type III de Gustilo ou un tibia à nu 

secondaire à une chute d’escarre ou une 

complication infectieuse post-

traumatique; l’étendue d’os à nu devrait 

être supérieure ou égale à 6 cm²; et le 

patient devrait être traité, suivi au service 

et évalué à un recul minimum de dix-huit 

mois. Les expositions osseuses après 

ostéomyélite chronique, les fractures 

ouvertes classées types IIIc de Gustilo et 

les patients perdus de vue avant le recul 

étaient non inclus. Le type de fracture 

était classé selon la classification l’AO. 
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L’exposition du tibia était classée selon 

Gustilo-Anderson (15). Les fractures 

initialement fermées ou les factures 

ouvertes du type 1 et 2 ayant évolué vers 

une nécrose secondaire avec exposition 

osseuse ou vues tardivement étaient 

assimilées au type IIIb de Gustilo après 

débridement (5). La classe de septicité 

pré-opératoire des lésions était classée 

selon Altemeier (16). La survenue d’une 

ischémie aigüe du membre par lésion 

vasculaire et le syndrome des loges des 

trois compartiments étaient 

systématiquement recherchés avant la 

réalisation du lambeau. Notre attitude 

devant les lésions septiques consistait en 

un débridement préalable autant de fois 

que  possible avant la réalisation du 

lambeau sur une lésion propre. Au recul, 

les patients étaient évalués selon nos 

critères propres qui évaluent la 

cicatrisation cutanée, l’état septique, la 

consolidation osseuse et la qualité de la 

marche. Chaque item est coté à 25 points 

pour un total de 100 points. Toute 

amputation du membre au cours de 

l’évolution était d’emblée un mauvais 

résultat (Tableau I). Les données étaient 

saisies et analysées au moyen du logiciel  

Epi-info 2008 version 3.5.1.  

 

 

RESULTATS  

Il s’agissait de 32 patients (28 hommes et  

4 femmes) âgés en moyenne de 33 ans 

(extrêmes : 18 et 51 ans), tous revus avec 

des reculs suffisants. Aucun perdus de vue  

 
Tableau I: critères d’évaluation 

 

Items Cotes Points 

 
 
Cicatrisation 
cutanée 

Parfaite 
Brides et chéloïdes 
Fistule 
Ulcère persistant 
 

25 
20 
15 
10 

 
Etat septique 

Pas d’infection 
Séquestre (fistule) 
Ostéite modérée 
Ostéite massive 

25 
20 
15 
10 

 
 
 
Consolidation 
osseuse 

Acquise normo-axée 
Cal vicieux modéré (Ang inf. 10°, DDL ≤  1cm, Rot  inf. 10°) 
Cal vicieux grave (Ang sup à 10°, DDL sup 4 cm, Rot sup 10°) 
Pseudarthrose aseptique 
Pseudarthrose septique 

25 
20 
15 
10 
5 

 
 
Marche 

Autonome sans boiterie 
Autonome avec boiterie 
Aidée d’une canne 
Aidée de deux cannes  
Ne peut marcher 

25 
20 
15 
10 
5 

 
Résultats  
globaux 

Excellent si cotes strictement supérieures à 90 points 
Bon si cotes comprises entre 90 à 80 
Moyen si cotes comprises entre 79 à 60 
Mauvais si strictement inferieures à 60 points. 

 
100  
 

 

 
 

n’avait été enregistré. Vingt et un patients 

de la série avaient moins de 40 ans. Les 

accidents de circulation étaient la 

principale circonstance de survenue (22 

cas, 68.8%) suivis des agressions par 

armes à feu (5 cas, 15,60%). 

L’exposition du tibia était primaire chez 25 

(78.1%) patients et secondairement chez 

sept (21.9%). Toutes les ouvertures 

cutanées étaient de type IIIa ou IIIb de 

Gustilo. Avant la réalisation des lambeaux, 

les lésions étaient sales dans 17 cas 

(53,12%) et contaminées dans 13 cas 

(40,62%). Seuls deux patients (6,25%) 

avaient des lésions propres contaminées.  

Tous les patients de la série avaient un 

état général sans particularité avant leur 
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accident. Au cours de notre étude, la 

couverture du tibia était réalisée en phase 

aigüe dans 17 cas. Le délai moyen de 

réalisation de ces lambeaux était de 29 

jours (extrêmes : 1 à 428 jours). Les 

lambeaux réalisés étaient pédiculés et le 

jumeau interne était le plus utilisé dans 24 

cas (Tableaux II-III). La fixation osseuse de 

la fracture était le mode d’immobilisation 

le plus utilisé (20 cas, 62,50%) suivi de 

l’enclouage centromédullaire (12 cas, 

37,50%) (fig 1a, b).  

 

                                         
 
Fig 1 : Cross leg chez un poliomyélitique 

(a :prélèvement du lambeau, b- aspect après 

sevrage) 

Chez 25 patients (78,12%), la  cicatrisation 

a été obtenue de première intention sans 

gestes complémentaires ou après 

cicatrisation dirigée et la greffe de peau 

était nécessaire chez six patients (fig 2). 

Chez 30 patients (93,75%), la cicatrisation 

avait été obtenue sans sepsis et 

seulement deux patients présentaient une  

 

Tableau II: Répartition des patients selon Indications des lambeaux et phase de 

réalisation 

 

 

Légende: P.= Phase, Sub.= Subaigüe, Chron.= Chronique, Sem.= Semaine 

 Phase de Byrd  

 
 
 
 

 
P. Aigue 
(< 6jrs) 
 

P.Sub. 
(1 à 6 sem.) 

P. Chron. 
(>6 sem) 

Total 

Fracture récente 
Ostéite et séquestre 
Total 

18 
00 
18 

07 
00 
07 

00 
07 
7 

25 
07 
32 

 
sur une ostéite séquestrante, fistule 

productive ayant nécessité une reprise 

pour une séquestrectomie. Nous avions 

observé dans les suites opératoires neuf 

nécroses de lambeaux dont sept étaient 

partielles. Les nécroses étaient observées 

pour des patients pris en charge en phase 

chronique de Byrd et devant une chirurgie 

sale. 

 

 

Tableau IIII: Type de lambeau et siège de l’exposition osseuse recouvert 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende: JI: Jumeau Interne; CL: Cross-leg; HS: Hémi-Soléaire LS: Lambeau 

sural; LSM: Lambeau supramalleollaire. 

 

Lambeau 
Siège 

JI CL HS LS LSM Total 

Moyen 13 0 0 1 0 14 

Inférieur - 2 2 1 2 7 

Supérieur 11 0 0 0 0 11 

Total 24 2 2 2 2 32 

 
Dix complications osseuses étaient 

observées et avaient nécessité des 

reprises chirurgicales pendant la phase de 

débridement. Les trois pseudarthroses 

aseptiques de notre étude étaient traitées 

par fixateur externe en compression (deux 

cas), et par un enclouage centromédullaire 
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         Figure 2 : Greffe de peau au sevrage                              
 

Les défects osseux étaient  comblés par 

une greffe cortico-spongieuse iliaque 

selon Masquelet (deux cas). Un seul cas de  

greffe inter-tibio-péronière était réalisé. 

Les nécroses des lambeaux étaient 

traitées par excision des  tissus dévitalisés 

suivi de cicatrisation dirigée avec greffe de 

peau. Aucune reprise pour lambeau 

n’avait été indiquée en cas nécrose.  

Au recul moyen de 24 mois (extrêmes : 18 

et 33 mois), tous les patients avaient été 

revus et évalués selon nos critères 

propres. 

Sur le plan osseux, 26 (81,25%) de nos 

patients avaient consolidé sans gestes de 

chirurgie complémentaire. Quatre patients 

autres avaient consolidé avec 

complication à type de cal vicieux (n=2, 

6,25%), et d’ostéite (n=2, 6,25%). Vingt 

(64,5%) patients avaient consolidé sans 

complication après la réalisation de 

lambeau. Après la chirurgie des 

complications, six patients avaient 

consolidé,  et deux autres sont en attente 

d’une reconstruction osseuse sur un grand 

défect osseux. Nos résultats globaux ne 

notaient aucun résultat mauvais. Vingt-

neuf patients avaient présenté des 

résultats globaux excellents et bons et 

trois avaient des résultats passables (fig 

3); Il s’agissait des deux patients avec une 

pseudarthrose et défect osseux et un 

patient qui présentait une boiterie avec 

une raideur articulaire. 

Notre série portait sur 32 patients. Cet 

échantillonnage bien que faible avait 

l’incidence la plus élevée par rapport aux 

séries parcourues (1, 5, 6, 17, 18). Cette 

observation témoigne de la rareté de cette 

lésion grave de la jambe même dans les 

grands services de référence de la 

chirurgie orthopédique et réparatrice. 

Notre fréquence élevée en deux ans 

s’explique par les accidents par moto qui 

assurent le transport en commun dans la 

Capitale Bangui depuis  2008. 

Dans leur étude prospective de Brientini et 

al. (17), 16 dossiers avaient été colligés en 

sept ans de 1986 à 1992. Tropet et al. (18) 

ont rapporté 59 cas de reconstruction de 

pertes de substance extensives post-

traumatiques de la jambe par lambeaux 

libres opérés en 31 ans, de 1979 à 2010. 

Vaienti (5) dans sa série réalisée en neuf 

ans (2000 à 2008) avait démontré ses 
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expériences sur une série de 82 patients 

ayant des plaies complexes de la jambe. 

Provenzani et al. (6) avaient effectué une 

étude rétrospective réalisée de décembre 

1986 à avril 1991 (six ans) sur une série 

continue de 23 blessés présentant une 

fracture de jambe considérée de haute 

énergie. Fitoussi et al. (1) avaient réalisé 

une étude rétrospective sur 26 patients 

entre 1984 et 2000 (17 ans) dans deux 

Services différents pour la couverture des 

pertes de substance de la jambe et du 

pied.  

Nos patients avaient des ouvertures 

cutanées primaires ou secondaires 

classées type IIIb de Gustilo après parage 

et débridement. Dans la série de Le Nen et 

al. (8), parmi les patients qui avaient été 

pris en charge, 29 étaient inclus pour 

fractures ouvertes stade III-IV de 

Cauchoix-Duparc. Douze fractures fermées 

compliquées de nécroses secondaires au 

traumatisme étaient classées Gustilo IIIb. 

Provenzani et al. (6) dans leur série de 23 

patients ayant eu une fracture ouverte de 

jambe recouverte par lambeau, dix 

patients présentaient une aggravation des 

lésions des parties molles après le 

traitement initial. L’étendue des pertes de 

substances cutanées à recouvrir variaient 

de 6 à 96 cm² avec une moyenne de 

25cm² dans notre série. Le Nen et al. (9) 

avaient rapporté dans leur série 2 cas 

cliniques traités pour une perte de 

substance avec exposition osseuse de 7 

cm × 5 cm au 1/3 antéro-médiale et une 

perte de substance de 5 cm × 16 cm au 

1/3 inféro-médial de la jambe. La perte de 

substance était de 378 cm² dans l’étude 

de Vaienti (6) alors qu’elle était de 6 cm² 

dans la série de Chiboub et al. (19). Par 

contre, Fitoussi et al. (1) ne réalisait pas 

les lambeaux sur les os exposés mais sur 

des troubles trophiques à type 

d'ulcérations chroniques ou récidivantes. 

Les lésions prises en charge étaient 

consécutives à un traumatisme violent. La 

vélocité du traumatisme selon Byrd était à 

haute énergie, (11 cas) et à très haute 

énergie (cinq cas). Pour Provenzani et al. 

(6), les 23 patients de leur série étaient 

classés en type III ou IV de Byrd et dix de 

ces patients avaient présenté une 

aggravation secondaire des lésions des 

parties molles après le traitement initial. 

Cette vélocité expliquerait la fréquence 

élevée des nécroses secondaires mettant 

à nu le tibia dans notre étude. Notre étude 

incluait des patients avec une classe de 

septicité élevée (contaminée et sale). Le 

retard de prise en charge par l’absence de 

kit de chirurgie d’urgences expliquait ces 

classes de septicité élevée. Ceci se 

confirme par notre délai moyen de parage 
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qui était de 3 jours (extrêmes de 1 et 28 

jours), alors que les fractures ouvertes 

constituent une urgence traumatologique 

qui ne devraient souffrir d’aucun retard de 

prise en charge.  

Dumont et al. (20) géraient des patients 

vus tardivement avec une infection 

profonde de l’os. Ils confirmaient au cours 

de leur étude qu’une infection profonde 

de l’os après une fracture de jambe 

nécessite d’abord l’ablation de la partie 

infectée ou nécrosée, puis 

l’antibiothérapie et enfin une plastie de 

couverture. Nous avons suivi ce plan en 

deux temps au cours de notre étude pour 

les fractures compliquées d’ostéite et de 

séquestre. L’exofixation était le mode de 

contention retenu par consensus depuis 

les années 1980 dans l’immobilisation des 

fractures ouvertes Gustilo II et III (1, 4, 21). 

Le fixateur circulaire de type Illizarov n’est 

pas recommandé dans la réalisation des 

lambeaux du fait de son caractére 

encombrant (5). Pour 42 patients de la 

série de Le Nen et al. (9), l'ostéosynthèse 

faisait appel dans la majorité des cas au 

fixateur externe de type Orthofix (36 cas), 

puis la plaque vissée (7 cas). Vaienti (5) 

dans son expérience dans la couverture 

des pertes de substances, avait démontré 

les avantages des exofixations  sur 

l’ostéosynthèse interne avant la 

réalisation des lambeaux ;  Nous avions 

préféré les lambeaux pédiculés, ils étaient 

indiqués chez tous nos patients dont 24  

lambeaux du jumeau interne ; le 

prélèvement de ce muscle ne laisse pas de 

séquelles fonctionnelles et permet la 

couverture du genou en proximal et le 

tiers moyen et distal de la jambe, sa 

vitalité est excellente (11, 22). Quant au 

cross-leg, il était utilisé pour couvrir un 

tibia à nu sur un membre atrophique lié à 

la poliomyélite, et sur un autre patient 

avec un potentiel de nécrose secondaire 

important (22). Pour Le Nen et al. (9), la 

couverture de l’os par des tissus mous 

bien vascularisés est le moyen le plus sûr 

pour permettre la formation d’un cal 

osseux dans une pseudarthrose septique. 

Les lambeaux pédiculés étaient le plus 

souvent le meilleur moyen de couverture 

de grandes pertes de substances cutanées. 

Dans notre étude, deux nécroses totales 

étaient observées, sur des lambeaux 

musculaires: un jumeau interne réalisée 

en phase chronique et un sur un cross-leg 

pratiqué en phase subaigüe. Les nécroses 

partielles concernaient surtout le jumeau 

interne dont la chirurgie était réalisée en 

phase chronique. Ces lambeaux étaient 

réalisés en phase aigue et subaigüe. 

Hummer et al. (7) dans leur série sur les 

lambeaux musculaires pédiculés, avaient 
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montré leur expérience sur 44 lambeaux 

dont 26 réalisés en urgence aboutissaient 

à 5 échecs. 

