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RESUME

La pubalgie est une pathologie sportive
fréquente surtout chez les footballeurs. Elle
nécessite une prise en charge diagnostique
adéquate et bien établie, ainsi qu’une prise
en charge thérapeutique et préventive
globale, où la rééducation fonctionnelle
avec ses différents volets et techniques
jouent un rôle primordial. L’objectif est
d’assurer au sportif un bon retour sur le
terrain

MOTS-CLÉS : pubalgie, diagnostic,
rééducation.

ABSTRACT

The groin pain is a frequent football
players pathology. It needs a suitable and

well as therapeutic and preventive care
where the rehabilitation along with
different components and technics play a
relevant role. The aim is to ensure a good
return to the football field for the player.

Keywords: groin pain, diagnoctic,
rehabilitation.

Introduction- Définition :

Il s’agit d’un syndrome douloureux au
niveau pubien, incluant une ou plusieurs
des pathologies suivantes (1):

1. Tendinopathie des adducteurs.

2. Problèmes d’insertion des muscles
grands droits.

3. Arthropathie pubienne d’origine micro-
traumatique.

4. Anomalies du canal inguinal.

La pubalgie a été décrite pour la première
fois chez l’escrimeur en 1932 par Spinelli.
Elle touche fréquemment le jeune sportif
avec une incidence allant jusqu’à 5% pour
tout type de sport (1), avec une atteinte
préférentielle des footballeurs aux
extrêmes de leur carrière.

La région pubienne est atteinte dans 10 à
18% de l’ensemble des traumatismes chez
les footballeurs (2). Ceci n’épargne pas les
autres activités sportives telles que le hand-
ball, le ski de fond, le rugby, l’escrime, le
tennis, le basket et la course sur route.

Epidémiologie-Pathogénie :

L’origine de cette pathologie n’est pas
encore bien établie. Cependant, plusieurs
auteurs considèrent que le déséquilibre
musculaire des muscles stabilisateurs du
bassin est à l’origine de cette pathologie
(1).

Les anomalies décrites sont représentées
par : une aine vulnérable, une surface
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d’insertion du rectus abdominis
insuffisante, un canal inguinal faible, un
anneau inguinal externe ouvert, une
déficience de l’obliqus externe et du fascia
transversalis.

Au cours de l’activité sportive, il se produit
une hyperpression par les mouvements du
péritoine entre la gaine du rectus
abdominis interne et le ligament inguinal,
d’où l’apparition d’une douleur latérale
(1).

Il s’agit donc, d’une pathologie de
surmenage sportif due essentiellement au
déséquilibre constaté entre une puissance
des adducteurs et une faiblesse des
abdominaux, et aussi à une asymétrie entre
les deux cotés droit et gauche.

Facteurs favorisants :

La pubalgie peut se manifester lors de (3):

• Changement du mode
d’entrainement

• Modification de la technique
sportive

• Changement du terrain de jeu
• Préparation physique insuffisante

• Chaussures non adaptées
• Nutrition mal adaptée

• Hydratation insuffisante
• Sommeil non récupérateur
• Infection de la sphère ORL

• Troubles statiques (bascule du
bassin, inégalité de longueur des
membres inférieurs) ou dynamiques
(déséquilibre musculaire).

Diagnostic positif :

Interrogatoire :

A la recherche des caractéristiques de la
douleur qui est d’installation progressive,

après effort, localisée au niveau de la
région pubienne ou au niveau des
adducteurs, intéressant souvent un seul
coté et irradiant soit vers l’abdomen soit
vers le périnée. Les facteurs accentuant
cette douleur sont la toux, l’éternuement, le
soulèvement des objets lourds et certains
brusques. La douleur devient, par son
caractère invalidant, le signe principal de la
pubalgie.

Examen clinique : on recherche
essentiellement le signe de MALAIGNE,
qui correspond à l’apparition d’une
voussure inguinale quand le patient gonfle
le ventre. On note des orifices inguinaux
souples, élargis et douloureux au niveau du
pubis et de l’insertion proximale des
adducteurs. Au niveau des muscles
concernés (psoas iliaque, adducteurs,
ischiojambiers, rotateur de hanche et grand
droit), on peut révéler une douleur par la
réalisation d’un testing musculaire
contrarié et bilatéral. On n’oublie pas
d’analyser la statique du rachis, du bassin
et celle des membres inférieurs (1).

**Radiographie : la radiographie standard
du bassin face, en position debout en appui
monopodal et pieds nus, objective une
instabilité de la symphyse pubienne. La
radiographie du rachis lombo-sacré de face
et de profil permet de rechercher un
dérangement intervertébral, des signes
dégénératifs du bassin à type d’irrégularité
+/- microgéodes du rebord inférieur et en
regard de l’insertion des adducteurs. Chez
le jeune sportif, il est impératif de chercher
un arrachement des noyaux d’ossification
du bassin.

Bilan PODOLOGIQUE doit être réalisé
par un PODOLOGUE DU SPORT à la
détection des troubles statiques et
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dynamiques intéressant les membres
inférieurs.

Echographie des parties molles intéressant
surtout les muscles abdominaux, les
adducteurs et leurs insertions et les orifices
inguinaux.

IRM en cas d’indication chirurgicale.

Biologie rechercher une anémie, une
carence en Fer.

Diagnostic différentiel :

• Lésions musculo-tendineuses des
adducteurs,

• Pathologie de hanche, fracture de
fatigue,

• Dérangement intervertébral,
• Arrachement épiphysaire chez

l’enfant et l’adolescent,
• Pathologie rhumatismale

inflammatoire chronique type
spondylarthrite ankylosante,

• pathologie inflammatoire aigue
avec adénopathies inguinales

• Pathologie neurologique (3).

Principes de base :

La particularité du sportif praticien réside
dans son état disant d’entrainé, variable
selon les phases d’entrainement,
d’entretien ou d’intensification. En
général, le traitement antalgique ou anti-
inflammatoire de la douleur précède tout
protocole de rééducation et de réadaptation
fonctionnelle, sans qu’il soit utilisé pour
masquer le « marqueur lésionnel ». C’est
un signe perçu par le malade, et qui doit
être respecté par le physiothérapeute et le
préparateur physique pour ne pas aller au-
delà seuil d’intensité d’effort. Cette
douleur est évaluée régulièrement par une
échelle visuelle analogique EVA,

permettant de surveiller sa régression ou sa
recrudescence ainsi que la tolérance du
patient aux charges de travail (4).

La durée d’arrêt de l’entrainement et celle
antérieure au traumatisme doit être prise en
considération avant l’établissement de tout
programme de remise en condition
physique. Le but c’est d’obtenir une
ceinture pelvienne, stable, mobile, indolore
et résistante aux forces extérieures. Le
sportif jeune et dynamique est le plus
souvent en appui monopodal et s’expose à
de fortes contraintes rotatoires et à de
fortes décélérations, raisons pour
lesquelles, le point d’appui pelvien ou
fémoral, doit être fixe, résistant et durable.

Par conséquent, le programme de remise
en condition physique doit être d’intensité
progressive, visant un niveau adapté à la
pratique sportive tout en restant en infra-
douleur (5, 6).

Programmation des soins :

La prise en charge thérapeutique ne se
limite pas aux soins médicaux mais s’étend
à un protocole de réentrainement bien
établi, devenu actuellement classique avec
une (4):

• Phase médicale d’hypothèse
diagnostique comportant un repos
et une physiothérapie antalgique
(massages, glaçage, soins locaux et
électrothérapie) ;

• Confirmation ou non de cette
hypothèse par des examens
complémentaires ;

• Phase de soins médicaux et de
cicatrisation, en plus du protocole
d’entretien des capacités physiques,
incluant le travail d’équilibre et la
proprioception, l’entretien
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articulaire et musculaire du rachis
et des membres et des étirements
type Mézières. Les soins de la
phase médicale sont maintenus (fig
1, 2, 3).

• Phase de kinésithérapie et de
tonification sous contrôle du
kinésithérapeute contenant un
travail excentrique de type Kabat,
des exercices type Toronto, la
balnéothérapie, le renforcement
musculaires des fléchisseurs, des
extenseurs et des rotateurs, un
travail de gainage concentrique et
excentrique et la proprioception sur
ballon (fig 4, 5, 6).