Dans la littérature, la couverture précoce 

par lambeau avait un triple effet 

bénéfique incontestable qui était la 

diminution du taux d’infection, 

l’augmentation du taux de consolidation 

et la diminution du risque d’échec du 

lambeau. Ce concept de couverture 

précoce remonte à la deuxième guerre 

mondiale, lorsque les fractures ouvertes 

furent couvertes par suture secondaire ou 

par greffe entre les 4e et 6e jours (23-26). 

Parmi les 13 lambeaux effectués en milieu 

contaminé, 12 lambeaux avaient vu tarir 

l'infection, tandis que parmi les 17 

lambeaux réalisés en milieu sale, nous 

avions enregistré cinq nécroses partielles 

et une nécrose totale, ces échecs 

s’expliquaient par le milieu contaminé (4, 

6, 8, 27). La durée moyenne de la 

cicatrisation  de notre série était de 45 

jours [extrêmes de 14 et 360 jours]. 

Ameziane et al. (24) dans leur série 

avaient obtenu  la cicatrisation définitive 

dans un délai de 4 mois et demi soit 

environ 150 jours ; pour les  deux patients 

de Chiboub et al. (19), traités par lambeau 

supra-malléolaire, la cicatrisation 

définitive été obtenue en 7,5 semaines 

(52,5 jours). Pour notre etude, 93,5% de 

nos patients avaient consolidé malgré 

l’état septique avancé, le délai 

d’intervention long et les moyens de 

chirurgie limités. Tous les patients opérés 

à la phase aigüe et subaigüe de Byrd 

avaient consolidé. Au recul, deux patients 

opérés en phase chronique avaient 

présenté une pseudarthrose dont un avec 

défect osseux de 10 cm. Le Nen et al. (9), 

dans leur série de 42 fractures, avaient 

obtenu 37 consolidations, dont 5 avec 

changement de méthode (Ilizarov, 

Papineau), et 2 patients n'avaient pas 

consolidé au recul. Le délai moyen de 

consolidation était de 7 mois et 20 jours 

(extrêmes 2 mois et 20 jours et 2 ans et 4 

mois). Brientini et al. (17) avait fait recours 

au changement de méthodes pour obtenir 

la consolidation sur certains patients 

parmi lesquels une pseudarthrose 

atrophique qui a été traitée par ablation 

du clou et mise en place d’un fixateur 

externe d’Ilizarov, trois pseudarthroses 

sèches exigeant une greffe inter-tibio-

péronière et un changement de clou. Ils 

avaient également un retard de 

consolidation qui avait guéri après 

changement de clou. Dumont et al. (20) 

comblait les pertes de substance osseuse 

à l’aide d’un plot de ciment imprégné 

d’antibiotiques afin d’obtenir la 

consolidation. Legre et al. (4) dans leur 
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étude intitulée «Traitement des pertes de 

substance du squelette jambier en 

traumatologie par transfert osseux libre 

vascularisé de crête iliaque», avaient un 

délai moyen de consolidation de 11 mois 

(extrêmes 5 et 21 mois). En somme, la 

couverture par lambeau réalisée en 

urgence, aboutit à une diminution 

significative du délai de consolidation des 

fractures (28). Dans notre série, le nombre 

moyen d’interventions était de 3 

(extrême: 1 et 6 interventions) et le délai 

moyen d’hospitalisation de 38 jours 

(extrêmes 7 à 240 jours). L’état septique 

avancé des patients à l’inclusion et les 

multiples reprises opératoires justifient 

ces longues durées d’hospitalisation. 

L’étude de Brientini et al. (17) notait un 

nombre moyen de 5,6 interventions et 

une durée d’hospitalisation de 58,6 jours.  

Enninghorst et al. (29) avaient retrouvé 

une durée moyenne d’hospitalisation de 

21 ± 13 jours. Aucune amputation n’était 

répertoriée chez les patients de notre 

série. Brientini et al. (17) au cours de leur 

étude sur les fractures ouvertes de jambe 

stade IIIb de Gustilo, traitées en urgence 

par stabilisation interne et couverture 

dans le même temps n’avait pas 

enregistré d’amputation alors que 

Enninghorst et al. (29) dans leur série de 

89 patients, avaient amputés 5 patients. 

CONCLUSION 

Le recouvrement par lambeau nous a 

permis d’éviter les amputations souvent 

pratiquées dans notre service malgré 

l’état septique avancé de nos patients à 

l’inclusion. Elle a aussi permis de guérir les 

infections osseuses graves dans notre 

série. Une formation de base aux 

techniques de lambeau est recommandée 

aux chirurgiens orthopédistes en Afrique 

où manque le plasticien. Nous 

recommandons aussi la poursuite de cette 

pratique dans le service au cours de 

traitement des fractures ouvertes avec 

perte de substance des parties molles. 
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RESUME  

 

Nous rapportons une série rétrospective de 

20 ruptures anciennes du tendon d’Achille 

traitée chirurgicalement. Les résultats de la 

série sont confrontés aux données de la 

littérature et nous discutons les causes des 

erreurs diagnostics et les impératifs de 

cette chirurgie dont les complications 

cutanées sont parfois redoutables. Le recul 

moyen de notre série était de 2 ans. L’âge 

moyen de nos patients était de 36,7 ans, 

87,5% étaient de sexe masculin. Le délai 

moyen entre l’accident et le diagnostic de 

rupture est de 3 mois .Les étiologies étaient  

 

 

 

 

 

dominées par les accidents de sport (50%).  

Nos patients ont été opérés selon des 

techniques variées ; plastie de 

raccourcissement plastie en V.Y (technique 

d’Abraham), plastie selon les techniques 

de Chigot, de Moyen, de Boswort, et enfin 

plastie de raccourcissement renforcée par 

la technique de Boswort. Le score 

fonctionnel moyen de Kitaoka était de 85% 

avec 10 excellents résultats (50%), 7 bon 

résultats (35%), moyen dans 3 cas (15%). 

Une déhiscence cutanée a été retrouvée 

dans 2 cas (12,5%), il n’a pas été constaté 

de nécrose tendineuse, ni d’infections dans 

les suites opératoires. Les ruptures 

négligées du tendon d’Achille sont de plus 

en plus fréquentes, les techniques 

chirurgicales sont nombreuses mais 

obéissant toutes aux mêmes règles ; respect 

de l’environnement vasculaire associé à 

une plastie de renforcement solide et peu 

encombrante. 

Mots clés: achille, négligée, rupture, 

chirurgie 

SUMMURY 

In the absence of consensus for the 

treatment of neglected ruptures of the 

Achilles tendon. We propose a therapeutic 

strategy for management of these 
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lesions and we discuss the requirements of 

these surgery complications which are 

sometimes daunting. We report a 

retrospective series of 20 neglected rupture 

of Achilles. The average age was 34 years. 

The etiologies were dominated by sport 

accidents (60%).  All our patients were 

operated according to various techniques: 

Plasty type V.Y, Chigot, Moyen, 

Bosworth’s technique, plasty of shortening 

enhanced by the Bosworth’s technique. 

The average Kitaoka score was 85/100 

with ten excellent, seven good, and three 

fair results. Skin dehiscence was found in 2 

cases (12.5%), No tendon’s necrosis or 

infections were found in surgical suites. 

Surgery of the old failure of the Achilles 

tendon is difficult. The surgical 

technique is discussed case 

by case. The goal is to get a 

tummy strong and compact with an 

environmentally vascular allowing early 

rehabilitation and ensuring good functional 

recovery. 

Keywords: achilles, disruption, neglected, 

surgery 

INTRODUCTION  

La rupture ancienne du tendon d'Achille 

est peu fréquente, un délai de quatre 

semaines entre le traumatisme et le 

diagnostic est le plus souvent retenu 

comme critère d'ancienneté (1). Son 

incidence connaît une augmentation ces 

dernières années, parallèlement au gain de 

la popularité des activités sportives (2). 

Cette pathologie non traitée est responsable 

d’un handicap fonctionnel majeur. Les 

complications locales postopératoires sont 

redoutables, dominées par la nécrose 

cutanée et tendineuse. Le but de notre 

étude est de mettre en valeur les causes des 

erreurs diagnostiques, d’exposer les 

différentes techniques chirurgicales en 

insistant sur les impératifs de la chirurgie, 

et enfin, proposer une conduite à tenir 

susceptible d’aider à prendre en charge 

cette pathologie. 

MATERIELS ET METHODES  

Entre Février 2001 et Août 2008, 20 cas de 

ruptures négligées du tendon d’Achille ont 

été opérés selon différentes techniques 

chirurgicales. Il s’agissait de 18 hommes et 

2 femmes, l’âge moyen était de 36,7 ans 

(19 et 82 ans), le côté droit était atteint 7 

fois, le côté gauche 13 fois. Onze ruptures 

sont survenues chez des sportifs amateurs 

parmi lesquels 3 avaient déjà présenté des 

signes de tendinite dont un seul avait 

présenté une rupture bilatérale. Neuf 

ruptures ont été provoquées par des 

accidents domestiques ou professionnels. 

Trois enfin étaient iatrogènes, secondaires 

à la prise de corticoïdes au long cours. Le 
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délai entre la lésion et le diagnostic variait 

entre 1 mois et 1 an avec une moyenne 

d’environ 3 mois. Pour dix patients soit 

dans 50% des cas le retard diagnostic a été 

dû à la négligence des patients, pour les 

autres cas, à l’erreur du diagnostic initial et 

à la méconnaissance de cette affection d’où 

l’intérêt d’une sensibilisation à cette 

pathologie. Le diagnostic de rupture du 

tendon d’Achille était essentiellement clinique, 

à la recherche de signes quasi 

pathognomoniques de la rupture à 

savoir l’impossibilité de l’appui monopodal du 

côté atteint, le déficit de la flexion plantaire, un 

signe de Brunet-Guedj et de Thompson 

positif (3).  

Une échographie du tendon d’Achille a été 

réalisée chez 8 patients ou le diagnostic de 

rupture a été retenu dans 4 cas seulement.  

Sous anesthésie locorégionale, 

l'intervention est menée en décubitus 

ventral, par une voie d'abord interne après 

l'ouverture prudente de la gaine, permet de 

reconnaître le type de rupture et oriente le 

geste chirurgical de réparation. 

Le siège de la rupture variait entre 2 et 6 

cm de son insertion calcanéenne. L’écart 

entre les deux berges du tendon variait 

entre 2 et 5 cm, la rétraction des extrémités 

avec   absence du processus de 

cicatrisation a été observée chez 16 

patients. Dans 4 cas, le tendon avait 

cicatrisé avec excès de longueur. 

Concernant les modalités de réparation, un 

laçage des deux bouts tendineux a été 

réalisé chez un patient, une Plastie en V.Y 

par allongement du triceps (Technique 

d’Abraham) (4) chez 8 patients (fig 1), 

renforcée par le tendon du plantaire grêle 

selon la technique de Chigot chez 5 

patients (5) , une plastie selon  la technique 

de Bosworth (6) dans un seul cas après un 

laçage premier du tendon. La technique de 

Moyen utilisant l’hémi-tendon du court 

péronier latéral et l’hémi-tendon du long 

péronier latéral (7, 8) a été réalisée chez 

trois patients, et enfin, une plastie de 

raccourcissement était nécessaire chez 

quatre patients ou le tendon d’Achille avait 

cicatrisé avec excès de longueur. La 

fermeture de la gaine était réalisée selon 

l'artifice de La Caffinière par section 

antérieure de celle-ci. Une contention par 

plâtre pendant six semaines a toujours 

compléter le traitement chirurgical : en 

équin et décharge les trois premières, en 

équin réduit et charge les trois dernières. 

Ensuite, la rééducation de recouvrement de 

la mobilité et de reprise de l'appui est 

entreprise comme dans les suites d'une 

rupture fraîche. En moyenne, les patients 

de notre série ont suivi entre 3 et 40 

séances de rééducation avec une moyenne 

de 18 séances. 
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Figure  1a : Plastie en V.Y renforcée par le plantaire grêle selon 

la technique de Chigot , Aspect du tendon continu a l’exploration 

chirurgicale.  

 

b- Dissection du tendon du plantaire grêle  

 

c- Translation du lambeau vers le bas et suture au fragment distal 

du tendon rompu. Le tendon du plantaire grêle est enlacé de part 

et d’autre de la zone rompue, puis fixé par des points de sutures  

 

d-Rapprochement des berges de la zone de prélèvement du 

lambeau par des points de suture. 

 

e - Aspect de la cicatrice après un recul de 1an et 2mois 

 

RESULTATS  

Les patients sont revus régulièrement à six 

semaines, trois mois, six mois puis tous les 

ans. Le recul moyen est de deux ans (de six 

mois à 5 ans). La qualité des résultats est 

évaluée selon des critères fonctionnels et 

cliniques.  

Sur la douleur, nos résultats sont bons. 

Nous rapportons la notion de douleur 

occasionnelle après un effort chez 4 

patients, un conflit cicatrice chaussure a été 

retrouvé dans 1 cas. L’activité sportive 

était possible mais à un niveau inférieur 

chez 9 de nos patients. Dans un cas 

seulement, le sport (foot) a été abandonné. 

La mobilité de la cheville était normale 

pour tous les patients de la série à 

l’exception d’un seul malade où la flexion 

plantaire et la flexion dorsale étaient 

diminuées de 15°. Une boiterie a été notée 

chez un patient avec appui monopodal 

impossible sur la pointe des pieds. 

L’amyotrophie du triceps estimée par 
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mensuration en centimètre de la 

circonférence du mollet a été retrouvée 

chez 12 de nos patients soit dans 60% des 

cas. 

Le score de Kitaoka a été établi chez nos 

patients. Il était excellent dans 1O cas 

(50%), bon dans 7 cas (35%), moyen dans 

3 cas (15%). La moyenne obtenue était de 

85%. 

Aucune complication générale n'est notée 

dans cette série. Deux déhiscences 

cutanées sont apparues traitées par soins 

locaux, l'autre par   reprise chirurgicale 

immédiate (patient tabagique).   Dans    les    

deux   cas, une cicatrisation   complète est 

obtenue dans des délais normaux. Aucune 

complication tendineuse n'est survenue 

dans cette série, ni rupture itérative ni 

nécrose. 

 

DISCUSSION  

Les ruptures négligées du tendon d’Achille 

sont de plus en plus fréquentes, 

Kouvalchouck (9) compte des taux de 20 à 

30% de ruptures non diagnostiquées avant 

la troisième semaine. Dans notre série, le 

retard diagnostique était dû d’une part à la 

négligence des patients et d’autre part à 

l’erreur du diagnostic initial 

essentiellement à cause de la 

méconnaissance de cette affection par 

certains médecins généralistes. Le 

diagnostic de rupture ancienne du tendon 

d'Achille est clinique. Seul un examen 

clinique méthodique permet de reconnaître 

aisément l'encoche lorsque les extrémités 

sont rétractées, l'impossibilité de l'appui 

unipodal sur la pointe du pied et surtout la 

manœuvre de Thompson.  L’échographie 

ne semble pas être un bon examen dans le 

dépistage d’une rupture aigue du tendon 

d’Achille, elle était la cause du retard 

diagnostique dans 31.25 % des cas dans 

notre série (10). La rupture du tendon 

d’Achille atteint une population jeune (11). 