• Phase mixte de reprise sous
contrôle du kinésithérapeute : des
exercices type Toronto, travail
d’appui monopodal, de sauts, de
vitesse, de jonglerie sont appliqués
après échauffement, en respectant
le seuil douloureux limite et en
surveillant l’apparition de la
douleur le lendemain des séances.

• Phase de réentraînement avec le
préparateur physique ;

• Reprise d’entraînement sous
contrôle hebdomadaire du
kinésithérapeute ;

• Réentraînement libre après
guérison constatée par le médecin
traitant.

L’avantage de ce programme de remise
en condition physique
progressivement, est la possibilité de
revenir au stade antérieur de la
rééducation si jamais l’évolution de la
pathologie n’est pas favorable. Cela
permet aussi de remettre en question le
diagnostic posé initialement.

Les différentes techniques de prise en
charge adaptées à la pubalgie :

Protocole de Pau Toronto adapté ASM (fig
7)

Le concept de ce protocole décrit par
Bouvard et al. (7) est de prendre en charge
la ceinture pelvi-fémorale dans sa globalité
avec gain des amplitudes articulaires,
renforcement musculaire de l’ensemble des
éléments fixateurs de cette ceinture. Il
comporte des exercices en charge, contre
résistance et travail en piscine. Par ailleurs,
le concept décrit par Stanish (8, 9, 10) et
Kabat (11) fait partie de ce protocole.

La progression de la résistance et de la
vitesse des exercices et du nombre de
répétition, sera appliquée en prenant en
considération l’état des tissus, du seuil
limite de la douleur et de la tolérance du
patient.

Pour travailler un tendon selon Jonsson et
al. (10), il faut en général 3 séries de 15
répétitions, à raison de 2 fois par jour
pendant 3 mois.

Protocole « serpillière » (fig 8)

Il consiste en un travail de contraction
concentrique et excentrique avec
vérouillage pelvien. Il est décrit comme un
travail de glissé en appui bipodal, en
flexion et extension des genoux, membres
inférieurs écartés puis serrés. Pour
reproduire les mécanismes de glissement
latéraux en charge surtout pour les
adducteurs, les ischio-jambiers, le tenseur
du fascia lata et les muscles de la patte
d’oie, on réalise des mouvements dits de
Serpillière essuyant fortement le sol avec
l’autre jambe tendue et fixée à raison de
cinq mouvements  (4).
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Protocole ASM-MacKenzie (fig 9)

Utilisé initialement par cet auteur néo-
élandais dans la prise en charge des
lombalgies (12), son objectif est de réaliser
les étirements et le renforcement
musculaire de l’ensemble des muscles
stabilisateurs externes du bassin (tenseur
du fascia lata, carré des lombes et fessiers).
Son principe est de tendre une jambe sur
une cale de 5 à 10 cm, basculer le bassin
dans le plan frontal tout en gardant le
rachis axé et réaliser avec l’autre jambe un
abaissement lent du talon vers le sol puis
élévation lente du bassin 3 fois à raison de
5 séries, et ce de façon bilatérale.

Protocole de Kabat (11) (fig 10)

Ce travail manuel global vient compléter le
travail en charge suscité en appliquant une
résistance variable concentrique,
excentrique et rotatoire. Cela implique
forcément les muscles mono et bi-
articulaires et entraine la coordination
motrice de tout le membre en se basant sur
la méthode de Kabat par le travail des
diagonales à raison de 3 séries de 10
répétitions par diagonale. Ceci demeure
essentiel dans la reprogrammation sensori-
motrice contre résistance manuelle.

Travail de gainage abdominolombaire (fig
11)

Dans le domaine du football, ce gainage a
été décrit par Durey (8) et Boeda (13). Il a
pour objectif : le renforcement musculaire
en concentrique et excentrique des quatre
faces (2 séries de 10 répétitions chacune),
des exercices dynamiques globaux à vide
et sur ballon, des exercices décrits par
Olsen (14) à visée curative et préventive.

Ce travail en gainage est particulièrement
nécessaire pour maintenir correctement le

bassin : lors des efforts prolongés, si
antéversion excessive du bassin, si
existance d’une lyse isthmique ou si
présence d’un dérangement inter-vertébral
d’origine dégénérative.

Les techniques manuelles, réalisées par des
ostéopathes bien formés, font partie
intégrante de l’arsenal thérapeutique (15).

L'utilisation de shorty-straps est parfois
intéressante pour certaines formes (fig 12).

Certaines situations nous amèneront à
réaliser une infiltration ou l'injection de
facteurs de croissance (PRP) au niveau du
tendon du long adducteur-gracile.

En cas d'échec du traitement médical, le
recours à la chirurgie est envisagé. Les
formes ostéo-tendino-musculaires de la
pubalgie répondent favorablement à la
rééducation, contrairement aux formes
pariétales pures.

Traitement chirurgical :

L’insuffisance pariétale abdominale avec
élargissement de l’orifice inguinal, sont
souvent l’indication du traitement
chirurgical dont les résultats sont
satisfaisants entre 70 et 90% des cas (5, 6).

Le déséquilibre musculaire de la région
abdomino-pelvienne peut être corrigé :

- soit par la distension des adducteurs forts,

- soit par la mise en tension des muscles
abdominaux. Cette correction chirurgicale
doit être bilatérale intéressant même le coté
controlatéral. Les suites sont simples avec
mise en place d’un coussin sous les deux
creux poplités pendant deux jours. Le lever
est autorisé le huitième jour post-opératoire
(5, 6). On n’a pas besoin d’une rééducation
spécifique. L’entrainement peut être repris
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12 semaines post-opératoires et l’activité
sportive à partir du 4ème mois selon
l’évolution clinique et fonctionnelle.

Retour sur le terrain : (16, 17),

Exemple d’un footballeur pro

La sédation des douleurs au repos est
l’indice qui permet d’autorise le retour sur
le terrain.

Le principe de cette étape est de :

• Travailler l’endurance et la
résistance pour préparer la reprise
sportive.

• S’assurer que la région pubienne
douloureuse permettra de reprendre
les activités sans douleur.

Les séances de rééducation fonctionnelle
doivent être poursuivies pour assurer une
bonne reprise et un bon retour sur le terrain
(fig 13).

1° SEMAINE :

• Endurance : footing de 15 min puis
ajouter à chaque séance 5 min de
plus en augmentant le rythme et le
pas.

2°SEMAINE et au-delà

• Augmenter progressivement la
durée et le rythme du footing

• Associer des appuis unilatéraux et
des pas chassés

• Réaliser des exercices de pliométrie
avec des petits sauts bipodaux et
unipodaux, en s’aidant des
cerceaux ou de plots

• Allonger la durée des exercices
suscités

• Reprendre la sensation du ballon
par des jongleries et des têtes. (fig
14, 15, 16, 17).

A partir de la 3ème semaine et si l’évolution
est favorable, le sportif pourra reprendre un
entrainement normal.

La sensation des courbatures est normale
après un certain temps d’inactivité
musculaire.

Les étirements doivent être réalisés
impérativement avant l’entrainement pour
un réveil articulaire et musculo-tendineux,
et après l’entrainement pour une meilleure
mise au repos musculo-tendineuse. (fig
18).

Le recours à l’isocinétisme constitue un
moyen efficace de rééducation,
d’évaluation et de comparaison objective
de l’évolution (fig 19).

Les mesures d’hygiène de vie alimentaire
et diététique occupent une place
prépondérante dans la prise en charge
globale de la pubalgie du sportif. L’apport
hydrique doit atteindre 1L d’eau par 1H
d’entrainement, en évitant les boissons
gazeuses, sucrées et acides.

Prévention :

Compte tenu de la complexité de la
pathologie et de l’inconstance des résultats
de ces traitements il vaut mieux la prévenir
que d’essayer de la guérir. La prévention
appliquée dans les grands clubs sportifs a
permis la baisse de l’incidence de la
pubalgie. Ce qui encourage son application
à tous les sports des différents niveaux de
pratique (18, 19).

Elle peut se faire à plusieurs niveaux :
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- Des exercices d'assouplissement, au cours
de l’entrainement et notamment en fin de
course intéressant les ischio-jambiers, le
quadriceps et l’ilio-psoas.

- Un renforcement musculaire des
abdominaux et des stabilisateurs du bassin.
- Un apport hydrique suffisant.

- La correction des troubles statiques.

Conclusion :

Les campagnes de prévention menées par
les professionnels de santé, éducateurs et
entraineurs de clubs ont fait preuve de leur
efficacité en termes de fréquence des
pubalgies. Cependant, il faut rester
vigilent, car les centres de football des
grands clubs dits professionnels ne peuvent
accepter l’éloignement du terrain de plus
de six mois d’un jeune sportif en début de
sa carrière.

Le préparateur physique, le
kinésithérapeute, le podologue, le
diététicien ou nutritionniste, le médecin du
sport, et le médecin physique et de
réadaptation jouent donc un grand rôle
dans la prévention de l’apparition des
pubalgies.

Figure 1 : Ultrasons

Fig 2 : Travail des amplitudes

Fig 3: Renforcement du carré des lombes

fig 4: Proprioception sur ballon
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Fig 5: Proprioception sur ballon.

Fig 6 : entraînement sur vélo

Fig.7: Protocole Pau Toronto adapté.

Fig.8 : Protocole « serpillière »

Fig 9 : Exercices de type MacKenzie :
abaissement et élévation de l’hémibassin

Fig.10 : Exercices de type résistance
manuelle et Kabat.
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Fig.11 : Travail de gainage sur ballon,
axial et rotatoire

Fig 12 : Shorty-straps

fig 13: Evaluation Clinique de suivi

Fig 14 : Appuis contrôlés progressifs

Fig 15 : Entretien tonicité – gainage

Fig 16: Back in the game

fig 17: Travail contrôlé geste technique
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Fig 18: Travail des étirements

Fig 19: Travail en isocinétisme
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RESUME

L’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV)
par ouverture médiale, utilisant les plaques
standards, s’accompagne souvent d’une
augmentation de la pente tibiale (PT). La
présente étude évalue, à travers une série
rétrospective de 87 patients, les variations
de la PT après OTV par ouverture médiale,
utilisant les nouvelles plaques verrouillées.
Une conservation de la PT en
postopératoire immédiat, et une légère
augmentation à moyen terme ont été
constatées. Ainsi, les plaquent verrouillés
pourraient diminuer les variations de la
pente tibiale en postopératoire, et assurer
une bonne fonction du genou.

MOTS-CLÉS : Pente tibiale, ostéotomie tibiale
de valgisation, ouverture médiale, plaques
verrouillées.

ABSTRACT

Opening-wedge high tibial osteotomy
(HTO), using standard plates,  is often
accompanied by an increase in the tibial
slope (TS). This study evaluates, through a
retrospective study of 87 patients, the
variations of the TS after open-wedge
HTO  using new locked plates. A
conservation of the TS immediately after
surgery, and a slight increase in the
medium term were found. Therefore, the
locked plated could decrease the variations
of the tibial slope in postoperative, and
ensure good function of the knee.
Keywords: Tibial slope, open-wedge, high
tibial osteotomy, locked plates.

INTRODUCTION

L’ostéotomie  tibiale de valgisation (OTV)
est un traitement efficace et durable de
l’arthrose fémoro-tibiale médiale sur genu
varum  chez le sujet jeune (1-3). Les deux
principales techniques de l’OTV sont
l’ostéotomie d’ouverture médiale,  et
l’ostéotomie de fermeture latérale.
L’ostéotomie d’ouverture est actuellement
la plus utilisée, étant donné sa simplicité,
sa précision et son moindre risque pour le
nerf fibulaire (4). Toutefois, plusieurs
études ont constaté une augmentation de la
pente tibiale (PT) avec cette technique (5,
6). La plupart de ces études utilisaient des
plaques standards comme moyen de
fixation. Dans cette étude nous essayons de
vérifier l’hypothèse qu’il est possible de
conserver la pente tibiale native en
postopératoire immédiat, et après reprise

memoire Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
N: 71 Année  2017

Variations de la pente
tibiale après ostéotomie
tibiale de valgisation par

ouverture médiale fixée par
plaques verrouillées

Variations of the tibial
slope after open-wedge high

tibial osteotomy fixed by
locked plates
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Variations de la pente tibiale après ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture médiale fixée par plaques
verrouillées

de l’appui en utilisant un matériel solide,
représenté par les plaques verrouillées,
comme moyen d’ostéosynthèse de
l’ostéotomie.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude  rétrospective
monocentrique, incluant les patients avec
genu varum souffrant de  gonarthrose
fémoro-tibiale médiale isolée, stade 1 ou 2
selon la classification d’Ahlbäck. L’étude a
exclu les patients avec antécédents de
traumatisme, d’instabilité ligamentaire
et /ou d’ostéonécrose du condyle fémoral
ou du plateau tibial. Au final 87  patients
ont été étudiés : 64.4% étaient de sexe
féminin, l’âge moyen était de 58±6 ans, et
l’IMC moyen était de 29±5 kg/m². Le
genou gauche était concerné dans 52% des
cas, et l’angle  Hip-Knee-Ankle (HKA)
moyen était de 174,67±2,8°. Tous les
patients  ont eu  une OTV par ouverture
médiale, entre janvier 2012 et janvier
2016, selon le même protocole opératoire,
en utilisant une cale en céramique et des
plaques verrouillées.

Technique chirurgicale :
-Incision cutanée antéro-médiale
longitudinale (fig.1)

Fig 1 : Tracé de l’incision cutanée.

-Désinsertion des tendons  de la patte d’oie
et du faisceau superficiel du ligament
collatéral médial, de leur insertion sur le
tibia proximal.
-Introduction d’une broche guide, sous
contrôle d’amplificateur de brillance, 4 cm
au-dessous de l’interligne articulaire en

direction oblique vers la corticale latérale
du tibia, juste au niveau de l’articulation
tibio-fibulaire proximale (fig. 2).

Fig 2 : Contrôle sous amplificateur de brillance de
la direction de la broche guide.

-Ostéotomie manuelle   progressive à
l’aide de l’ostéotome en passant au-dessus
de l’insertion du ligament patellaire  et en
respectant la charnière latérale.
-Ouverture de l’ostéotomie en mettant le
membre opéré progressivement en valgus
forcé.
-Mise en place de la cale définitive en
postéro-médial après des cales d’essai  (fig.
3).

Fig 3 : Mise en place de la cale céramique en
postéro-médial.

-Mise en place de la  plaque verrouillée à
la face médiale du tibia proximal (fig. 4)
-Réinsertion des tendons de la patte d’oie
et du faisceau superficiel du ligament
collatéral médial.
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Fig 4 : Mise en place de la plaque verrouillée à la
face médiale du tibia proximal.

-Fermeture du tissu sous cutané et de la
peau après contrôle scopique final (fig. 5).

Fig 5 : Contrôle scopique final : plaque verrouillée
en place.

Mesures radiologiques

Les mesures radiologiques ont été réalisées
par le même observateur en utilisant le
logiciel informatique  Carestream® :
La pente tibiale postérieure a été mesurée,
en préopératoire, en postopératoire
immédiat   (2ème jour), et au dernier recul
(minimum de 6 mois). Mesure réalisée sur
une radiographie de profil du genou
prenant les 2/3 supérieurs du tibia selon la
méthode de Brazier et al (7) : l’angle de la
pente tibiale est égal à l’angle formé entre
l’axe de la corticale tibiale postérieure et la
droite perpendiculaire à la tangente au
plateau tibial médial  (fig.6).

Analyses statistiques

-L’ensemble des données a été analysé par
le logiciel SPSS Statitics 20. -Les variables
quantitatives à distribution normale ont été
décrites en utilisant les moyennes et les
écarts types, et les variables qualitatives

Fig 6: Mesure radiologique de la pente tibiale, elle
est égale à l’angle BÂC formé par la
perpendiculaire à la tangente au plateau tibial
médial [AB) et l’axe de la corticale tibiale
postérieure [AC) ; PT= BÂC = 9,55° dans cet
exemple.