Ainsi le pic d’incidence est atteint entre 30 

et 40 ans. La moyenne d’âge de nos 

patients était de 36,7 ans. La prédominance 

masculine est retenue dans toutes les 

séries. Elle varie entre 66 et 100% (4) (15) 

(14), tel était le cas dans notre série, 

puisque 87,5% des cas était de sexe 

masculin              

En moyenne 75% des ruptures du tendon 

d’Achille décrites dans la littérature sont 

liées aux accidents de sport (11), ce taux 

était de 58% dans notre série. Les ruptures 

bilatérales du tendon d’Achille sont rares, 

elles surviennent généralement chez des 

patients âgés avec des pathologies 

systémiques sous-jacentes. Mais dans notre 

série, cette rupture est survenue chez un 

jeune sportif (12). Il est maintenant admis 

que le traitement des ruptures négligées du 
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tendon d'Achille est chirurgical. Aucune 

référence d'auteurs utilisant un traitement 

purement orthopédique par plâtre dans 

cette circonstance n’a été retrouvée. De 

multiples techniques ont été décrites dans 

la littérature pour le traitement de ces 

lésions chroniques. La technique 

chirurgicale doit être adaptée à la forme 

anatomique rencontrée en répondant à un 

cahier de charges codifié, simple mais 

précis : bien évidemment assurer la 

continuité tendineuse de façon solide et 

fiable, par une plastie la plus fine possible 

pour autoriser la fermeture impérative de la 

gaine du tendon. Pour cela, le chirurgien 

doit maitriser les différentes techniques de 

plasties locales et loco-régionales. 

L’indication de la technique chirurgicale 

dépend essentiellement de l’importance de 

l’écart inter-fragmentaire qui existe après 

régularisation des berges de la rupture. Si 

la perte de substance est inférieure à 2 

centimètres une plastie en V.Y (Abraham) 

+/- Chigot serait indiquée. Une plastie 

selon la technique de Moyen ou de 

Bosworth donne des résultats meilleurs 

quand l’écart interfragmentaire est 

supérieur à 2 centimètres. Enfin une plastie 

de racourcissement frontal reste nécesaire 

en cas de cicatrisation avec excès de 

longueur. La nécessité de l'ablation de la 

cicatrice fibreuse et la difficulté de la 

dissection des extrémités tendineuses 

rendent difficiles les méthodes de 

réparation percutanée. Bertelli (17) a pu 

cependant obtenir de bons résultats en 

utilisant les techniques percutanées chez 20 

patients avec ruptures anciennes de tendon 

d’Achille. Quel que soit la technique de 

plastie utilisée, l’intervention doit respecter 

l’environnement vasculaire pour prévenir 

les complications cutanées par un 

maniement de la plaie opératoire en évitant 

le décollement cutanée. La fermeture de la 

gaine du tendon doit être systématique en 

utilisant au besoin le procédé de La 

Caffinière.  

Dans notre série, le score moyen de 

Kitaoka était de 85%, Ce résultat nous 

paraît excellent et rejoint le score obtenu 

chez la plupart des auteurs (18-19-20-22). 

Il ne semble pas exister de relation entre la 

diminution du périmètre du mollet et une 

perte de la force en flexion plantaire. Selon 

les auteurs les résultats sur la force en 

flexion plantaire après une rupture du TA 

opérée varie avec un déficit, par rapport au 

côté non opéré allant de 0 à 35%. Shields 

et coll (21) notent sur un échantillon de 32 

patients dont les ruptures du tendon 

d’Achille étaient anciennes et récentes, un 

déficit de la force en flexion plantaire de 

16,4% par rapport au côté non opéré. Ce 

taux était de 22 à 30% dans l’étude de 
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Kissel et coll (16) pour les opérés selon la 

technique d’Abraham renforcée par le 

plantaire grêle. Dans notre série un déficit 

de 15° de la flexion plantaire a été noté 

chez un patient alors que l’amyotrophie du 

triceps était objectivée chez 12 patients 

(60%). 

Les patients présentant des ruptures 

négligées du tendon d’Achille ont tendance 

plus grande à faire des complications 

postopératoires que ceux ayant des 

ruptures fraîches (24) telles l’atteinte 

cutanée que l'on chiffre, en moyenne, à 15 

à 20 % des opérés, à type de désunion 

cutanée et sepsis superficiel. Elles sont 

sans influence sur le résultat final. Ces 

complications sont sévères dans 3 à 5 % 

des cas avec nécrose du tendon obligeant 

soit à une chirurgie itérative, soit à une 

immobilisation plâtrée prolongée. Michel 

de Buttet (23) trouve deux déhiscences 

cutanées représentant ainsi 14% des cas. 

Ce chiffre rejoint les résultats obtenus dans 

notre série. 

CONCLUSION  

Les ruptures négligées du tendon d’Achille 

sont de plus en plus fréquentes bien que le 

diagnostic de rupture aigu soit basé 

essentiellement sur les données de 

l’examen clinique. L’étiologie de la 

rupture est multifactorielle, les accidents 

de sport en représentent la cause 

principale. Le traitement des ruptures 

négligées est chirurgical. Les techniques 

sont nombreuses et variées et obéissent 

toutes aux mêmes règles : un respect de 

l’environnement vasculaire en évitant le 

décollement cutané associé à une plastie de 

renforcement solide et peu encombrante 

autorisant une rééducation précoce et 

assurant une bonne récupération 

fonctionnelle. Le retard diagnostique est 

fréquent en raison de la négligence du 

patient et d’une méconnaissance de cette 

affection d’où l’intérêt d’une 

sensibilisation à cette pathologie. 
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RESUME  

 

La technique de l’ostéotomie de 

SCARF du premier métatarsien dans le 

traitement de l’hallux valgus a connu une 

évolution régulière ces 20 dernières années 

ce qui a permis de modifier son mode 

d’ostéosynthèse. Nous avons mené une 

étude rétrospective, concernant 60 patients 

traités pour hallux valgus, dont 30 patients 

opérés par ostéotomie de scarf avec 

fixation par ostéosynthèse et 30 patients 

opérés par  Scarf « évolution » .On compte 

50 femmes et 10 hommes avec un âge  

 

 

 

 

 

moyen de 45 ans. Le Valgus phalangien 

moyen préopératoire était de 44,07°, le 

metatarsus varus était en moyenne de 

17,63°, l’angle articulaire distal 

métatarsien de 25,96°. Les résultats ont été 

appréciés dans le détail selon le score 

d’AOFAS. Le résultat global comportait 

90 % d’excellent et de très bons résultats 

en cas de contention par ostéosuture et 

70% chez les patients traités par 

ostéosynthèse. On a recensé 16,9 % de 

complications (raideur, algodystrophie, 

sepsis superficiel, pseudarthrose)  en cas de 

contention par ostéosynthèse et 2% 

(nécrose de la tête du premier métatarsien) 

en cas de contention par ostéosuture. Le 

cout de l’acte chirurgical est de 4200 dhs 

chez les patients traités par ostéosuture 

alors qu’il dépasse 6300 dhs chez ceux 

traités par ostéosynthèse. : L’ostéotomie  

de  Scarf  « évolution »  donne  de  bons  

résultats fonctionnels et anatomo-

radiologiques et permet donc de traiter 

l’hallux Valgus par une procédure fiable et 

le plus économique possible.   

 

Mots clés : ostéotomie de scraf, Hallux 

valgus, ostéosynthèse, ostéosuture 

 

SUMMURY 

The  SCARF osteotomy of the first 

metatarsal bone in the treatment of the 

hallux valgus has evolved regularly over 

the past 20 years which has allowed to 
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modify its mode of osteosynthesis. This is 

a retrospective study  a  of 60 patients 

treated for hallux valgus,  30 patients 

operated by scarf osteotomy with fixation 

by osteosynthesis and 30 patients operated 

by Scarf "evolution". There are 50 women 

and 10 men with an average age of 

45years.  The  average  preoperative  

phalangeal  Valgus  was  44,07  °, the  

metatarsus  varus  was average of 17,63 ° 

and the distal metatarsal articular angle of 

25,96 °. The results were evaluated in 

details by the classification of AOFAS. 

The overall result included 90 %excellent 

and good results  in case of contention by 

ostéosuture and 70% in patients treated by 

osteosynthesis. There were 16.9% of 

complications (stiffness, reflex 

sympathetic dystrophy, superficial sepsis 

and nonunion) in case of contention by 

osteosynthesis and 2% (necrosis of the 

head of the first metatarsal) in case of 

contention by osteosuture. The cost of 

surgery is 4200 dhs in patients treated with 

ostéosuture while it exceeds 6300 dhs in 

those treated with osteosynthesis . The 

Scarf osteotomy "evolution" gives good 

functional , anatomical and radiological 

results and allow to  treat hallux valgus by 

the more reliable and economical process  

as possible . 

Keywords : : scarf osteotomy, hallux 

valgus, osteosynthesis, osteosuture  

 

INTRODUCTION  

 

L'hallux valgus représente la 

déformation la plus fréquente de l’avant 

pied surtout chez la femme d’âge adulte 

[1]. De nombreuses techniques et variantes 

chirurgicales ont été décrites au fil des 

années depuis plus d’un siècle et demi, 

pour atteindre environ 150 procédures 

thérapeutiques rapportées dans la 

littérature [2]. 

Au Maroc, l’ostéotomie de scarff a 

été introduite en 2007, et il nous est paru 

intéressant de revoir les patients traités 

selon sa forme évoluée ou « Scarf 

évolution », et d’en faire une étude 

comparative à la lumière des données de la 

littérature. 

 

MATERIELS ET METHODES  

 

Ce travail est une étude rétrospective 

portant sur 60 cas d’hallux Valgus, colligés 

dans le service de Traumatologie-

Orthopédie II de l’hôpital militaire 

d’instruction Mohammed V de Rabat entre 

janvier 2011 et décembre 2015. 

La moyenne d'âge de nos patients 

était de 45 ans avec des extrêmes de 19 et 

60 ans. une nette prédominance féminine 

était constatée  [50 femmes (soit 84%) et 

10 hommes (soit 16%)]. 

Concernant les antécédents : 

 Six patients (10%) ont été suivis 

pour une polyarthrite rhumatoïde  

(PR) à des stades évolués (Fig 1). 

 Un seul patient (2%) a été suivi 

pour une spondylarthrite 

ankylosante (SPA). 

 10% de nos patients (six patients) 

avaient un antécédent familial 

d’hallux valgus au premier degré. 

 65% (39 patients) avaient un hallux 

valgus d’origine idiopathique et 

23% patients avaient une forme 

congénitale (14 patients).  

 
Fig 1 : hallux valgus sévère secondaire à 

une PR évoluée 

 

Dans notre étude, 46 patients (77%) ont 

été opérés du côté droit, et 14 au côté 

gauche (23%).  
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87 % de nos patients présentaient une 

douleur au niveau de l’exostose. L’aspect 

inesthétique de la déformation était un 

motif de consultation noté particulièrement 

chez les patients de sexe féminin (84%). 

42 patients avaient des pieds de type 

égyptien (71%), dix de type carré (16%) et 

8 de type grec (13%). 

.  La présence d’un trouble statique 

de l’avant pied a été notée chez 20 patients 

(soit 33%), dont13 avec des pieds plats 

(22%) et 7 avec des pieds creux (11%). 

 

 Sur le plan  radiologique : 

les mesures angulaires moyennes 

des radiographies préopératoires sont 

indiquées dans le tableau I 

 

 

 
AADM  : Angle articulaire distale 

métatarsien 

M1   : 1er métatarsien 

M2   : 2ème métatarsien 

P1   : 1ère phalange 

 

Tableau I : Mesures angulaires 

moyennes des radiographies 

préopératoires 

 

Les mesures angulaires de notre série 

selon la gravité de la déformation sont 

indiquées dans tableau II :  
 
Gravité de la 

déformation 

Degré 

d’amplitude 

Nombre 

de pied 
Pourcentage 

modérée Entre 20° 

et 40° 

27 45% 

Sévère Entre 40° 

et 60° 

30 50% 

grave > 60° 3 5% 

 

Tableaux II : Mesures angulaires selon 

la gravité de la déformation 

La mesure de l’angle interphalangien 

a été effectuée pour les patients en 

préopératoire (Tableau III). 

 

Tableau III : Mesures angulaires 

moyenne de l’angle interphalangien en 

préopératoire. 

  

Trente-huit pour cent des patients 

(63%) ont présenté des articulations 

métatarsophalangiennes non congruentes 

(luxée ou subluxée). 

Quatre-vingt pourcent  des patients 

avaient des os sésamoïdes subluxés, contre 

trois patients (5%) avec sésamoïdes luxés.  

La technique chirurgicale utilisée 

était toujours la même chez la totalité de 

nos patients mais le type d’ostéofixation a 

été différent ; L’ostéosuture (fil de type 

Vicryl N°2) et l’ostéosynthèse ont été 

effectuées chez deux séries de 30 patients. 

 

RESULTATS  

     Nous avons effectué une 

évaluation clinique et radiologique en 

postopératoire et au dernier recul. 

L’évaluation fonctionnelle était basée sur 

des critères subjectifs notamment la 

douleur, le résultat esthétique, en faisant 

référence au  score de l’AOFAS. 

L’évaluation subjective des 60 

patients concernant la douleur et le résultat 

esthétique est rapportée dans les tableaux 

IV et V. 

 
 Nombre de 

patients 
Taux de satisfaction 

 Très satisfait 13 44% 

 Satisfait 15 50% 

 Déçu 2 6% 

 Total 30 100% 

Tableau  IV : taux de satisfaction 

subjective chez les patients ayant 

bénéficiés d’une fixation par ostéosuture 

 moyenne Ecart-type Médiane extrême 

Angle 

interphalangien 
9,23° 2,42° 9° 6°/14° 
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Tableau V: taux de satisfaction 

subjective chez les patients ayant 

bénéficié d’une fixation par 

ostéosynthèse 

 
L’usage du  score de l’AOFAS 

permet une classification objective et 

correcte, le tableau VI y résume les 

résultats.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le score d’AOFAS moyen chez les 

patients qui ont été traités par ostéosuture 

est de 90 points /100 en postopératoire par 

opposition à ceux qui ont été traités par 

ostéosynthèse (80 points/100). 

Evaluation sur le plan 

radiologique : Dans la série globale de 

notre étude, nous avons obtenu:  

 une diminution significative de 

l’angle métatarso-phlangien qui est 

passé de 44,07° à 13,59° chez les 

patients ayant bénéficié d’une 

fixation par ostéosynthèse, et de 

44,07° à 12,35° en cas de 

contention par ostéosuture. 