à l’aide d’effectifs et de pourcentages.
-Le test t de Student pour échantillons
appariés a été utilisé pour comparer les
moyennes de la pente tibiale : entre le
préopératoire, le postopératoire immédiat
et le dernier  recul.
-Ce même test a été utilisé pour comparer
les moyennes de l’angle HKA  avant et
après ostéotomie.
-Un p<0.05 a été considéré comme
statistiquement significatif.
RESULTATS

L’angle HKA est passé d’une moyenne de
174,67±2,8° en préopératoire à
183,77±2,49°  en postopératoire (p<0.001).
La pente tibiale moyenne était de,
6,04±3,31° en préopératoire (PT1),
5,98±4,16° en postopératoire immédiat
(PT2), et 7,21±4,18° au dernier recul
(PT3). La différence observée entre la PT1

A

B

C
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et la PT2 est statistiquement non
significative (p=0,8). Par contre
l’augmentation observée entre la PT1 et la
PT3 d’une part, et entre PT2 et la PT3 est
statistiquement significative (p=0.01).
L’augmentation de la PT enregistrée entre
le postopératoire immédiat et le recul
(PT3-PT2) est de l’ordre de 1,24° en
moyenne ; 21% (N=19) des patients ont eu
une augmentation de la PT supérieure à 1°,
8% (N=7) supérieure à 3°, et 2% (N=2)
supérieure à 5° (Tableau 1).

PT3 - PT2 > 1° >3° >5°

Effectif (N) 19 7 2

Pourcentage 21% 8% 2%
Tableau 1 : Variation de la PT entre le
postopératoire (PT2) et le recul (PT3).

DISCUSSION

La pente tibiale postérieure est un élément
important pour le bon fonctionnement du
genou, sa valeur physiologique varie entre
6 et 10° en moyenne selon les auteurs (8,
9). L’augmentation  de la pente tibiale
souvent rapportée après OTV par
ouverture médiale (10-13) risque
d’influencer la cinétique et la stabilité du
genou (14-16), et entraîner des difficultés
chirurgicales lors d’une reprise ultérieure
par prothèse totale de genou (4, 17-19).
Dans ce travail il était question de savoir si
les plaques verrouillées, récemment mises
sur le marché,  pourraient limiter cette
augmentation et conserver la pente tibiale
native du patient. Les résultats obtenus
dans cette série sont encourageants, étant
donné qu’on n’a pas eu de modifications
de la PT en postopératoire immédiat
(diminution non significative de 0,06°), et
que la différence de la PT entre le
postopératoire et le dernier recul, quoique
significative, reste légère ; 1,24° en
moyenne,  8% seulement  des patients ont
eu une augmentation de la PT supérieure à
3°, et 2%  uniquement supérieure à 5°.
Toutefois la conservation de la pente

tibiale, surtout en postopératoire immédiat,
ne dépend pas uniquement du type de
plaque utilisé ; le rôle de la technique
chirurgicale est primordial : Ducat et al
(13) et Marti et al (14) recommandent la
réalisation d’une ostéotomie complète de la
corticale postérieure et une libération
postérieure adéquate des parties molles
pour conserver la pente tibiale. Wang et al
(20) conseillent l’utilisation de la charnière
latérale plutôt que la charnière postérieure,
alors que Noyes et al. dans leur étude (21)
suggèrent que l’ouverture postérieure de
l’ostéotomie doit être 2 fois plus
importante que l’ouverture antérieure pour
maintenir la pente tibiale. La technique
décrite dans notre série reprend certains de
ces principes, mais nous insistons sur la
position de la cale, qui doit être au niveau
de la partie postérieure de l’ostéotomie.
Avec cette technique nous avons pu
conserver la pente tibiale en postopératoire
immédiat. Mais le plus important était de
maintenir cette pente tibiale après reprise
de l’appui. C’est là où réside l’intérêt des
plaques verrouillées qui, par leur solidité,
permettent non seulement un appui précoce
(22) mais aussi la diminution de la
variation de la PT.

Ceci dit, cette étude a certaines limites :
elle est rétrospective non comparative, et
elle n’évalue pas les variations de la pente
tibiale à long terme. Mais elle porte sur un
échantillon représentatif de patients, opérés
dans le même centre hospitalier, selon la
même technique chirurgicale, en utilisant
le même type de plaques et le même type
de cales.

CONCLUSION

Dans cette étude, la pente tibiale a été
maintenue en postopératoire immédiat et
légèrement augmentée après reprise de
l’appui. Ainsi, les plaques verrouillées
pourraient diminuer les variations de la
pente tibiale. Toutefois ces résultats
méritent d’être vérifiés par des études
prospectives comparatives, menées à long
terme sur de larges échantillons.
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RESUME

L’isocinétisme est une méthode
d’évaluation et de rééducation de la force
musculaire qui permet un travail à vitesse
constante avec une résistance auto-adaptée
et une force développée par le
dynamomètre isocinétique. Nous avons
effectué une étude rétrospective,
descriptive de Janvier 2013 à janvier 2015.
Ont été inclus tous les patients opérés pour
une ligamentoplastie datant d’au moins de
4 mois avec genou controlatéral sain.
L’examen musculaire isocinétique
comportait des tests concentriques
extenseurs/fléchisseurs sur des vitesses

angulaires 60°/seconde et 180°/seconde.
La fonction du genou a été évaluée par le
score IKDC subjectif. Il persistait à deux
ans post-opératoire un déficit de force des
extenseurs et des fléchisseurs qui se situe
en moyenne à 10% avec une corrélation
entre le qualité du résultats fonctionnel et
qualité de la récupération musculaire.Les
tests isocinétiques réalisés à intervalles
réguliers et couplés à l’examen clinique
permettent d’adapter la prise en charge
rééducative et de surveiller la progression
de la force musculaire afin d’envisager
avec le patient le délai de reprise sportive
notamment en cas de complications
douloureuses. Les données de cette étude
objectivaient également une relation nette
entre la qualité du résultat fonctionnel et la
qualité de la récupération musculaire

MOTS-CLÉS : Ligament croisé antérieur,
ligamentoplastie, force musculaire, tests
isocinétiques, score IKDC.

ABSTRACT

Isokinetic is a method of evaluation and
rehabilitation of muscle strength that
allows work at constant speed with a self-
adapting resistance and a force developed
by the isokinetic dynamometer. We
performed a retrospective, descriptive
study from January 2013 to January 2015.
Included were all patients operated for a
ligamentoplasty of at least 4 months with
healthy contralateral knee. Isokinetic
muscle examination included concentric
extensor / flexor tests at angular velocities
of 60 ° / second and 180 ° / second. Knee
function was assessed by the subjective
IKDC score. At 2 years postoperatively,
there was an extensor and flexor force
deficit of 10% on average with a
correlation between the quality of the
functional results and the quality of muscle
recovery. Isokinetic tests performed at
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regular and coupled intervals on clinical
examination, it is possible to adapt the
rehabilitation treatment and to monitor the
progression of muscular strength in order
to envisage with the patient the delay of
sports recovery, particularly in case of
painful complications. The data from this
study also showed a clear relationship
between the quality of the functional result
and the quality of muscle recovery.

Keywords: Anterior cruciate ligament,
ligamentoplasty, muscle strength,
isokinetic tests, IKDC score.

INTRODUCTION

La rupture du ligament croisé antérieur du
genou est une lésion fréquente du jeune
sportif (1).La rupture du ligament croisé
antérieur entraine une instabilité
mécanique et fonctionnelle. Les
ligamentoplasties au tendon rotulien et aux
ischio-jambiers restent les interventions de
reconstruction du LCA les plus pratiquées.
La prise en charge postopératoire a pour
objectif l’obtention d’amplitudes
complètes, le renforcement musculaire, et
le développement proprioceptif. Depuis
quelques années, l’utilisation de méthodes
objectives permettant de quantifier les
résultats notamment ceux de la force,
constitue un paramètre directement en
rapport avec les performances
fonctionnelles du genou. La mesure
isocinétique de la force musculaire des
muscles de la cuisse fait partie de
l’évaluation objective des résultats de
reconstruction du LCAE (2,3).

Cette étude avait pour but d’apprécier
l’évolution musculaire du quadriceps et des
IJ après une ligamentoplastie et de
comparer les évolutions musculaires en
fonction du score IKDC.

MATERIELS ET METHODES

Notre travail est une étude rétrospective
sur les dossiers cliniques de patients ayant
bénéficié d’une ligamentoplastie du LCA
selon la technique de DIDT ou Kenneth-

Jones et suivis dans le service de médecine
physique et de réadaptation fonctionnelle
et de traumatologie-orthopédie, au CHU
Ibn Rochd durant la période de janvier
2013 à janvier 2015. Les patients ont été
colligés selon les critères suivants :

1. Critères :

1.1.Critères d’inclusions :

Il s’agissait de patients opérés pour une
ligamentoplastie datant d’au moins de 4
mois.

1.2.Les critères de non-inclusion :

La présence d’une lésion ligamentaire
grave du genou controlatéral, un
antécédent de ligamentoplastie
homolatérale ou controlatérale, un
antécédent de lésion musculaire grave
homolatérale ou controlatérale.

2. Evaluation :

2.1. Evaluation clinique :

L’évaluation clinique a été réalisée par un
médecin rééducateur avec examen clinique
et interrogatoire minutieux pour pouvoir
remplir l’échelle fonctionnelle IKDC
subjectif. L’examen clinique a été fait à la
recherche de la douleur qui a été évaluée
par l’échelle visuelle analogique (EVA), la
présence de stabilité, la raideur et
l’évaluation des amplitudes articulaires et
du testing musculaire.

2.2. Evaluation isocinétique

Le dynamomètre isocinétique utilisé est un
appareil « CYBEX HUMAC » (figure 1).
Les tests utilisés se sont des tests en mode
concentrique de la flexion et de l’extension
à des vitesses angulaires lente
(60°/seconde) et rapide (180°/seconde)
selon le protocole décrit ci-dessous. Le test
débute par l’installation du patient assis
dos calé avec la hanche fléchie à 90° en
alignant l’axe du dynamomètre avec l’axe
du genou. Le sujet a été sanglé à l’aide
d’un harnais au niveau du buste et deux
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sangles : l’une serrée autour de la cuisse
testée et l’autre autour du 1/3 inférieur du
segment jambier. Cette immobilisation
permet d’une part d’obtenir un mouvement
articulaire dans un seul plan de l’espace et
d’autre part de limiter au maximum un
phénomène de compensation. Nous avons
choisi de mesurer comme paramètre de
jugement principal la valeur du moment de
force maximum des extenseurs et des
fléchisseurs exprimée en Nm et de calculer
à partir de ces valeurs mesurées, le
pourcentage de déficit du coté opéré par

rapport au coté sain (témoin) à la fois sur
les extenseurs et sur les fléchisseurs. Les
ratios IJ/Q à la fois du coté opéré et du coté
sain ont également été mesurés.

Fig.1 : Le dynamomètre isocinétique utilisé
«CYBEX HUMAC »

RESULTATS

Quinze  patients ont participé à l’étude. La
moyenne d’âge pour l’ensemble de l’étude
est 28.5 ans, le plus jeune opéré ayant
21ans et les plus âgés 39 ans. Notre série
comporte 14 hommes et 1 femme, avec
une prédominance masculine.Le football
était plus souvent à l’origine de l’accident.
La ligamentoplastie était de type Kenneth-
Jones chez 12 patients et de type DIDT
chez 3 patients. Les résultats étaient
satisfaisants sur la symptomatologie
douloureuse dans la majorité des cas.
L’échelle visuelle analogique moyenne de

la douleur est de trois. A l’examen
clinique, deux patients présentaient une
raideur, 9 patients avaient un testing du
quadriceps à 4 et 3 patients avaient un
testing de l’ischiojambier à 4. En fonction
du résultat fonctionnel évalué par le score
IKDC subjectif. Nos patients ont été
segmentés en trois groupes. On retrouve 2
patients avec un IKDC subjectif inférieur à
70, 6 patients avec un IKDC entre 70 et 80
et 7 patients avec un IKDC entre 80 et 9.A
l’évaluation isocinétique, on a rapporté une
diminution du pic de couple du quadriceps
coté opéré et une diminution du pic de
couple des IJ des 2cotés (Tableau 1)
(Fig.2et3) .Il existait un déficit de manière
plus marqué du quadriceps entre 4 mois et
un an d’évolution avec des pourcentages
de déficit qui restent supérieur à 10% à
60°/seconde  et à 180° /seconde pour tous
les patients. Le ratio IJ/Q était
statistiquement supérieur du coté opéré que
sain (Tableau 2).

Tableau 1 : Les valeurs moyennes des pics de force
maximums

Q sain Q opéré IJ sain IJ opéré

Pic de force
60°

179 129 91 85

Pic de force
180°

115 91 55 42
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Fig.2 : Courbe du moment de force (Nm) des
extenseurs (Schéma de gauche) et des fléchisseurs
(Schéma de droite) chez un patient participant à
l’étude.

DISCUSSION

L’appareil ligamentaire du genou est un
véritable « pilote » pour l’articulation. Non
seulement il stabilise le genou, mais en
plus il dirige l’harmonie de ses
mouvements dans les différents plans de
l’espace.

Tableau 2 : valeurs moyennes des ratios IJ/Q selon
le délai entre l’intervention et l’évolution à 60°.

Durée d’évolution Ratio IJ/Q moyen

Coté opéré coté sain

Entre 4-1ans 0.75 0.650.65

Entre 1-2ans 0.7 0.5

Supérieur à 2ans 0.68 0.50.5

Fig.3 : Courbe du moment de force (Nm) des
extenseurs (Schéma de gauche) et des fléchisseurs
(Schéma de droite) chez un deuxième patient
participant à l’étude.

Il est d’ailleurs à l’origine de la
conformation des surfaces osseuses lors de
l’ontogenèse. L’articulation du genou
nécessite une grande stabilité dans des
positions statiques et dynamiques. Elle est
très sollicitée, ceci en raison de sa situation
entre deux grands bras de levier.

Elle est aussi soumise à d’importantes
contraintes et doit bénéficier d’une
capacité à s’adapter lors de changements
d’orientation rapides (4). La stabilité du
genou est donc un élément crucial pour
éviter les blessures. La description initiale
de l’évaluation de la force musculaire
maximale sur dynamomètre isocinétique a
été faite en 1968 par Hislop et Perrine (5).
Cette évaluation de la force a depuis été
utilisée comme critère objectif
d’évaluation par des équipes chirurgicales
et médicales pour mesurer les déséquilibres
musculaires chez le sportif ou les effets de
méthodes d’entrainement. Au niveau du
genou, la mesure isocinétique de la force
des fléchisseurs et des extenseurs fait
partie depuis plusieurs années de
l’évaluation objective post-opératoire des
ligamentoplastie de genou (6).

L’isocinétisme a montré depuis quelques
années son intérêt dans l’évaluation des
ligamentoplastie de genou. En effet, après
ce geste chirurgical, les déficiences
résultantes éventuellement majorées par la
présence d’un épanchement intra-
articulaire et de douleurs sont de trois
types. Ces trois déficiences sont une perte
de mobilité articulaire, un défaut de force
musculaire en flexion et en extension de
jambe et un défaut de contrôle
proprioceptif du genou en charge.
Plusieurs paramètres peuvent être
quantifiés par le dynamomètre isocinétique
selon des mouvements réalisés en mode de
contraction concentrique ou excentrique et
à différentes vitesses angulaires définies
par le protocole.  Le paramètre le plus
utilisé (car le plus reproductible) est le
moment de force maximum (« peak
torque » traduit aussi par couple de force,
pic de couple ou moment maximum) qui
est le moment de force le plus élevé
développé au cours du mouvement
exprimé en newton-mètres (Nm). Le MFM
relatif par Kg de poids corporel est
intéressant lorsque la comparaison entre les
deux côtés ne peut pas être réalisée
(atteinte bilatérale) ou lorsque l’on
souhaite comparer des individus dont le
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poids et les masses musculaires sont
différents. A partir du MFM, deux autres
paramètres sont mesurés : le travail et la
puissance qui correspondent à des
intégrales (première et seconde
respectivement) du moment de force. De
ce fait, ces paramètres sont moins
reproductibles que le moment de force. Le
travail maximum correspond à
l’intégration de la surface située sous la
courbe (MF en ordonnées et angle de
flexion en abscisse) et s’exprime en joules
(J). Il dépend de l’amplitude du
mouvement et il nécessite donc de
délimiter des limites angulaires au
mouvement de manière identique pour tous
les sujets évalués. La puissance s’exprime
en watts (W) et correspond au produit du
moment de force par la vitesse.