 

 l’angle inter-métatarsien est passé  

de 17,63° à 12,55° chez les patients 

ayant bénéficié d’une fixation par 

ostéosynthèse, et une normalisation 

de cet angle qui est de 17,63° à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,14° chez les patients traités par  

ostéosuture. 

 l’angle articulaire distal métatarsien 

est passé de 25,96° à 8,03° chez les 

patients ayant eu une fixation par  

 Nombre de 

patients 

Taux de satisfaction  

 Très satisfait  11 36% 

 Satisfait 14 47% 

 Déçu 5 17% 

 total  30 100% 

Les résultats Fixation par ostéosuture Fixation par ostéosynthèse 
Nombre de patient pourcentage Nombre de patient pourcentage 

Excellent  20 67 % 13 43% 

Bon 7 23 % 11 37% 

Moyens  2 7 % 3 10% 

Mauvais        1 3 % 3 10% 

Total       30    100% 30 100% 

 
M1M2  

pré-op 

M1M2 

Post-op 

M1P1 

Pré-op 

M1P1 

Post-op 

AADM 

Pré-op 

AADM 

Post-op 

P1P2 

Pré-op 

P1P2 

Post-op 

Ostéosynthèse 
17,63° 12,55° 44,07° 13,59° 25,96° 8,03° 9,23° 7,2° 

Ostéosuture  
17,63° 9,14° 44,07° 12,35° 25,96° 7,12° 9,23° 6,91° 

Tableau  VI : taux de la satisfaction objective la chez patients traités par 

ostéosuture et ostéosynthèse en fonction du score d’AOFAS. 
 

Tableau  VII : mesures angulaires moyennes des radiographies préopératoires 

et postopératoires. 
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ostéosynthèse et de 25,96° à 7,12° 

chez les patients traités par 

ostéosuture.  

 

Concernant les Complications : 
Nous avons enregistré  

 Deux cas de raideur, soit 3.3% ; ces 

deux patients ont été traités par 

scarf avec ostéosynthèse. 

 Quatre cas de sepsis superficiel, 

chez des patients dont 

l’ostéofixation a été réalisée par 

ostéosynthèse par vissage, soit 7%.  

 Deux cas de pseudarthrose, soit 

3.3% chez des patients dont 

l’ostéofixation a été réalisée par 

une ostéosynthèse ; Ces deux 

patients ont été repris 

chirurgicalement pour une greffe 

osseuse et une fixation par Mini 

plaque. L’évolution était 

satisfaisante avec une consolidation 

au bout de deux mois. 

 Deux cas d’algodystrophie chez des 

patients ont été traité par 

ostéosynthèse soit 3.3%. ;  

 Un cas d’ostéonécrose de la tête du 

1er métatarsien ; chez ce patient 

l’ostéofixation a été réalisée par 

ostéosuture soit 2%. Une arthrodèse 

a été effectuée. 

 Pas de cas de récidive d’hallux 

valgus. 

 

DISCUSSION  

De nombreuses études se sont 

intéressées au traitement chirurgical de 

l’hallux valgus soit par l’utilisation d’une 

ostéotomie Scarf soit avec d’autres 

techniques d’ostéotomie. Cependant, les 

reculs étaient faibles pour la majorité 

d’entre elles. 

Le recul moyen de notre étude de 33 

mois est l'un des plus élevés de la 

littérature. (tableau VIII). 

L’hallux valgus peut être observé à 

tous les âges, mais l’intervention reste 

avant tout l’apanage du sujet jeune avec 

une moyenne d’âge inférieur à 50ans, 

expliqué par le fait que la plupart des 

patients tardent à consulter. 

 

 

Tableau VIII : Différentes études ayant 

traité l’ostéotomie de Scarf 

 

Ceci est le cas dans presque toutes 

les publications étudiées, notre étude n’a 

fait que maintenir et confirmer cette 

constatation. (Tableau IX, X) 

 

La nette prédominance féminine est 

tout à fait classique comme en témoigne 

les différentes études de la littérature ainsi 

que notre série. 

 

         Dans notre étude, la proportion 

d’hallux Valgus congénitaux est de 23%.  

 

 

 

Tableau IX : Moyenne d’âge selon les 

séries 

 

Auteurs 
Nombre 

de pied 
recul 

Jarde[3]  50 8,7ans 

Crevoisier 

[4] 
84 22mois 

Salmeron 

[5] 
19 15mois 

Kristen [6] 111 84mois 

Coetzee [7] 20 12mois 

Boussakri 

[8] 
22 22,5mois 

Ouagag  [1] 30 52mois 

Notre étude  60 33 mois 

Auteurs Moyenne d’âge 

Groulier (1988) 

[9]  
48ans 

Saragaglia (1990) 

[10] 
41 ans 

Manjure (2003) 

[11] 
44ans 

Law (2014) [12] 41ans 

Boussakri(2014) 

[8] 
49ans 

Forero (2016) [13] 50ans 

Notre etude  45 ans 
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Auteurs 
Pourcentage de 

sexe féminin 

Groulier [9]  98% 

Gayet [14]  89,13% 

Saragaglia [10]  85,66% 

Leemrijse [15] 83% 

Boussakri[8] 74% 

Ouagag [1] 82,6% 

Forero [13] 82% 

Notre étude 84% 

 

Tableau X : répartition des sexes selon 

les auteurs 

 

La majorité de nos patients 

présentaient une douleur au niveau de 

l’exostose et la totalité en présentaient des 

métatarsalgies, ce qui rejoint l’étude 

réalisée par Freslon et al. [17] qui a 

rapporté 100% de douleurs au niveau de 

l’exostose et 94% de métatarsalgies. 

Le type de pied prédominant dans 

notre étude était le pied égyptien avec un 

pourcentage de 71% ;  ce résultat est 

presque similaire à l’étude précédente avec 

un pourcentage de 81% pour le même type 

(égyptien). Ceci ne fait qu’appuyer 

l’inclusion de ce dernier dans les troubles 

de l’avant pied. 

Dans notre étude, L’hallux valgus 

avec des pieds plats  représente 30% des 

cas, Ce qui rejoint l’étude réalisée par 

Freslon et al. [17]. 

 

L’enraidissement de l’articulation 

métatarso-phalangienne est une 

complication classique de la chirurgie du 

premier rayon. Jardé et al [17] signalaient 

une limitation de l’extension (entre 30° et 

60°) pour 52% des cas, et une limitation de 

la flexion plantaire (entre 10°et 20°) pour 

44% des cas. Crevoisier et al [4] retrouvent 

un enraidissement dans 7% des cas. Nous 

avons retrouvé cette raideur chez 3,3% des 

patients, ce taux reste très faible par 

rapport à Jardé et proche des résultats de 

Crevoisier. 

Concernant la récidive, Valtin et 

Leemrisje [15] avaient indiqué 

qu’après un Scarf « classique » elle serait 

de l’ordre de 3 à 8% selon les auteurs.la 

reprise chirurgicale demeure controversée ; 

en effet, Groulier [9] suggère qu’il n’est 

pas souhaitable, de reprendre une récidive 

discrète égale ou inférieure à 30° de 

Valgus et bien tolérée sur le plan 

fonctionnel ; mais qu’il faudrait en suivre 

l’évolution pour la corriger si elle 

s’aggravait ou venait à retentir sur les 

rayons voisins. Dans notre série, aucun cas  

n’a noté. 
Enfin, L’ostéonécrose de la 1ère tête 

métatarsienne reste une complication 

possible et heureusement peu frequente , 

nous en avons deploré  un seul cas de la 

tête du 1er métatarsienne soit 2% chez un 

patient traité par ostéosuture.  

Cette dernière est de très faible fréquence 

car les pédicules vasculaires plantaires sont 

mieux préservés dans l’ostéotomie Scarf 

dont les traits de coupe sont extra 

articulaires [18], ce qui est le cas pour 

notre technique. 

 

Hypercorrection (hallux varus) 

Valtin et Leemjrise [15] rapportent un taux 

d’hallux varus oscillant entre 0 et 4% avec 

la technique classique. Cette complication 

pourrait être selon Maestro, le risque 

principal de la technique Scarf « évolution 

», en raison des grandes capacités de 

déplacement latéral de la tête 

métatarsienne. 

 

Les complications septiques 

L’analyse des différentes séries de 

Scarf montre que ce type de complication 

demeure exceptionnel. L’étude de Jardé et 

al. (2/50 soit 4%) [18] Frelson et al. (3/123 

soit 2,4%) [17] Jones et al. (2/35 soit 5,7%) 

[16]] , montrent que l’incidence diminue 

avec l’importance du nombre de patients 

inclus.  

Dans notre étude nous avons observé 

4 cas de sepsis superficiel chez les patients 

traités par ostéosynthèse soit 13%. 
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Evaluations des résultats 

radiologiques 

     Pour les patients traités par ostéotomie 

de scraf avec contention par ostéosynthése, 

les résultats étaient proches de ceux de 

Kristen [6], et Jones [16], et nettement 

meilleurs que les séries de Jarde [18], 

Coetzee [7] et Gayet [14]. (Tableau XI) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Quant aux cas traités par ostéotomie de 

scraf avec contention par ostéosuture, les 

résultats radiologiques pa rapport à ceux 

d’autres auteurs utilisant la même 

technique opératoire sont rapportés dans le 

Tableau XII (fig 2-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur 
M1P1 

préop 

M1P1 

Révision 

M1M2 

Préop 

M1M2 

Révision 

AADM 

Préop 

AADM 

Révision 

Crevoisier[4] 32° 17° 16° 10° 13° 10° 
Salmeron[5] 28° 17° 15° 9° 13° 13° 
Kristen[6] 32,5° 13,5° 14,4° 7,9° 12,2° 8,6° 
Coetzee[7] 40° 34° 16° 13° NP NP 
Jones[16] 33° 14° 15° 9° 14° 11° 
Freslon[17] 31,2° 17,5° 12,1° 7,5° 13,3° 11,1° 
Jarde[18] 39,8° 22,7° 15,8° 10,4° NP NP 
Boussakri[8] 43,46° 12,8° 18,8° 12,95° 24,45° 7,91° 
Notre série  44,07° 13,59° 17,63° 12,55° 25,96° 8,03° 

Auteur 
M1M2 

Préop 

M1M2 

révision 

M1P1 

préop 

M1P1 

révision 

AADM 

préop 

AADM 

révision 

Maestro2007 

[19] NP 9,87° NP 11,91° NP 10,8° 

Gonzalez 2007 [20] 
15° 9,5° 33,50° 13,5° NP NP 

Leemrijse 2012 [15] 
15,1° 6,1° 38,5 9,5° 15,4° 5,4° 

Ouagag 2015 

[1] 13,23° 7,1° 28,84 10,7° 15,69° 6,35° 

Forero2016 

[13] 16,08° 8,34° 37, 33 12,86° 14,96° 8,92° 

Notre série 17,63° 9,14° 44,07° 12,35° 25,96° 7,12° 

Tableau XI : Comparaison avec les résultats radiologiques des séries de 

l’ostéotomie Scarf de la littérature avec ostéosynthèse. 
 

Tableau XII : Comparaison avec les résultats radiologiques des séries de 
l’ostéotomie Scarf de la littérature avec ostéosuture. 
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Fig 2 : Hallux valgus sévère avant et 

après Scarf et ostéosuture 

 

 
 

Fig 3 : ostéotomie de Scarf avec 

contention par ostéosuture 

 

CONCLUSION  

L’hallux valgus est la déformation la 

plus fréquente de l’avant-pied. 

Au terme de notre étude, nous avons 

pu découvrir et montrer l’efficacité de 

l’ostéotomie de Scarf avec ostéosuture qui 

permet d’obtenir des résultats équivalents à 

la technique «classique »avec une bonne 

correction de l’AADM. Cette technique est 

plus adaptée au contexte marocain, peu 

onéreuse, fiable permettant une 

consolidation dans des délais moindres 

avec de bons résultats fonctionnels . 
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RESUME  

Les fractures coronales du condyle 

fémoral, appelées fractures de Hoffa, sont 

rares. En l’absence de traitement 

chirurgical ou en cas d’ostéosynthèse 

instable, elles peuvent évoluer vers la 

pseudarthrose encore plus rare. Le 

traitement de ces pseudarthroses est encore 

controversé en rapport avec la voie 

d’abord,  l’ostéosynthèse, la direction des 

implants et la rééducation postopératoire.  

Nous rapportons deux cas de pseudarthrose 

 

 

 

 

 

 

d'une fracture de Hoffa (une interne et une 

latérale). Après traitement chirurgical, 

consistant en un débridement, greffe 

osseuse dans un cas et ostéosynthèse par 

deux vis antéropostérieures 

perpendiculaires au foyer de fracture, les 

deux pseudarthroses ont consolidé. Au 

dernier recul, les deux patients avaient une 

excellente fonction et n’ont signalé aucune 

douleur. 

Mots clés : Fractures uni-condyliennes ; 

Fracture de Hoffa ; Fractures coronales ; 

pseudarthrose 

 

SUMMURY 

 

The coronal fractures of femoral condyles, 

known as Hoffa fractures, are a rarity. 

Conservative management or unstable 

fixation often lead to nonunion even rarer. 

The treatment is still controversialin view 

of the surgical approach, osteosynthesis, 

direction of implants and postoperative 

rehabilitation. We describe two cases of 

nonunion of a Hoffa fracture (one medial 

and one lateral). After operative treatment, 

consisting of debridement, liberal use of 

bone graft and fixation with two 

anteroposterior screws perpendicular to the 

fracture, both nonunions healed. At latest 

follow-up, both patients had excellent 

function and reported no pain. 

   Case report
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Keywords : Unicondylar fracture; Hoffa 

fracture; Coronal fracture; Nonunion. 

 

INTRODUCTION  

Unicondylar fractures of the femur in the 

coronal plane, also known as “Hoffa” 

fractures, are intra-articular fractures in 

which the distal fragment behaves like a 

large loose fragment in the joint [1]. 

Lateral fractures are more common than 

medial fractures. 

Few reports were reported on nonunion of 

Hoffa fractures in the literature and none of 

them mentioned the diagnostic and 

therapeutic difficulties with these injuries. 

The treatment is still controversial in view 

of the surgical approach, osteosynthesis, 

direction of implants and postoperative 

rehabilitation. 

We describe two cases of nonunion of a 

Hoffa fracture (one medial and one lateral) 

both operated by two different surgical 

approaches and discuss the diagnostic and 

therapeutic features of this injury. 

CASES REPORT 

Case 1 

A 29 -year- old female consulted in our 

structure for chronic pain and intermittent 

swelling in her left knee. 

She has a history of trauma in her left knee 

following a motor vehicle accident 12 

years ago. Radiographs of the knee had 

been interpreted as normal. She had been 

treated conservatively. The knee joint was 

immobilized in the extended position for 

10 days. Since then, she reported 

persistent, intermittent knee pain, swelling, 

and frequent falling. 

Physical examination showed medial knee 

joint line tenderness. There was no 

effusion of the knee joint.  The range of 

motion was 0-0-100 ° limited by pain. The 

prominence translated posteriorly with 

extension. There was no varus and valgus 

instability and patella was stable as well. 

neurovascular examination was normal. 

Radiographs of the knee showed nonunion 

of a coronal fracture of the medial femoral 

condyle (Fig.1).  