Des études de validité ont été mise en
œuvre par des auteurs (7,8) qui ont
retrouvé une corrélation significative entre
la force isométrique et la force
isocinétiquememe si les coefficients de
corrélation tendent à diminuer avec
augmentation de la vitesse angulaire
(recrutement de fibres musculaires
différentes).En revanche, les tests
isocinétiques n’évaluent pas la stabilité du
genou même s’ils peuvent en être le reflet
indirect. Selon les recommandations de
l’ANAES (2001), (recrutement de fibres
musculaires différentes).En revanche, les
tests isocinétiques n’évaluent pas la
stabilité du genou même s’ils peuvent en
être le reflet indirect. Selon les
recommandations de l’ANAES (2001), il
existe deux contre-indications absolues.

Il s’agit de la pathologie vasculaire (angor,
HTA) et les fractures non consolidée. Le
test du quatrième mois permet d’obtenir
des valeurs de référence et d’objectiver une
évolution problématique, détectée par la
clinique. Les tests sont ensuite pratiqués à
intervalles réguliers au cours de la
première année post-opératoire avec deux
objectifs principaux : déterminer si la «
modalité » rééducative choisie est correcte
et suivre les délais de progression du

patient qui permettront de décider du délai
adéquat de reprise sportive. Donc, Il est
nécessaire d’insister à la fois sur la
reprogrammation sensorimotrice et sur le
travail de la force en analytique des
fléchisseurs sans oublier le travail de
renforcement du quadriceps afin d’obtenir
les meilleurs résultats possibles lors de la
ligamentoplastie du LCAE. Il faudra
cependant rester prudent dans les exercices
de renforcement et d’étirement des ischio-
jambiers pour éviter les désinsertions en
position courte. Tout comme dans les
ligamentoplasties utilisant le tendon
rotulien, il faudra privilégier le travail de
renforcement du quadriceps par des
exercices en chaîne cinétique fermée afin
d’éviter les douleurs antérieures (9,10).

CONCLUSION

Les lésions du LCA sont fréquentes. La
ligamentoplastie a permis la récupération
de la stabilité du genou surtout chez le
sportif. L’isocinétisme a un intérêt majeur
dans l’évaluation musculaire en post
opératoire. Il permet d’orienter la
rééducation dans le sens de la récupération
musculaire du quadriceps et des
ischiojambiers, la prévention des raideurs
du genou et la proprioception.
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RESUME

But : étudier le traitement chirurgical par
ostéosynthèse par plaque vissée et les
résultats de la prise en des fractures de la
clavicule.

Matériel et Méthode : il s’agissait d’une
étude retrospective qui s’étendait du 1er

Janvier 2009 au 31 Décembre 2014. Les
paramètres suivants ont été étudiés :
épidémiologiques, anatomopathologiques,
thérapeutiques, résultats anatomiques et
fonctionnels.

Résultats et discussion : 15 fractures ont
été colligés. L’âge moyen des patients était
de 30,7 ans. Il s’agissait de 11 hommes et 4
femmes. Les accidents de la voie publique
représentaient les circonstances  les plus
fréquentes dans 13 cas. Le  type I
d’Allman était le plus fréquent dans 12 cas.
L’indication opératoire était posée dans 13
cas devant un raccourcissement de plus de
20 mm. Le délai moyen de prise en charge
était de 28,1 jours.  Le délai moyen de

consolidation était de 3 mois et 10 jours.
Les résultats fonctionnels étaient tous
bons. Conclusion : le traitement
chirurgical des fractures de la clavicule est
peu fréquent dans notre pratique.
L’indication opératoire est posée surtout
devant un raccourcissement de plus de 20
mm. Elles consolident en moyenne en 3
mois et les résultats fonctionnels sont bons.

Mots-clés : fracture, clavicule,
traitement chirurgical, résultats.

ABSTRACT

Aim: study surgical treatment by plate
fixation and results of clavicular fractures
management.

Material and method: it was about a
retrospective study ranging between 1st
January 2009 and 31th December 2014.
The following parameters have been
studied: epidemiological,
anatomopathological, therapeutic,
anatomical and functional results.

Results and discussion: 15 fractures were
registered. The average age of patients was
30.7 years. It was about 11 men and 4
women. Traffic road accidents were the
most frequent circumstances in 13 cases.
Allman type I was the most frequent in 12
cases. The operative indication was done in
front of shortening of more than 20 mm in
13 cases. The average delay treatment was
28.1 days.  The average delay of osseous
healing was 12 weeks. Functional results
were good.

Conclusion: surgical treatment of
clavicular fractures is little frequent in our
activity.  Operative indication is often done
in front of shortening of more than 20 mm.
Osseous healing occurred in an average of
3 months and functional results are good.

Keywords: fracture, clavicle, surgical
treatment, results.
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INTRODUCTION

Les fractures de la clavicule sont
fréquentes, représentant 2,6 % à 5% de
l’ensemble des fractures et 35% à 44% des
fractures de la région de l’épaule (1-3).
Elles surviennent typiquement chez
l’enfant ou l’adulte jeune de moins de 25
ans, de sexe masculin (4), à la suite
d’accident de la voie publique. Les
fractures du tiers moyen sont les plus
fréquentes en raison des particularités
anatomiques propres à la clavicule (5). La
littérature récente rapporte un taux de
pseudarthrose allant jusqu’à 15% (6, 7)
dans les fractures du tiers moyen et un taux
élevé de pseudarthrose et de cals vicieux
symptomatiques suite au traitement non
opératoire (8). Il existe cependant des
facteurs de risque intrinsèques (âge, sexe,
tabac) et extrinsèques (déplacement,
présence d’une comminution, lésions de
type II de Neer) de pseudarthrose après
traitement non opératoire (9, 10).

Le but de ce travail était de décrire les
aspects épidémiologiques,
anatomopathologiques, thérapeutiques et
d’évaluer les résultats anatomiques et
fonctionnels après traitement chirurgical
par plaque vissée des fractures de la
clavicule.

PATIENTS ET METHODES

Patients : Il s’agissait d’une étude
retrospective, descriptive qui s’est déroulé
sur une période de 5 ans du 1er Janvier
2009 au 31 Décembre 2014. Les dossiers
de patients et les patients admis et traités
chirurgicalement par une ostéosynthèse par
plaque vissée pour une fracture de la
clavicule ont été inclus. Les dossiers
incomplets et les patients sortis contre avis
médical ou perdus de vue n’ont pas été
inclus dans cette étude.

Méthode : Les paramètres suivants ont été
étudiées : épidémiologiques (fréquence,
âge, sexe, profession, circonstances,
mécanisme), anatomopathologiques (siège
de la fracture selon la classification

d’Allmann, lésions associées),
thérapeutiques (Indication opératoire, délai
de prise en charge), les résultats
anatomiques et fonctionnels.

Les résultats anatomiques ont été appréciés
sur la consolidation osseuse. Les résultats
fonctionnels ont été appréciés à partir du
score de Constant-Murley (Tableau I).

Tableau I: Score de Constant-Murley

Paramètres Score
Douleurs 15
Activités de la vie quotidienne 20
Mobilité 40
Force 25
Total 100

Il s’agit d’une méthode sur 100 points,
évaluant les paramètres individuels
subjectifs et objectifs :

- le degré de douleurs ressenties durant les
activités de la vie quotidienne (15 points)

- la possibilité de mener les activités de la
vie quotidiennes (20 points) en relation
avec le travail (4 points), les
divertissements/sports (4 points), la
possibilité de se coucher (2 points), la
position de la main dans l’espace (10
points).

- la mobilité de l’épaule  au cours de
l’élévation active du membre dans les
plans sagittal et latéral et la rotation interne
et externe de l’épaule, 10 points chacun
(40 points)

- la force (25 points)

Le score total possible est de 100 points,
traduisant une personne asymptomatique et
le pire score est 0 point.

Technique opératoire

Installation et Anesthésie :

Le patient est installé en décubitus dorsal
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ou au mieux en position demi-assise,
l’épaule débordant du bord de la table. Le
mode d’anesthésie est souvent général, la
clavicule se prêtant mal aux techniques
d’anesthésie locorégionale de part sa
situation très proximal au niveau de la
ceinture scapulaire.

Voie d’abord

L’incision cutanée est à cheval sur le foyer
de fracture claviculaire

La plaque vissée

Nous utilisons 2 types de plaque :

- la plaque DCP 3,5 qui permet d’obtenir
une mise en compression du foyer de
fracture et qui possède une rigidité
satisfaisante ;

- la plaque de reconstruction qui procure
une bonne adéquation anatomique et
permet une consolidation plus rapide que
la plaque DCP (11). La plaque est insérée
sur la face supérieure de la clavicule avec 3
prises bicorticales de part et d’autre du
foyer de fracture.

Suivi postopératoire

Les patients étaient revus lors des
consultations externes pour un examen
radio-clinique à J21, J45 et J90
postopératoire.

Résultats

Durant la période d’étude, nous avons
colligés 15 fractures de la clavicule chez
15 patients soit 2,5 patients par an. L’âge
moyen des patients était de 30,7 ans avec
des extrêmes de 17 ans et 46 ans. Il
s’agissait de 11 hommes pour 4 femmes
soit une sex-ratio de 2,75. La répartition
par profession se faisait comme suit: 10
fonctionnaires, 5 élèves et étudiants. Les
circonstances étaient dominées par les
accidents de la voie publique dans 13 cas,
suivi de chute (1cas) et d’accident ludique
(1 cas) respectivement. Le mécanisme était
direct dans 7 cas et indirect dans 8 cas.

Selon la classification d’Allman, la
fracture était de type 1 dans 13 cas
(Figures 1 et 2), de type 2 dans 2 cas et de
type 3 dans 1 cas. Il y avait 2 fractures
ouvertes de type II de Gustillo et
Anderson.

Figure 1 : Fracture type I d’Allman

Figure 2 : Ostéosynthèse par plaque
vissée

L’indication opératoire était posée devant
un raccourcissement de plus de 20 mm
dans 13 cas et une fracture ouverte de type
II de Gustillo et Anderson dans 2 cas. Le
délai moyen de prise en charge était de
28,1 jours avec des extrêmes de 10 heures
et 97 jours. Comme lésions associées on
retrouvait 1 cas de polytraumatisme.

Tous les patients ont obtenu une
consolidation radiologique dans un délai
moyen de 3 mois 10 jours avec des
extrêmes de 45 jours et 4 mois (Figure 3).

Les résultats fonctionnels ont été jugés
bons chez tous nos patients car il n’a pas
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été noté de complications. Tous nos
patients sont retournés à leurs activités
initiales sans douleur et avec une
récupération satisfaisante des amplitudes
articulaires.

Figure3 : Radiographie de contrôle
après ablation du matériel
d’ostéosynthèse

DISCUSSION

Notre série est faible. Ceci traduit le faible
recours au traitement chirurgical opératoire
et la prépondérance du traitement
orthopédique qui permet d’obtenir des
résultats satisfaisants (4). Cependant, dans
certains cas (fracture à grand déplacement
ou comminutive, raccourcissement de plus
de 15 à 20 mm, patients âgés ou femmes,
fracture Neer II), les risques de mauvais
résultats fonctionnels, de pseudarthrose, de
résultats esthétiques disgracieux sont
significativement plus élevés (5). L’âge
moyen de nos patients était de 30,7 ans
avec une nette prédominance masculine.
Ce constat est également retrouvé par
Postacchini et Coll. (3), et Nowak et coll.
(9). Cela traduit l’atteinte des sujets jeunes.
Les circonstances de survenue étaient
dominées par les accidents de la voie
publique (13 cas/15). Le mécanisme était
aussi bien direct qu’indirect. Les lésions de
type I selon Allman (tiers moyen) était les
plus fréquentes dans 13 cas. Ce résultat est
conforme à celui de la littérature avec
Jeray (5) qui rapporte 69% à 82% de
lésions de type I. Le tiers moyen de la
clavicule est donc le plus exposé et
correspond à la zone anatomique de

modification de courbure et de faiblesse de
cet os plat.

Notre délai moyen de prise en charge était
de 28,1 jours. Ce retard dans la prise en
charge s’explique par les faibles revenus
financiers de nos patients et l’absence de
couverture sociale pour plus de 90% de la
population. La consolidation osseuse a été
obtenue chez tous nos patients dans un
délai moyen de 12 semaines avec de bons
résultats fonctionnels. Ce résultat est
supérieur à ceux de Kandil et coll. (3) et
Attia and Zanfally (14) avec
respectivement 11 semaines et 14,2
semaines.

Khorami et coll. (15) dans une étude
prospective clinique non randomisée
comparant les résultats du traitement
opératoire par plaque vissée et le
traitement orthopédique par bandage en 8
de chiffre pour les fractures déplacées du
tiers moyen trouvent une différence
statistiquement significative pour la durée
de consolidation en faveur du traitement
opératoire. La satisfaction des patients, le
taux de pseudarthrose, le DASH et le score
de Constant étaient en faveur du traitement
opératoire sans différence significative.

Mckee et coll. (16) et McKee et coll. (17),
respectivement dans une méta-analyse
d’études cliniques randomisées et dans une
étude clinique comparative ont trouvé que
le traitement opératoire est suivi par un
taux significativement bas de
pseudarthrose et de cals vicieux et une
récupération fonctionnelle précoce
comparé au traitement orthopédique.

CONCLUSION

Le recours au traitement opératoire des
fractures de la clavicule est peu fréquent
dans notre pratique quotidienne.
L’indication opératoire est le plus souvent
posée devant un raccourcissement de plus
de 20 mm et chez un patient d’âge moyen
de 30,7ans avec une nette prédominance
masculine. La consolidation osseuse a été

32



Ostéosynthèse par plaque des fractures de  la Clavicule

obtenue dans un délai moyen de 3 mois
avec de bons résultats fonctionnels.
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RESUME
Introduction : Les fractures du col
fémoral sont graves, compromettant
parfois le pronostic vital de la personne
âgée. Leur traitement se fait habituellement
par prothèse cervicocéphalique. L’objectif
de cette étude était d’évaluer les résultats
de ce type de traitement dans notre
pratique quotidienne.
Patients et Méthodes : Cette étude
rétrospective descriptive de Janvier 2006 à
Décembre 2015 au CNHU/HKM de
Cotonou a concerné 27 sujets (dont 17
hommes) totalisant 27 fractures cervicales.

Ils étaient âgés en moyenne de 64 ans (54-
86 ans). Le score de Parker moyen était de
8,77.  La prise en charge chirurgicale a été
réalisée avec une prothèse de Moore dans
17 cas et par une prothèse intermédiaire de
hanche dans 10 cas.
Des critères radiologiques et le score
fonctionnel de Postel et Merle d’Aubigné
au recul moyen de 6,7 ans ont permis
d’évaluer les résultats.
Résultats : Au plan anatomique, la tête
prothétique était généralement de taille
appropriée (n=26), la tige prothétique était
bien centrée (n= 23), en varus (n=trois) ou
en valgus (n = un). Au dernier recul, on
notait deux cas de cotyloïdite, un
enfoncement prothétique. Au plan
fonctionnel, le score de Postel et Merle
d’Aubigné moyen était de 16,5. Les
résultats fonctionnels globaux étaient
excellents, très bons, bons et médiocres
respectivement dans 16, quatre, quatre et
un cas.
Conclusion : Au recul moyen de 6,7 ans,
les prothèses cervicocéphaliques de hanche
donnaient de bons résultats anatomiques et
fonctionnels. La prothèse de Moore
demeure une bonne indication de ce type
de fracture dans notre contexte socio-
économique.

Mots clés : Hémiarthroplastie ; Fracture du
col fémoral, Prothèse de Moore

ABSTRACT
Introduction: Fractures of femoral neck
are severe, sometimes compromising the
life expectancy of the elderly. Its
management is usually performed by
hemiarthroplasty. The aim of this study
was to evaluate the results of this type of
treatment in our daily practice.
Patients and Methods: This retrospective
descriptive study from January 2006 to
December 2015 at Cotonou National
Teaching Hospital involved 27 subjects (17
men) with 27 femoral neck fractures. They
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were mean aged of 64 years (54-86 years).
The mean Parker score was 8.77.Surgical
management was performed with Moore
prosthesis in 17 cases and intermediate hip
prosthesis in 10 cases. Radiological criteria
and functional score of Postel and Merle
d'Aubigné at mean follow-up of 6.7 years
were used to evaluate the results.
Results: Radiologically, the prosthetic
head was generally appropriate (n=26), the
prosthetic stem was neutral (n = 23), in
varus (n=three) or in valgus (n = one). At
the last follow-up, there were two cases of
acetabular erosion and a case of sinking of
the prosthesis. Functionally, the average of
Postel and Merle d'Aubigné score was
16.5. Global functional results were
excellent, very good, good and poor
respectively in 16, four, four and one
cases.
Conclusion: At the average follow-up of
6.7 years, hemiarthroplasty for femoral
neck fractures gave good anatomical and
functional results. The Moore prosthesis
remains a good indication of this type of
fracture in our socio-economic context.
Keywords: Hemiarthroplasty; femoral
neck fracture, Moore prosthesis