 

 
Fig 1 : Preoperative lateral radiograph 

shows the medial Hoffa fracture nonunion  

 

 

To better assess the injury, a computed 

tomographic scan of the knee joint was 

obtained, which indicated a coronal plane 

fracture of the posterior part of the medial 

femoral condyle (Fig.2a , b). 
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Fig 2a :   Knee CT cross-sectional  

showing the size of the fragment nonunion. 

 

Fig 2b: Knee CT sagittal view  

 

The patient was operated under spinal 

anesthesia and tourniquet control. Medial 

subvastus approach was chosen. The 

patella was not dislocated but everted to 

the side to respect anatomical tissue 

elements. Fracture area was exposed by 

sharp dissection over 

the condyles after removal of adhesions 

and fibrosis (Fig.3). The cruciate ligaments 

were intact. The nonunion site was 

debrided, prepared and reduced. 

Guidewires for screw placement were 

inserted just proximal to the patellofemoral 

joint with direction perpendicular to the 

fracture line. The wires were taken out at 

the articular surface of posterior part of the 

cartilage. Screw length was measured and 

the screws were made paralleled. The 3.5 

mm cannulated cancellous screws were 

used for compression. No bone graft was 

necessary.  

 

Fig 3: Intra-operative view of nonunion. 

Subvastus approach without patellar 

luxation. 

 

Postoperatively, the knee was immobilized 

by a splint for 2 weeks followed by knee 

rehabilitation was started without load. The 

total weight bearing was allowed at 3 

months. At 15 months follow-up, the 

mobility increased to 135 ° of flexion 

without pain. X-rays showed consolidation 

of the fracture (fig 4). The KSS score [2] 

54



Surgical treatment of nonunion of Hoffa fractures  

 
was 170 over 200 points at the final 

follow-up. 

 

CASE 2 

A 36-year-old male patient had a motor 

vehicle accident 8 years ago. Plain 

radiography of left knee showed a lateral 

condylar Hoffa fracture. Treatment 

comprised a left knee lateral incision with 

open reduction and internal fixation 

achieved visually. Reduction of the lateral 

condylar Hoffa fracture was followed by  

 

Fig 4: Radiograph aspects on lateral view 

 

fixation with one Cancellous bone screws 

4, 5 mm. Physiotherapy including 

controlled knee movement was started 3 

weeks postoperatively, and in the 6th 

postoperative week partial weight bearing 

was allowed. The patient 

was lost to follow-up and reconsulted after 

9 months for persistent pain in his knee 

and swelling associated with intermittent 

instability. Physical examination revealed 

the scar of the old lateral approach of the 

knee, clean, without signs of infection. 

 The range of motion was 10 to 100 

degrees. Flexion was limited by pain. The 

knee joint was lax, and the anterior drawer 

test was positive. The Lachman test was 

positive. There was no varus–valgus 

instability. Radiographs of the left knee 

indicated a nonunion of a fracture of the 

lateral femoral condyle (fig 5).  

Under spinal anesthesia and after recovery 

of the old incision and removal of old 

osteosynthesis material, exploration 

showed a mobile nonunion fragment of the 

lateral femoral condyle without cartilage 

damage. Both cruciate ligaments and both 

menisci were intact. The nonunion site was  

 

Fig 5:  Preoperative lateral radiograph 

shows the lateral Hoffa fracture nonunion. 

 

debrided. Iliac crest bone graft was used 

and after reduction of fragment, fixation 
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was achieved with two cannulated 

cancellous screws 6, 5 mm-diameter 

directed perpendicular to the fracture line 

(fig.6). The fixation did not harm the 

articular cartilage. The patient was 

mobilised touch weightbearing for six 

weeks, followed by a further six weeks of 

partial weight-bearing. There was no 

postoperative infection. 

At 4-year follow-up, patient had no 

complaints related with his left knee with 

radiological evidence of union (fig. 7). 

Range of motion of knee joint was 0–130 

with Knee Society score 173 out of 200 

points at the final follow-up. 

 

 

Fig 6: Radiograph aspects on lateral  

X ray view 

 

DISCUSSION  

Unicondylar coronal fractures of femur, 

also called as Hoffa fractures, are 

extremely rare intraarticular injuries in 

adults [3].  The fractures are classified by 

OTA as 33-B3. Lateral fractures are more 

 

Fig 8:  Radiograph aspect showing  

fracture Union at 4-year follow-up 

 

common than medial fractures. Letenneur 

et al. [4] reported on twenty of these 

fractures in adult patients and provided a 

classification illustrating three types of 

fracture. In cadaver studies, Type I and 

Type III Hoffa fractures have been shown 

to have soft tissue attachments providing 

blood flow to the fracture fragment. 

However, Type II fractures are completely 

free in the joint without any soft tissue 

attachments making this fracture 

susceptible to nonunion [5]. According to 

this classification, our patients had a Type 

III fracture.  

Weight bearing and knee movements lead 

to high shear forces along the fracture line. 

The pull of the gastrocnemius and 

popliteus also contributes to the instability 

[6]. Thus the results of nonoperative 

management in displaced fractures are 

unpredictable and evolve either towards to 
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the malunion or nonunion and the surgical 

treatment is necessary [7, 8]. 

The knee roentgenograms should be 

carefully examined. The fracture might be 

easily missed in anteroposterior X rays 

since the unfractured condylar part of 

femur prevents the fractured condyle. 

In addition to that, the fracture cannot be 

seen in cases of undisplaced Hoffa 

fractures. That is why the investigation 

with computerized tomography should be 

done in suspicious cases [5]. 

The rate of nonunion of Hoffa fracture is 

not known because only a few cases of 

primary nonunion are reported till date [5, 

6, 8, 9]. 

Although the long-term natural history of 

this nonunion is unknown, chronic pain, 

disability, and early degenerative arthritis 

might be expected as with any intra-

articular nonunion involving a weight-

bearing joint.  

In neglected Hoffa fractures , there is a risk 

of overlooking accompanying ligamentous 

and intra-articular injuries. These 

nonunions are complex injuries; movement 

of the fragment makes it difficult to 

distinguish meniscal and ligamentous 

injuries with physical examination. The 

valgus stress test may yield false-positive 

findings because of fragment movement or 

a real medial collateral ligament injury 

[10]. Moreover, false-positive anterior and 

posterior drawer tests are expected because 

of the movement of the nonunion fragment 

as the case with our two patients. 

X-rays can show nonunion, while CT and 

arthroscanner can provide more 

information on the line, displacement, and 

cartilage damage [5]. 

Surgical approach has great importance. It 

must allow not only the reduction but also 

the proper establishment of osteosynthesis 

[7, 11].  Standard lateral and medial 

approaches are used. Lewis et 

al. [12] reported on seven of these fractures 

in adults. Four were treated by early open 

reduction and internal fixation. They used 

either a medial parapatellar arthrotomy or a 

direct lateral approach between the 

iliotibial band and the biceps tendon to 

expose the fracture.  In the study of Bel et 

al [8], posterior surgical approaches have 

been used for posterior B3 fractures and 

secondary necrosis by devascularization 

were correlated, in agreement with other 

series [13]. Liebergall et al [14] described 

a lateral approach to the knee, using an 

osteotomy of Gerdy’s tubercle, in the 

treatment of a lateral coronal condylar 

fracture, but did not offer any outcome 

data on this single case. The authors 

argued that the osteotomy permits 

improved visualization for open reduction 

and internal fixation. In our second 

observation, the external lateral approach 

was sufficient for exposure, reduction and 

internal fixation of the lateral condyle.  
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The lag screw provides interfragmentary 

compression and is reportedly stable 

enough in normal bone without 

comminution. At least two screws should 

be used to provide rotational stability. In 

our second case, the initial fixation was 

performed by a single screw and was 

probably unstable which progress to 

nonunion. The direction of screw insertion 

may also vary; a biomechanical study 

found the posteroanterior (PA) manner of 

screw insertion superior to anteroposterior 

insertion in addition to the compressive 

effect [15].  

A lateral or posterior surgical approach is 

necessary when using the PA direction. 

Countersinking of screws has to be beneath 

the articular surface with disruption of the 

cartilage in PA direction of screws. This 

medial subvastus approach allowed us to 

easily visualisation of fracture, nonunion 

site and articular surface without necessity 

of dislocation of the patella for achieving a 

perfect anatomic reduction and exposure to 

compress and rigidly fix the fracture with 

4.5 mm lag screws. The buttressing of the 

fragment requires screw placement on the 

posterior aspect just above the fragment to 

prevent superior migration but the 

parapatellar approach provides limited 

access. 

In the study of Bel et al [8], displacement 

of fragments were associated with the use 

of small screws: this is confirmed by 

biomechanical tests that showed the 

superiority of multiple screwing with 

screws large diameter 6, 5 mm versus 

those of small diameter 3.5 mm [16]. In 

our study, two screw diameters 3.5 mm 

and 6.5 mm were used to obtain 

consolidation in both cases without 

disassembly. 

The fixed fragment is continuously 

exposed to shear stress in sagittal plane 

during flexion and extension and varus and 

valgus stress in coronal plane. Thus a 

varied period of posterior splintage is 

reported for 3-6 weeks so as to tighten the 

posterior capsule to act as splintage 

for posterior femoral condyle. 

All patients in the series of Ajay Pal Singh 

[6] received a bone graft and internal 

fixation along with knee arthrolysis. 

Locking reconstruction plates in addition 

to screw fixation were used in two cases. 

Union was achieved in all patients at mean 

16 weeks.  

Displacement of fracture fragments and 

reoperation are reported due to poor screw 

fixation and biplanar stresses during 

rehabilitation. Thus the stability of the 

construct should be checked 

intraoperatively. 

Arthroscopy before open reduction and 

internal fixation gives additional 

information and changes the surgical 

protocol for these fractures and nonunions. 

Such lesions associated meniscal lesions, 
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chondral or ligaments can be diagnosed 

and treated as usual. 

Through our two observations, we 

conclude that the medial subvastus and 

lateral approach offer better exposure of 

the nonunion home and the articular 

surface for stable and rigid fixation. 

 

CONCLUSION  

Unicondylar coronal fractures of femur, 

also called as Hoffa fractures, are 

extremely rare intraarticular injuries in 

adults. The treatment is still controversial 

in view of the surgical approach, 

osteosynthesis, direction of implants and 

postoperative rehabilitation. 

 

REFERENCES  

1- Gavaskar AS, Tummala NC,  

KrishnamurthyM.Operative management of Hoffa f

ractures:a prospective review of 18 patients. 
Injury. 2011;42(12):1495-8. 

2- Insall JN, Dorr LD, Scott RD, Scott WN. 

Rationale of the Knee Society clinical rating 
system. ClinOrthopRelat Res 1989:13-4. 

3- Manfredini M, Gildone A, Ferrante R, 

Bernasconi S, Massari L.Unicondylar femoral 

fractures: therapeutic strategies and long-term 

results. A review of 23 
patients.ActaOrthopBelgica2001;67(2):132-8. 

4- Letenneur J, Labour PE, Rogez JM, Lignon J, 

Bainvel JV.Hoffa’s fractures. Report of 20 cases. 
Ann Chir(1978) 32:213–219. 

 

 

 

 

 

 

 

5- Oztürk A, Ozkan Y, Ozdemir RM.Nonunion of a 

Hoffa fracture in an adult. ChirOrganiMov. 2009 
;93(3):183-5.  

6- Singh AP, Dhammi IK, Vaishya R, Jain AK, 

Singh AP, Modi 
P.Nonunionofcoronal shear fracture of femoral 
condyle.Chin J Traumatol. 2011 Jun 1; 14(3):143-6. 

7- Holmes SM, Bomback D, Baumgaertner 

MR.Coronal fractures of the femoral condyle: a 

brief report of five cases. J OrthopTrauma 
2004;18(5):316-319. 

8- Bel JC, Court C, Cogan A, Chantelot C, Piétu 

G, Vandenbussche E. Unicondylar fractures of the 

distal femur. T.OrthopTraumatolSurgRes.2014; 
100(8):873-7.  

9- Payne R, Clark D,Wall S. Union after delayed 

presentation of a Hoffa fracture. Injury Extra 
2005;36(7):289-291. 

10- Ercin E, Bilgili MG, Basaran SH, Baca 

E, KuralC, Avkan MC. Arthroscopic  

treatment of medial femoral condylar coronal fractu

res and nonunions. Arthrosc Tech. 2013 Oct 
17;2(4):e413-5. 

11- Viskontas DG, Nork SE, Barei DP, Dunbar 

R.Technique of reduction and fixationof 

unicondylar medial Hoffa fracture. Am J Orthop 
2010;39:424–8. 

12- Lewis SL, Pozo JL, Muirhead-AllwoodWF. 

Coronal fractures of the lateral femoral condyle. J 
Bone Joint SurgBr 1989;71(1):118-120. 

13- Trillat A, Dejour H, Bost J, Nourissat C. 

Unicondylar fractures of the femur. 

RevChirOrthopReparatriceAppar Mot 
1975;61:611–26. 

14- Liebergall M, Wilber JH, Mosheiff R, et al. 

Gerdy’stubercule osteotomy for the treatment of 

coronal fractures of the lateral femoral condyle. 
JOrthop Trauma. 2000;14:214–215. 

15- Businger A, Ruedi TP, Sommer C. On-table 

reconstruction of comminuted fractures of the radial 
head. Injury 2010; 41(6):583-588. 

16- Khalafi A, Hazelwood S, Curtiss S, Wolinsky 

P. Fixation of the femoral condyles:a mechanical 

comparison of small and large fragment screw 
fixation. J Trauma2008;64:740-4. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

59

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tummala%20NC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21993368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cogan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25453913
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chantelot%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25453913
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SoFCOT%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25453913
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ercin%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24400191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bilgili%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24400191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basaran%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24400191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baca%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24400191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baca%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24400191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kural%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24400191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Avkan%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24400191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arthroscopic+Treatment+of+Medial+Femoral+Condylar+Coronal+Fractures+and+Nonunions


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.Agoumi; H.Derfoufi; A.kharraji; 

M.Yahyaoui ;A.Najib; H.Yacoubi; 

A.Daoudi, N.Aichouni*; I.Kamaoui*; 

I.Skiker* 

 

RESUME  

Les instabilités fémoro-patellaires (IFP) 

objectives et potentielles sont liées à des 

différentes anomalies anatomiques, 

objectivées par différents examens para-

cliniques, associées quasi-souvent à une 

insuffisance de moyens de contention 

passifs fémoro-patellaires médiaux dont le 

ligament fémoro-patellaire médial  

 

 

 

 

 

 

 

(MPFL), la reconstruction chirurgicale  de 

ce dernier ligament en prenant appui 

uniquement sur les parties molles à la  

manière de Chassaing représente une 

alternative très intéressante dans le 

traitement de l’instabilité rotulienne chez 

les adolescents chez qui les gestes osseux 

sont encore contre indiqués. Nous 

rapportons les résultats de cette   technique 

séduisante à moyen terme chez six  

adolescentes opérées de cette manière. 

Mots clés : Instabilitéfemoro-patellaire, 

Ligament fémoro-patellairemédial, Plastie 

de Chassaing, Tendon gracilis. 

 

SUMMURY 

The objective and potential patello-femoral 

instability (IFP) are related to different 

anatomical abnormalities, objectified by 

various diagnostic tests, associated almost 

often with insufficient means of restraint 

patellofemoral passive medial whose 

medial patellofemoral ligament (MPFL ), 

its surgical reconstruction of this ligament 

by relying solely on the soft parts at the 

manner of Chassaing is a very interesting 

alternative in the treatment of patellar 

instability in adolescents in whom the bone 

against actions are not indicated. We report 

results at medium-term attractive technique 

in 6 teenage operated with this manner. 
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Keywords: Femoro-patellar instability, 

medial patello-femoral ligament,  Plasty of 

Chassaing, gracilis tendon. 

 

INTRODUCTION  

Les instabilités fémoro-patellaires (IFP) 

objectives et potentielles sont liées à des 

différentes anomalies anatomiques, 

objectivées et diagnostiquées par l’examen 

clinique et les différents examens 

paracliniques, souvent associées à une 

insuffisance de moyens de contention 

passifs fémoro-patellaires médiaux dont le 

ligament fémoro-patellaire médial 

(MPFL), la reconstruction chirurgicale de 

ce ligament, en prenant appui uniquement 

sur les parties molles à la manière de 

Chassaing, représente une alternative dans 

le traitement de l’instabilité rotulienne chez 

les adolescents chez qui les gestes osseux 

sont encore contre indiqués. 

 

MATERIELS ET METHODES  

Nous rapportons une étude prospective, 

étalée sur une durée de  2 ans (Mars 2014 

allant à Février 2016) de six adolescentes 

âgées de 14 à 17 ans avec une moyenne 

d’âge de 15,5 ans, elles avaient comme 

antécédents  au moins deux épisodes de  

luxation vraie de la patella,   objectivées 

par des radiographies chez 3 patientes, le 

côté droit était atteint dans 4 cas, le coté 

gauche dans les 2 autres cas. Les 6 

patientes ont développées l’instabilité 

subjective à type de dérobement et 

d’insécurité associée à des douleurs 

antérieures  du genou surtout lors des 

montées et des descentes des éscaliers. 

L’examen clinique retrouvait un 

morphotype en genu valgum des membres 

inférieurs chez 3 patientes, une exagération 

d’antéversion des cols fémoraux chez 3 

autres avec strabisme rotulien interne et 

position assise en grenouille. L’examen du 

genou a objectivé chez toutes les patientes 

des signes objectifs de l’instabilité 

notamment le signe d’appréhension ou 

signe de Smilie en extension, le  test de 

Fithian qui consiste à faire un tiroir 

transversal latéral de la patella avec 

sensation d’un arrêt mou à 30° comme 

dans la rupture du ligament croisé antérieur 

du genou, le J sign était également positif. 

L’examen général trouvait deux terrains 

d’hyperlaxité objectifs selon le score de 

Beighton.  

Le bilan para-clinique, fait pour toutes les 

patientes, comprenait un  bilan 

radiographique de face et de profil du 

genou, incidence axiale à 30°, ainsi qu’un 

complément scannographique (figure 1).  

L’index de  Caton-Deschamp moyen était 

de 1.2, la TA-GT moyenne était de 16mm , 

l’angle moyen de la bascule rotulienne 

était de 22°, la  dysplasie trochléenne stade 

2 de Dejour était présente chez 2 patientes, 

61



                                                                                                         Plastie   du   ligament fémoro-patellaire médial 

nous n’avons pas trouvé de cas de 

dysplasie patellaire, l’arthroscanner a été 

réalisé chez 3 patientes a objectivé 2 

lésions cartilagineuses du versant externe 

de la patella en rapport avec les luxations 

épisodiques. Les résultats étaient évalués 

selon le score fonctionnel de Kujala [1] 

avec une moyenne de 66/100 en pré-

opératoire. 

 

Technique chirurgicale : 

L’installation se fait sur table ordinaire, en 

décubitus dorsal, garrot à la racine de la 

cuisse, l’anesthésie est de type loco-

régionale chez toutes les filles, 

l’intervention se déroule en 3 temps:  

 Premier temps: Temps arthroscopique : 

 L’intervention est débuté par un temps 

arthroscopique avec exploration de 

l’articulation fémoro-patellaire , à la 

recherche de lésions cartilagineuses et 

l’observation de la cinétique de la patella 

dans la gorge trochléenne, nous avons 

trouvé une fissure au niveau du versant 

externe de la rotule chez 2 patientes (figure 

2), par la suite on procède à la section de 

l’aileron rotulien  externe en percutané à 

l’aide d’un ciseau type   Metzenbaum  sous 

contrôle arthroscopique allant  1cm au-delà  

de la pointe de la patella en bas et jusqu’à 

visualisation des fibres musculaires du 

vaste externe en haut (figure 3). 

Le deuxième temps: 

 Consiste à prélever le tendon du muscle 

Gracilis par une voie d’abord oblique en 

regard de la patte d’oie avec utilisation 

d’un straipper, le greffon est faufilé par un 

fil tracteur sur ses deux extrémités  

(figure4). 

Figure 1 : Coupe scannographie de la mesure de la 

bascule rotulienne (angle à 30° dans ce ca 

Figure 2 : fissure sur le cartilage patellaire à 

l’arthroscanner et sa visualisation en 

arthroscopie 

Figure 3 : Libération  de   l’aileron  rotulien   externe    

sous arthroscopie 
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Le troisième temps : 

On réalise une voie d’abord médiane 

antérieure du genou en regard de la rotule 

de 3 centimètres, on prépare un passage 

transversal à la face antérieure de la rotule 

en sous périosté (figure 5) à l’aide d’une 

spatule fine qui va servir pour le passage 

du greffon, par la suite on fait passer une 

longue pince Halshted (figure 6) sous le  

rétinaculum interne du genou mais en extra 

synovial qui doit sortir à 1cm en bas et en 

avant de l’épicondyle médiale pour faire 

passer le premier bout du transplant et le 

récupérer au niveau du bord interne de la 

patella, un deuxième passage de la pince 

toujours en sous retinaculum doit sortir 1 

cm en avant de la première sortie pour 

récupérer l’autre extrémité du greffon, 

passé au paravant en extra rétinaculum et 

en sous cutané, entre les deux sorties de la 

pince, puis passé en sous rétinaculum 

jusqu’au bord medial de la patella. Un des 

deux bouts du greffon est passé en sous 

périosté à la face antérieure de la rotule, 

puis suturé à l’autre bout, genou à 45° de 

flexion avec une tension qui doit laisser un 

jeu de translation externe de la rotule de 6 

à 8 mm, avec un fil non résorbable (figure 

7). Une simulation de l’isométrie par un fil 

enroulé sur une broche et fixé au bord 

medial de la patella permet de donner une 

idée sur la sortie de transplant en regard de 

l’épicondyle, le testing final, transplant en 

place, per opératoire en flexion 

extension du genou permet de juger de la 

stabilité de la rotule. Les suites opératoires 

étaient simples avec mobilisation active du    

genou dès le lendemain, marche avec appui 

protégé par deux cannes est autorisé dès le 

lendemain également. 

Figure 4: prélèvement du tendon du Gracilis faufilé 

sur ses deux extrémités 

Figure 5: préparation du 

passage du transplant en 

sous périosté à la face 

antérieure de la patella par 

une spatule 

Figure 6: passage du 
premier brin à 1cm en 
avant de l’épicondyle sous 
le retinaculum par une 

pince Halshted 

Figure 7 : suture du tendon sur lui-même  et 
testing de la stabilité fémoro-patellaire en flexion-

extension 
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RESULTATS 

 Après un recul moyen de 10 mois (3 mois- 

2 ans), on note une amélioration 

significative du score fonctionnel de 

Kujala [1], avec une moyenne en post-

opératoire à 91/100 sans aucun cas de 

récidive de la luxation, le signe de Smilie a 

disparu chez toutes les patientes (figure 8), 

les radiographies axiales comparatives au 

genou controlatéral montrent une 

amélioration du centrage de la rotule 

(figure 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSION  

La chirurgie de l’instabilité fémoro-

patellaire objective est une chirurgie à la 

carte par correction de l’anomalie 

anatomique diagnostiquée qu’elle soit 

osseuse ou non (2), la reconstruction du 

MPFL de façon isolée ou associée à 

d’autre geste chirurgicaux, qui fait partie 

de l’arsenal thérapeutique, est une 

technique qui n’est pas récente mais elle 

date de 1953 (3)elle trouve sa place, en 

concurrence avec les autres gestes 

chirurgicaux sur les parties molles, 

particulièrement chez les adolescents, chez 

qui, nous ne pouvons pas agir sur l’os à cet 

âge même en présence de défauts anatomo-

radiologiques osseux. 

Le MPFL est l’un des élément 

anatomiques principaux qui assurent la 

stabilité passive de la patella en dedans, il 

est, généralement, rompu après un ou 

plusieurs épisodes de luxations de la 

patella dans 96% des cas (4,5), sa 

reconstruction est très recommandée pour 

prévoir un meilleur résultat fonctionnel, le 

greffon peut être représenté par plusieurs 

sites donneurs (6) mais les deux tendons de 

la patte d’oie (semi-tendinous, gracillis) 

restent les plus utilisés et dont le 

prélèvement est très facile et sans séquelles 

notables (3), cette reconstruction du MPFL 

chez les adolescents, à la manière de de la 

technique de Chassaing utilisée depuis 

1993 (7) a beaucoup de points forts par 

rapport aux autres plasties agissant 

uniquement sur les parties molles (8) ( 

Goldwaith, Galeazzi, Judet, Mansat, 

Insall…) pour plusieurs raisons 

notamment, le préjudice cicatriciel minime 

bien pris en considération chez les filles, le 

réglage facile de la tension du transplant en 

suturant le transplant sur lui même après 

son amarrage au partie molles à 45° de 

COTÉOPÉRÉ 

Figure 8: disparition du signe du Smilie 

après plastie du Mpfl 

Figure 9: amelioration du centrage de la rotule  
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flexion (9), plastie presque anatomique 

avec meilleure efficacité en reproduisant le 

trajet du MPFL natif (10), non atteinte de 

l’os avec respect de la croissance normale, 

en plus cet amarrage du greffon au 

retinaculum en dedans en regard de 

l’épicondyle et sous le périoste en avant de 

la rotule à la manière de Chassaing, qui 

utilise cette technique depuis 1993 (7), a 

plusieurs avantages, elle  est  suffisamment  

solide  mais  pas rigide, cette souplesse 

évite l'excès de tension, laisse un jeu de 

mobilité de la rotule dont nous avons 

constaté, personnellement, un meilleur 

résultat fonctionnel par rapport aux 

ancrages osseux, elle est pratiquée par de 

courtes incisions cutanées, n'expose  pas  

au  risque  de  fracture   rotulienne même  

en cas de petite  rotule  dysplasique, elle 

est peu coûteuse, car ne nécessitant  pas 

d'implant de fixation, enfin,  elle n'expose 

pas  à des séquelles douloureuses, 

notamment au niveau fémoral. 

En cas d’anomalies osseuses, la plastie du 

MPFL isolée avant la fin de croissance 

peut être indiquée si l’instabilité est 

importante avec risque d’atteinte 

cartilagineuse lors des luxations et 

subluxations répétitives, si non la patience 

est la règle avec rééducation et ajustement 

de l’activité quotidienne et sportive jusqu’a 

la fin de la croissance pour une chirurgie à 

la carte avec ou sans plastie du MPFL. La 

section de l’aileron externe, réalisée chez 

toutes nos jeunes patientes, n’est pas 

systématiquement associée à la plastie, elle 

est indiquée chaque fois qu’on trouve une 

rétraction de l’aileron externe à l’examen 

clinique (11), sa réalisation, devenu facile, 

soit en percutané par des ciseaux froids 

sous contrôle arthroscopique, soit 

totalement en intra-articulaire avec un 

vaporisateur pour minimiser encore plus 

les préjudices cicatriciels [12,13], mais les 

complications ne sont pas rares notamment 

l’hémorragie (13,14,15). 

 

CONCLUSION 

La reconstruction du MPFL à la manière 

de Chassaing est une plastie séduisante, 

c’est une alternative très intéressante chez 

les adolescentes handicapées par 

l’instabilité fémoro-patellaire avec contre-

indication aux gestes osseux, les résultats à 

moyen terme sont très bons dans notre 

série. 
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RESUME  

Nous rapportons l'observation  de deux 

patient qui présentent une fracture 

pathologique sur lésion kystique du 

scaphoïde carpien. Le kyste synovial 

intraosseux du scaphoïde constitue une 

étiologie très rare des douleurs du poignet 

encore associe à une fracture demeure une 

entité exceptionnelle. Devant une 

symptomatologie invalidante et réfractaire, 

l'indication chirurgicale semble s′imposer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : Scaphoïde, kyste, fracture 

pathologique, traitement chirurgical 

 

SUMMURY 

 

We report two patients who have a 

pathological fracture of the scaphoid bone 

cystic lesion. The intraosseous synovial 

cyst of the scaphoid is a very rare cause of 

wrist pain still associated with a fracture 

remains an exceptional entity. Surgical 

indication seems to be called, Faced with 

debilitating and refractory symptoms. 

Keywords: Scaphoid, cyst, pathologic 

fracture, surgical treatment. 

 

INTRODUCTION  

     Les fractures sur kyste intraosseux du 

scaphoïde sont des fractures pathologiques 

rarement décrites dans la littérature et dont 

le traitement est chirurgical dans la plupart 

des cas. 

Nous rapportons l'observation de deux cas,  

présentant  une fracture pathologique du 

scaphoïde carpien sur kyste, pris en charge 

dans notre service. 

 

OBSERVATION 1 

 Nous rapportons le cas de Mr. R.C jeune 

patient de 27 ans, travailleur manuel, sans 

antécédent particulier (pas de douleur au 

cas clinique
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niveau du poignet droit), qui a présenté un 

traumatisme fermé du poignet droit suite à 

un coup de bâton avec réception direct sur 

la base du pouce de la main droite 

(dominante).  Il a était admis en urgence 

avec attitude du traumatisé du membre 

supérieur. A l‘inspection, on ne retrouve 

pas de déformation, pas d’ecchymose et 

pas d’œdème de la tabatière anatomique.  

A la palpation, on retrouve une douleur 

modérée du poignet exagéré par la traction 

du premier rayon. La radiographie standard 

du poignet droit face révèle une image 

lacunaire polycyclique bien limité sans 

caractère agressif, localisée au niveau de la 

partie moyenne du scaphoïde (col), bien 

délimitée ne soufflant pas l'os, interrompue 

par une rupture corticale (fracture) (Fig. 1). 

La fracture n'était pas déplacée.  

 

Figure 1 : Radiologie standard montrant la fracture 

sur kyste du scaphoïde carpien 

Une TDM et une IRM du poignet (Fig. 

2,3) ont été réalisées et qui ont objectivé le 

caractère localisé et non agressif du kyste. 

Un traitement orthopédique a été tenté par 

manchette plâtré prenant la colonne du 

pouce en opposition et plusieurs contrôles 

par radiographie standard ont été réalisés. 

 

Figure 2 : TDM du poignet montrant l’absence de 

signe d’agressivité locale du kyste 

Une TDM a été faite après 2 mois a 

objectivée la consolidation de la fracture 

(Figure 4).  

Figure 3 : IRM du poignet orientant vers la nature 

synoviale du kyste. 

Plusieurs séances de rééducation 

fonctionnelle (12) ont  été instaurées après 

ablation de plâtre. Au dernier recul à 6 

mois après le traitement, le patient a 

récupéré une bonne fonction du poignet 

avec indolence et reprise de ses activités 

loisirs et professionnelles. 

68



Kyste intraosseux du scaphoïde carpien révélé par une fracture pathologique 

 

 

Figure 4 : TDM du poignet montrant la 

consolidation de la fracture scaphoïdienne après 

deux mois postfracturaire. 

 

OBSERVATION 2 : 

Nous rapportons le 2ème cas de Mr. A.O 

patient de 32 ans, sportif de loisirs, ayant 

comme antécédent des épisodes de douleur 

du poignet droit après l’effort, qui avait 

présenté suite à une chute sur la paume de 

la main droite en extension (dominante), 

un traumatisme fermé du poignet droit 

(mécanisme indirect).  

La radiographie standard du poignet droit 

face et ¾ a objectivé une fracture déplacée 

du scaphoïde sur  image lacunaire localisée 

au niveau de la partie moyenne du 

scaphoïde (Figure 5 et 6). 

 

DISCUSSION  

Les lésions  Kystique du carpe est 

beaucoup moins fréquent que celui des os 

longs, qui se localise essentiellement en 

sous chondral et en juxtarticulaire (1). 

Les kystes du scaphoïde carpien sont rares 

en pratique quotidienne, le plus souvent il 

 

Figure 5 : radiologie standard face montrant la 

fracture sur kyste du scaphoïde carpien 

 

Figure 6 : radiologie standard 3/4 montrant la 

fracture sur kyste du scaphoïde carpien 

 

 

Figure 7 : radiographie standard après 

ostéosynthèse 

s’agit d’un kyste mucoïde ou d’un kyste 

synovial. 
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Ils se développent au moyen âge, avec une 

moyenne d’âge dans les deux plus grandes 

séries de 41 et 47 ans (1). La 

physiopathogénie reste controversée. 

Schématiquement deux hypothèses 

principales s'affrontent. Certains auteurs 

pensent que le kyste osseux se forme par 

inclusion synoviale de dehors en dedans. 

D'autres envisagent une métaplasie 

synoviale débutant au sein même de l'os, 

éventuellement favorisée par des 

phénomènes micro traumatiques ou 

ischémiques locaux (2-3) La lésion peut 

être: asymptomatique et mise en évidence 

à l′occasion de radiographies standards (4); 

douleurs habituellement modérées mais 

répondant souvent mal aux antalgiques. 

Ces douleurs pourraient être expliquées par 

l'hyperpression intra-osseuse secondaire au 

développement d'un processus 

pathologique dans une cavité restreinte 

inextensible (5); tuméfaction du poignet 

suite a une rupture du KSIO et la diffusion 

de son continu en intra-articulaire (6); 

fracture pathologique responsable d'une 

recrudescence des douleurs (1). Devant 

une symptomatologie invalidante et 

réfractaire, l'indication chirurgicale semble 

s′imposer (4). Ce n'est que devant une 

symptomatologie invalidante et réfractaire 

pendant une durée d'au moins de six mois 

(7) ou l'apparition de signes radiologiques 

d’évolutivité que l'indication chirurgicale 

sera posée (5-7-8). L'intervention consiste 

en une exérèse chirurgicale, avec une 

greffe osseuse spongieuse autologue et un 

moyen de synthèse si cela est nécessaire 

(9). La greffe osseuse vascularisée aux 

dépens de l'artère transverse antérieure du 

carpe se déroulant sur le même site, 

constitue une autre alternative chirurgicale 

(6). Le pronostic fonctionnel est 

généralement bon, et la récidive est 

exceptionnelle (6). 

Dans notre cas, nous rapportant la 

précocité de la consolidation par rapport au 

délai habituel (03 mois) avec un résultat 

fonctionnel très satisfaisant ce qui nous 

pousse à poser la question sur l’indication 

de la chirurgie avec greffe spongieuse en 

matière de fracture du scaphoïde non 

déplacée sur un kyste du scaphoïde 

carpien.  

 

CONCLUSION  

Les kystes du scaphoïde sont des lésions 

géodiques  rares. Elles peuvent être 

découverte, par hasard ou rarement, par 

des douleurs du poignet, 

exceptionnellement par une fracture 

comme c'est le cas de notre patient.  

Nous attirons l'attention sur l'intérêt du 

traitement orthopédique et de poser la 

question sur l’indication du traitement 

chirurgical dans les fractures pathologique 

du scaphoïde carpien sur kyste. 

 

 

70

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4633747/#CIT0001


Kyste intraosseux du scaphoïde carpien révélé par une fracture pathologique 

 

REFERENCES  

1- Logan SE, Gilula LA, Kyriakos M. Bilateral 

scaphoid ganglion cysts in an adolescent. J Hand 

Surg Am. 1992 May;17(3):490–5. 

2- Masmejean E, Chantelot C, Alnot J, Hayem G. 

Primary carpal bone defect. Rev Chir Orthop 

Reparatrice Appar Mot. 2000 Feb;86(1):80–6. 

3-Yakoubi M, Meziani N, Yahia Cherif M, 

Zemmouri A, Benbakouche R. Pathological 

fracture of the carpal scaphoid (intra-osseous 

synovial cyst) Clinical and therapeutic aspect: case 

report. Chir Main. 2009 Feb;28(1):37–41. 

4-Chantelot C, Laffargue P, Masmejean E, Peltier 

B, Barouk P, Fontaine C. Fracture of the scaphoid 

carpal bone secondary to an intraosseous cyst: 

apropos of a case. Chir Main. 1998;17(3):255–8. 

5-Mnif H, Koubaa M, Zrig M, Jawahdou R, 

Sahnoun N, Abid A. Kyste synovial du scaphoïde 

carpien: à propos d'un cas et revue de la littérature. 

Revue de chirurgie orthopédique et 

traumatologique. 2010;96(2):225–229. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Logan SE, Gilula LA, Kyriakos M. 

Bilateralscaphoid ganglion cysts in an adolescent. J 

Hand Surg Am. 1992 May;17(3):490–5. 

7-Schacherer TG, Aulicino PL. Intraosseous 

ganglia of the carpal bones. Orthop Rev. 1991 

Oct;20(10):889–92. 

8-Zouari M, Koubaa M, Boulila MH, Karray S, 

Litaiem T, Douik M. A rare diaphyseal bone tumor: 

degenerative mucoïde cyst. Rev Chir Orthop 

Reparatrice Appar Mot. 1997;83(6):574–7. 

9-Calcagnotto G, Sokolow C, Saffar P. Intraosseus 

synovial cysts of the lunate bone: diagnostic 

problems. Chir Main. 2004 Feb;23(1):17–23. 

  

 

71



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y.Ouchrifa, I. ELOuakilia, R. Oukrima, M. 

Mahfouda, MS. Berradaa, M. ELYaacoubia, H. 
Alarabb, JL. Ceolin b 

 

 

RESUME  

 

La luxation de l’épaule chez l’enfant est 

une pathologie rare en traumatologie 

pédiatrique. Elle présente des 

caractéristiques anatomo-cliniques, 

thérapeutiques et pronostiques qui la 

différencient de la pathologie de l’adulte. 

Nous rapportons le cas d’un jeune garçon 

de 9 ans qui a présenté lors d’un combat au 

judo une luxation antérieure de son épaule 

gauche.  

Mots clés : épaule, luxation, enfant, judo 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMURY 

Traumatic shoulder dislocation in child is a 

very rare injury. The treatment and the  

recurrence rate are different then adult. We 

report a case of shoulder dislocation in a 9 

years old judoka. 

Keywords: Shoulder dislocation, child, 

judo 

 

INTRODUCTION  

La luxation de l’épaule se définit par une 

perte de contact total et permanente de la 

tête humérale par rapport à la cavité 

glénoïde de l’omoplate. Il s’agit d’une 

pathologie traumatique très rare chez 

l’enfant. Uniquement 2% des luxations 

gléno-humérales touchent les enfants de 

moins de 10 ans (1). On observe plus 

habituellement des fracture-décollement 

épiphysaires de l’extrémité supérieure de 

l’humérus. Tout ceci explique l’absence de 

recommandations standards dans le 

traitement de ces luxations pédiatriques. Le 

taux de récidive après le premier épisode 

est diversement apprécié par les auteurs 

mais reste pour la plupart plus important 

que chez l’adulte. Le traitement des 

instabilités reste un sujet de controverse. 

OBSERVATION 

Il s’agit d’un enfant de 9 ans qui lors d’un 

combat au judo a été maintenu par son 

adversaire en position forcée bras en 

   Cas clinique
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extension, rétropulsion et rotation interne 

(figure 1). Le jeune judoka s’est plaint 

d’une douleur et une impotence 

fonctionnelle totale de son membre 

supérieure. Il a été emmené en urgence à 

l’hôpital. A l’inspection, nous avons noté 

une attitude du traumatisé du membre 

supérieur, une perte des repères 

anatomiques de l’épaule avec une 

déformation en coup de hache externe, 

signe de l’épaulette, le sillon delto-pectoral 

effacé. 

  

 

Figure 1 : schématisation de la manœuvre de luxation. 

La palpation a mis en évidence un vide 

sous acromial et la tête humérale est palpée 

au niveau du sillon delto pectoral. Aucune 

complication vasculo-nerveuse du membre 

traumatisé n’a été notée. On a réalisé une 

radiographie de l’épaule de face qui a posé 

le diagnostic de luxation antéro-interne de 

l’épaule gauche et a objectivé une avulsion 

partielle du trochiter (figure 2). L’enfant a 

été admis en urgence au bloc opératoire où 

il a bénéficié d’une réduction sous 

anesthésie générale suivie d’une 

 

Figure 2 : radiographie de l’épaule gauche de face objectivant 

une luxation antéro interne avec une avulsion partielle du 

trochite 

 

immobilisation coude au corps pour 3 

semaines. Une radiographie de contrôle a 

été réalisée immédiatement après 

l’immobilisation qui a montré la bonne 

réduction de l’articulation gléno-humérale 

et la réduction du fragment du trochiter 

(figure3). L’enfant était gardé en 

hospitalisation pendant 24h, aucune 

complication immédiate n’a été notée. 

L’enfant a été vu en consultation 

régulièrement à J7, J15 puis J21 avec des 

radiographies de contrôle. A la dernière 

consultation l’immobilisation a été levée et 

un protocole de rééducation consistant en 

un renforcement du deltoïde et des 

rotateurs internes et externes a été débuté. 

La reprise de l’activité scolaire était 

autorisée à la 3ème semaine et l’activité 

sportive au 3ème mois. Après un an de recul 

aucune récidive de la luxation n’a été 

notée. 

73



Pratique du judo, cause rare de luxation de l’épaule chez l’enfant  

 

 

Figure 3 : radiographie de contrôle après réduction. 

 

DISCUSSION  

La luxation de l’épaule chez l’enfant est 

rare. En traumatologie pédiatrique, il est 

plus habituel de décrire les fractures 

décollement épiphysaire de l’extrémité 

supérieure de l’humérus. En effet, la présence 

d’un cartilage de croissance non encore 

soudé diminue les forces transmises vers 

l’articulation. En plus, chez l’enfant les 

structures ligamentaires sont beaucoup 

plus résistantes que l’os (2).Dans la 

littérature, quelques cas seulement 

reprenant les luxations gléno-humérales 

chez l’enfant et l’adolescent ont été 

publiés. Rowe (3) dans sa série de 488 

épaules a retrouvé seulement 6 enfants de 

moins de 10 ans ayant une première 

luxation traumatique. 

Le mécanisme décrit chez notre judoka est 

différent de celui habituellement décrit 

chez l’adulte, à savoir abduction rotation 

externe. En effet, ici il associe extension, 

rétropulsion et rotation interne forcée et 

maintenue quelques minutes par une tiers 

personne. Ce même mécanisme a été 

rapporté par Heck (4) en 1981 chez un 

enfant de 7 ans et précédemment décrit 

dans les combats de catch et de lutte (4). 

D’autres mécanismes ont été rapportés 

dans la littérature avec en particulier la 

traction sur le coude bras en abduction et 

rotation externe connu sous le terme de 

«pulled elbow syndrome» qui associe en 

plus une subluxation de la tête radiale. 

Dominik Seybold (5) l’a publié en 2009 

chez un enfant de 2 ans. 

Le diagnostic est suspecté cliniquement, 

confirmé par un bilan radiologique 

standard qui objective la luxation et 

recherche des fractures associées : lésion 

de Hill-Sachs (6), avulsion du trochiter, 

fracture de la cavité glénoïde et une 

fracture décollement de la tête humérale 

associée (7). Notre patient a présenté une 

avulsion partielle du trochiter qui s’est 

réduite spontanément après réduction de la 

luxation. Cette dernière doit se faire en 

urgence sous anesthésie générale. Tous les 

auteurs insistent sur des manœuvres 

douces. Parmi ces techniques celle décrite 

par Milch (8) utilisant la position zéro du 

bras où toutes les forces musculaires se 

neutralisent. Chez notre patient la 

réduction a été obtenue facilement après 

une légère traction. 

La durée d’immobilisation en rotation 

interne est de 3 semaines pour la plupart 
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des auteurs, mais certains l’ont prolongé de 

6 semaines en pensant que ça diminue le 

taux de récidives.  

Le taux de récidive après une première 

luxation a été longtemps décrit comme 

étant très élevé chez l’enfant, mais des 

études récentes ont remis en question cette 

constatation. Rowe (3) en 1963 rapporte 

100% de récidives chez les enfants de 1 à 

10 ans. En 1983 Wagner et Lyne (9), ont 

décrit 9 cas de luxations chez des enfants 

âgés entre 12 à 16 ans et ont rapporté 80% 

de récidive. Récemment en 2002, Lawton 

et al (10) dans sa série de 4 cas âgés moins 

de 10 ans ont conclu que le taux de 

récidive était moindre chez le jeune enfant 

par rapport à l’adolescent. Une analyse 

multicentrique rétrospective des luxations 

traumatiques chez l’enfant et l’adolescent 

(11) a abouti aux mêmes conclusions avec 

un taux de récidive de 0% pour les enfants 

de moins de 14 ans. Postacchini et al (12) 

expliquent ce taux de récidive faible chez 

le jeune enfant par l’élasticité plus 

importante des structures ligamentaires. 

Ces dernières conclusions justifient le 

traitement orthopédique pour les luxations 

traumatiques gléno-humérales chez 

l’enfant de moins de 10 ans avec réduction 

et immobilisation de 3 semaines. 

Rockwood (13) a décrit un protocole de 

rééducation avec renforcement du deltoïde 

et des rotateurs de l’épaule. Les parents 

doivent toujours être avertis du risque de 

récidive qui nécessite pour la majorité des 

auteurs un traitement chirurgical. 

 

CONCLUSION  

La luxation gléno-humérale est une 

pathologie très rare en traumatologie 

pédiatrique. Elle ne pose pas de problème 

diagnostique ni de réduction qui doit être 

faite sous anesthésie. Le taux de récidive 

après un premier épisode reste très débattu 

avant l’âge de 10 ans, son traitement reste 

orthopédique. La chirurgie stabilisatrice se 

justifie après une récidive et ayant les 

mêmes principes que chez l’adulte. 
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RESUME  

Nous rapportons un cas de coxalgie active 

de découverte peropératoire fortuite chez 

une patiente de 25 ans qui a été prise en 

charge pour une coxite séquellaire. 

L’exploration opératoire a mis en évidence 

en plus de la destruction articulaire, une 

sérosité puro-hématique associée à des 

grumeaux riziformes et une hyperplasie 

synoviale. Après prélèvements, 

synovectomie large et toilette soigneuse, 

une arthroplastie totale de hanche a été 

réalisée. La confirmation de la coxalgie a  

 

 

 

 

 

 

été radiologique (cavernes tuberculeuses), 

bactériologique (BAAR) et surtout 

histologique (granulome tuberculoïde).La 

patiente a été mise sous traitement 

antituberculeux selon le protocole national 

basé sur les recommandations de l’OMS et 

elle a été déclarée guérie. A plus de 2 ans 

de recul, il n’y a ni signe de descellement 

prothétique ni signe d’évolutivité ou de 

réactivation tuberculeuse.  

Les auteurs discutent la stratégie 

thérapeutique devant les séquelles 

destructrices de la coxalgie.  

Mots clé : tuberculose, chirurgie, prothèse, 

coxalgie 

ABSTRACT  

We report a case of active tuberculosis of 

the hip fortuitous discovered during 

surgical operation on a 25-year old woman 

treated for coxarthrosis. 

Surgical exploration showed besides 

articular destruction, pus with synovial 

hyperplasia and lumps evocative of 

caseum. After sample, large debridement 

and abundant washing, total hip 

replacement was performed. Tuberculous 

aetiology was confirmed by tuberculous 

cavern, acid-fast bacillus and tuberculoid 

granuloma.  

The patient received anti-tuberculous 

treatment as per national protocol based on 
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WHO recommandations. She was declared 

completely recoverd. The assessment, 

more than two years of retreat, showed no 

prosthetic loosening nor activity index or 

tuberculosis reactivation. 

The authors discuss therapeutic strategyfor 

treating advanced tuberculous coxitis. 

Key words: Total hip replacement, 

tuberculous coxitis, therapeutic strategy 

INTRODUCTION  

La coxalgie, ostéo-arthrite tuberculeuse de 

la hanche, pose des problèmes 

diagnostiques et surtout thérapeutiques car 

elle survient chez des enfants et des adultes 

jeunes pour lesquels le traitement devrait 

avoir pour but de restaurer une hanche 

stable, indolore et fonctionnelle. Nous 

rapportons le cas d’une coxalgie active 

chez une patiente jeune qui a bénéficié 

d’une arthropathie totale de la hanche 

 

OBSERVATION CLINIQUE 

F.S., secrétaire de 25 ans sans antécédent 

pathologique rapporté, a consulté pour une 

douleur de la hanche gauche remontant à 

6mois environ. Cette douleur était de type 

mixte avec une réduction du périmètre de 

marche sans douleur à 10 mètres. Il n’y 

avait pas de signes d’imprégnation 

tuberculeuse ni de notion de contage. Elle 

était à jour sur le plan vaccinal (BCG 

notamment). 

La patiente présentait une boiterie à gauche 

sans tuteur externe avec des membres 

normo-axés et iso-longs. Il y avait une 

limitation de mobilité articulaire de la 

hanche gauche dans tous les secteurs 

surtout en rotation. Le muscle moyen 

fessier était côté à 3 et il n’y avait pas 

d’amyotrophie du muscle quadriceps. Le 

reste de l’examen, de l’appareil locomoteur 

et somatique était normal. 

Les radiographies standard (bassin de face 

et hanche gauche de profil) montraient un 

pincement de l’interligne articulaire, une 

déminéralisation osseuse et des érosions 

lacunaires sur les rebords articulaires 

permettant de poser le diagnostic de coxite 

(ostéo-arthrite) de la hanche gauche 

(Figure 1).  

 

Figure 1 : Radiographie bassin face  

Après le bilan préopératoire standard 

revenu normal, L’indication d’une 

arthroplastie totale de hanche a été 

indiquée. Elle a permis de découvrir, après 

la capsulotomie, une sérosité puro-

hématique avec des grumeaux riziformes 
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évoquant du caséum et une hyperplasie 

synoviale. Un prélèvement a été fait et 

après une synovectomie, un débridement et 

un lavage abondant au sérum salé 

isotonique, nous avons posé une prothèse 

totale de hanche (PTH) hybride (cupule 

cimenté et tige fémoral non cimentée) 

(Figure 2). L’analyse bactériologique du 

prélèvement a retrouvé une bacilloscopie 

positive aux bacilles acido-alcoolo-

résistants 

 

Figure 2 : Radiographie post-opératoire du bassin 

face 

 (BAAR).La radiographie des poumons de 

face a montré des cavernes siégeant aux 

deux lobes proximaux (Figure 3). Le bilan 

biologique complémentaire a montré un 

syndrome inflammatoire biologique avec 

une VS à 120mm à la première heure et 

une CRP à 192mg/l. L’intradermo-réaction 

à la tuberculine (IDR-T) est revenue à 18 

mm. La sérologie rétrovirale HIV était 

négative.  

Devant ces arguments, le diagnostic de 

tuberculose multifocale associant une 

tuberculose pulmonaire et une coxalgie 

gauche a été posé. La patiente a été mise à 

J4 post-opératoire sous traitement 

antituberculeux selon le protocole national 

en vigueur basé sur les recommandations 

de l’OMS [16].  

Les suites post-opératoires locales ont été 

simples avec cicatrisation de première 

intention de la plaie opératoire et 

extinction progressive du syndrome 

inflammatoire. Après un recul de 2 ans, 

l’évaluation est très satisfaisante avec un 

score Postel Merle d’Aubigné (PMA) à  

 

 

Figure 3 : Radiographie poumons (face) montrant 

des cavernes aux lobes proximaux 

 18/18 sans signe de descellement à la 

radiographie (Figure 4). Il n’y a pas de 

signe d’évolutivité de la maladie 

tuberculeuse. La bacilloscopie des crachats 

est revenue négative et la patiente a été 

déclaré guérie. 

79



Arthroplastie totale de hanche dans la prise en charge de la coxalgie active  

  

 

DISCUSSION 

Le bacille de Koch (BK) peut atteindre 

l’articulation, par voie hématogène, par 

deux portes d’entrée : directement par la 

membrane synoviale ou indirectement par 

l’os adjacent, qui est le plus souvent 

l’épiphyse chez l’adulte et la métaphyse 

chez l’enfant. Les localisations extra- 

pulmonaires de la tuberculose restent rares 

malgré une recrudescence de toutes ses 

formes avec l’avènement de l’infection du 

VIH/SIDA [11]. Ainsi, elle ne fait pas 

partie des diagnostics courants et donc elle 

est peu traquée par les médecins. Le 

diagnostic positif de la coxalgie ne pose 

pas de problème à condition qu’on y pense. 

En effet, la coxalgie est un diagnostic 

différentiel des coxites aigues et 

chroniques, des ostéomyélites de la hanche 

mais aussi des abcès fistulisés ou non de la 

hanche. Elle est suspectée à la clinique et à 

la radiographie devant des douleurs de 

hanche, d’horaire inflammatoire ou mixte, 

d’évolution subaiguë la fonction de la 

hanche  avec une boiterie [3,14]. 

Classiquement, l’arthrite tuberculeuse 

réalise, à la radiographie standard, la triade 

de Phemister associant une ostéoporose 

juxta-articulaire, des érosions osseuses de 

siège périphérique et un pincement 

progressif de l’interligne articulaire [3,10]. 

Les signes cardinaux d’imprégnation 

tuberculeuse étaient absents chez notre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Radiographie hanche gauche face  

FIG 4 : pas de descellement 

 

progressif de l’interligne articulaire [3,10]. 

Les signes cardinaux d’imprégnation 

tuberculeuse étaient absents chez notre 

patiente. Elle n’avait pas de signe d’appel 

pulmonaire pouvant motiver des 

investigations complémentaires 

nécessaires. Un seul cas d’infection 

tuberculeuse secondaire sur prothèse totale 

de hanche sans foyer primitif a été relevé 

dans la littérature [2]. 

Le diagnostic de la coxalgie a été 

soupçonné en peropératoire devant la 

découverte de grumeaux «en forme de 

grains de riz», de la sérosité puro-

hématique et de l’hyperplasie synoviale. 

L’examen bactériologique direct du 

prélèvement a montré les BAAR, l’examen 

histologique a mis en évidence le 

granulome tuberculeux sans nécrose 

caséeuse et la radiographie des poumons a 
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montré les cavernes. D’où le diagnostic de 

tuberculose multifocale associant une 

tuberculose pulmonaire et coxalgie.  

Le traitement médical basé sur les 

antituberculeux est bien codifié par 

l’OMS [16]; cependant la gestion des 

séquelles de la tuberculose ostéo-

articulaire reste un sujet à discussion [6, 

17]. 

La découverte peropératoire de grumeaux 

riziformes associés à l’hyperplasie 

synoviale faisant évoquer la coxalgie n’a 

pas modifié notre indication thérapeutique. 

Après la confirmation diagnostic, notre 

patiente a bénéficié à partir de J4 

postopératoire du traitement aux 

antituberculeux suivant le protocole 

national. Le traitement de la tuberculose 

ostéo-articulaire (TOA) peut varier selon 

les pays, les schémas de base étant édicté 

par l’OMS [16]. Dans la stratégie 

thérapeutique, il n’y a pas eu de traitement 

néo-adjuvant comme le recommande 

surtout les auteurs occidentaux [4,5,9]. Ces 

auteurs proposent, pour réduire le risque de 

réactivation de la maladie tuberculeuse, 

soit un débridement associé à un traitement 

antituberculeux pendant au moins deux 

mois avant la pose de la PTH, puis la 

poursuite du traitement antituberculeux le 

temps nécessaire selon le protocole 

national, soit un traitement antituberculeux 

jusqu’à guérison avec une phase 

d’observation d’au moins 5 ans avant toute 

chirurgie de remplacement. Cependant 

d’autres auteurs, surtout asiatiques, ont, 

dans le même temps opératoire fait le 

débridement suivi immédiatement de la 

pose de la prothèse [7, 9, 15, 17]. Dans 

toutes ces séries occidentales et asiatiques, 

souvent courtes, les résultats sont quasi 

similaires. Ils préconisent un implant sans 

ciment suivi d’une chimiothérapie 

antituberculeuse adaptée en dose et en 

durée [12, 13]. 

Notre patiente, à M15 postopératoire, a été 

déclarée guérie de sa maladie tuberculeuse. 

L’évaluation fonctionnelle est très 

satisfaisante avec un score PMA de 18/18. 

Aussi, la radiographie ne montre aucun 

signe de descellement. 

Les résultats de l’arthroplastie de hanche 

sont satisfaisants chez la plupart des 

auteurs sans distinction de la période de 

latence [1, 5, 6,8, 9, 10]. Cependant il faut 

remarquer que le recul reste insuffisant 

chez les partisans d’un débridement et de 

la PTH dans le même temps opératoire. Du 

fait de nos similitudes d’exercice avec les 

auteurs asiatiques, nous pensons que 

lorsque le diagnostic de coxalgie est posé 

avant toute arthroplastie, il faut, à l’instar 

de la pathologie néoplasique, faire une 

chimiothérapie antituberculeuse néo-

adjuvante en dose d’attaque, instrumenter 
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la hanche et poursuivre la chimiothérapie 

adjuvante en dose d’entretien. 

CONCLUSION  

Si la coxalgie a des caractéristiques 

évocatrices comme son caractère subaigu 

ou chronique, elle est responsable d’un 

polymorphisme anatomo-clinique qui doit 

amener le clinicien à y penser pour ne pas 

la méconnaître. Les modalités de la prise 

en charge de ses séquelles surtout par le 

remplacement prothétique reste discutées. 

Pour une pathologie avec un regain 

d’intérêt avec l’avènement du VIH/SIDA, 

des études prospectives multicentriques 

doivent être entreprises pour une meilleure 

codification du traitement. 
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Les avancées récentes de La bio-orthopédie et 

de l’ingénierie tissulaire ont permis d’entrevoir 

de nouvelles stratégies de comblement des 

pertes de substance osseuse, parmi lesquelles 

les biomatériaux poreux figurent en bonne 

place. Ces biomatériaux associés à des agents 

thérapeutiques sont de bons candidats pour des 

applications dans le domaine orthopédique 

comme matériaux d’implants favorisant la 

régénération du tissu osseux. Parmi ces 

biomatériaux, on trouve les verres bioactifs 

(VBP) caractérisé par  leur capacité à se lier au 

tissu osseux quand ils sont y  implantés.  

Si Les substituts osseux biphasés en 

hydroxyapatite et phosphate tricalcique sont 

considérés comme l’alternative majeure aux 

greffes autologues. Contrairement à l’os 

autologue, ces matériaux ont plusieurs 

inconvénients. D’une part, ils sont 

partiellement résorbables, d’autre part, ils sont 

ostéoconducteurs mais pas ostéoinducteurs. De 

plus, le comportement mécanique de ces 

matériaux reste très fragile. Une alternative 

prometteuse est alors la réalisation de bio- 

verres poreux, plus facilement résorbables en 

surface, et qui permettent alors les processus 

de dissolution de calcium et phosphore, puis de 

reprécipitation en surface d’hydroxyapatite de 

composition plus proche de la partie minérale 

de l’os.  

La notion de  porosité est considérée comme 

un paramètre primordial pour un biomatériau, 

cette dernière doit être adaptée à celle de l’os 

au niveau du site de greffe, qui varie en 

fonction de la localisation et de la fonction.  

Actuellement certaines sociétés développent un 

procédé de fabrication permettant de réaliser  

 

 

 

 

 

 

des bio-verres poreux, dans des gammes de 

porosités identiques aux substituts osseux en 

hydroxyapatite. Ce procédé permet de réaliser 

des substituts osseux avec une porosité 

contrôlée, à l’échelle nanométrique, 

micrométrique et macroscopique.  

Les résultats montrent des propriétés 

mécaniques supérieures à celles des 

hydroxyapatites poreuses pour un même taux 

de porosité, ainsi que des propriétés 

biologiques plus intéressantes, de part la 

formation d’hydroxyapatite naturelle à leur 

surface. 

Ces verres bioactifs poreux ont montré des 

effets biologiques positifs et très attractifs. 

Déjà utilisés dans le domaine dentaire comme 

granulés et dans le revêtement de prothèses 

métalliques. Ils ne sont cependant pas encore 

utilisés en orthopédie pour la réalisation de 

substituts poreux, à cause de verrous 

technologiques à leur fabrication.  
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