INTRODUCTION
Les fractures du col fémoral sont
fréquentes chez le sujet âgé (1). Leur prise
en charge chirurgicale constitue un enjeu
thérapeutique important qui vise à
redonner rapidement à ces patients une
mobilité et un appui précoce, afin de
réduire le risque de complications de
décubitus (2). L’hémiarthroplastie par
prothèse cervicocéphalique est un moyen
de traitement de ces fractures qui autorise
un appui précoce tout en épargnant des
complications d’un traitement conservateur
que sont la nécrose céphalique et la
pseudarthrose (3). Il existe deux types de
prothèse cervicocéphalique : les prothèses
unipolaires et celles bipolaires. Les
prothèses unipolaires type Moore ou
Thompson sont habituellement utilisées
chez les personnes âgées immobiles et

inactives (1, 3,4). Les prothèses bipolaires
ou intermédiaires qui associent une cupule
mobile et une tige fémorale de première
intention classique sont indiquées chez les
sujets âgés disposant encore d’une certaine
autonomie (1,4,5).
Des auteurs ont démontré la supériorité de
la prothèse intermédiaire par rapport aux
prothèses monoblocs notamment pour ce
qui est du risque de luxation et d’usure du
cartilage articulaire (1,6). Mais les
prothèses unipolaires sont encore très
utilisées dans les pays à faible revenu
comme le nôtre compte tenu de leur coût
abordable, et du fait que la plupart des
patients paient sur fonds propres les frais
de leur prise en charge (7). A Cotonou, les
prothèses unipolaires et bipolaires sont
utilisées. L’objectif de cette étude était
d’évaluer les résultats anatomiques et
fonctionnels de la prise en charge des
fractures cervicales par prothèses
cervicocéphaliques dans notre pratique.

PATIENTS ET METHODES
Patients :
Cette étude rétrospective descriptive
effectuée du 1er Janvier 2006 au 31
Décembre 2015 à la Clinique Universitaire
de Traumatologie Orthopédie et de
Chirurgie Réparatrice du CNHU/HKM de
Cotonou a porté sur les dossiers de 27
patients avec 27 fractures du col fémoral.
Dix-huit patients avaient été reçus en
urgence et neuf en consultation. Le délai
moyen de consultation était de 11 jours
(six heures-35 jours). Ils étaient âgés en
moyenne de 64 ans (54-86 ans). Neuf
patients étaient âgés de moins de 60 ans et
18 avaient plus de 60 ans. Il s’agissait de
17 hommes et 10 femmes, soit une sex-
ratio d’un virgule sept. Le score de Parker
(8) moyen en pré opératoire était de huit
virgule soixante-dix-sept. Vingt-quatre
patients avaient un score de Parker de neuf
et trois, un score de sept. Toutes les
fractures étaient très déplacées ; selon la
classification de Garden, on notait des
fractures type III (14 cas) et type IV (13
cas). Onze patients avaient des
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comorbidités ; il s’agissait : d’hypertension
artérielle (six cas), de diabète (trois cas), de
maladie de Parkinson (un cas) et de tumeur
de sein avec métastase osseuse (un cas)
Protocole thérapeutique :
Les patients avaient été entretenus avant
l’intervention sur les gestes à éviter en
post-opératoire. Le délai opératoire moyen
était de 13 jours (quatre - 28 jours).
L’opérateur était un chirurgien sénior, ou
un médecin en dernière année de spécialité
supervisé par un chirurgien sénior.
L’intervention était réalisée sous
rachianesthésie dans 20 cas, et sous
anesthésie générale dans sept cas. Une
antibioprophylaxie à base de Céfuroxime,
30 minutes avant l’incision et pendant 48
heures après l’opération était faite. Une
prophylaxie thromboembolique était
instaurée dès l’admission jusqu’à la veille
de l’intervention. Elle était poursuivie
jusqu’à déambulation complète. La voie
d’abord utilisée était celle de Moore dans
tous les cas. Comme prothèses implantées,
on notait 17 prothèses de Moore et 10
prothèses intermédiaires de hanche (figure
1). Les prothèses de taille 46 millimètres
était les plus utilisées, les tailles variant de
42 à 56 millimètres. Toutes les prothèses
intermédiaires étaient scellées au ciment
alors que celles de Moore étaient non
scellées. La prothèse de Moore coûte
150000 francs CFA (228,7 euros) contre
350000 francs CFA (533,6 euros) pour la
prothèse intermédiaire de hanche. Les
muscles pelvitrochantériens avaient été
systématiquement réinsérés dans la mesure
du possible chez tous les patients. Le
drainage aspiratif était systématique
pendant 48 heures. La verticalisation était
effectuée dès le deuxième jour post
opératoire et l’appui entre le sixième et le
28ème jour post opératoire. La rééducation
fonctionnelle débutée dans le service était
poursuivie dès l’ablation du drain. La
durée moyenne de la rééducation était de
52 jours. Une fois sortis, les patients
étaient tous retournés à leur domicile. La
durée moyenne d’hospitalisation était de
34,14 jours (11- 46 jours).

Évaluation des résultats :
Les résultats anatomiques ont été évalués

selon les critères de Sharif (9) sur les
radiographies du bassin de face ; ils
appréciaient la taille de la tête prothétique,
la position de la tige fémorale dans le canal
médullaire et l’assise de la prothèse sur le
moignon du col fémoral. La taille de la tête
prothétique était appropriée, trop grande ou
trop petite comparativement au côté
controlatéral avec une marge de deux
millimètres en plus ou en moins. La tige
fémorale était neutre en varus ou en
valgus, selon que le rapport de la distance
entre la pointe de la tige et le cortex
fémoral médial sur la largeur globale du
canal fémoral était de zéro virgule cinq,
inférieur ou supérieur à zéro virgule cinq.
Les résultats fonctionnels ont été appréciés
par un même examinateur. Deux patients
sur les 27 étaient décédés de causes non
imputables à l’arthroplastie (un accident
vasculaire cérébral et une tumeur du sein
respectivement à un mois et six semaines
après l’arthroplastie). L’évaluation avait
donc concerné 25 patients avec 25
fractures. Le recul moyen était de six
virgule sept ans (11 mois – neuf virgule
sept ans). Nous avons apprécié
l’autonomie au dernier recul avec le score
de Parker. Les résultats fonctionnels ont
été analysés selon la cotation de Postel
Merle d’Aubigné (10).
Les complications per et post opératoires
ont été recherchées.
Le logiciel épi info dans sa version 7.1.5
nous a permis l’analyse des données.

RESULTATS
Au plan anatomique, les têtes prothétiques
étaient de taille appropriée dans 26 cas et
trop grande dans un cas. Les tiges étaient
bien centrées dans 23 cas, en varus dans
trois cas et en valgus dans un cas.
L’embase prothétique était bien appliquée
sur le moignon du col dans 25 cas et
légèrement dans deux cas. Au dernier recul
on notait en ce qui concerne les prothèses
de Moore, une cotyloïdite peu gênante
(deux cas), un enfoncement de la prothèse
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par lyse de l’éperon de Merckel (un cas).
Pour les prothèses intermédiaires, aucun
changement n’a été noté.

A B
Figure1 : Fracture du col fémoral traitée par
prothèse intermédiaire de hanche cimentée, ; A :
Fracture du col fémoral type IV de Garden ; B :
Arthroplastie par prothèse intermédiaire de hanche
cimentée.
Des complications ont été retrouvées chez
07 patients. Il s’agissait de 03 cas de
luxation postérieure de prothèse (02
prothèses de Moore et 01 prothèse
intermédiaire de hanche), de 04 cas
d’infection du site opératoire intéressant 02
prothèses de Moore et 02 prothèses
intermédiaire. Toutes les luxations de
prothèse ont été réduites par manœuvres
externes et mises sous traction collée
pendant 07 jours, suivi de rééducation
fonctionnelle. Les cas d’infections du site
opératoire étaient superficiels (03 cas) et
profondes (01 cas). Les infections
superficielles ont jugulé par des soins
locaux et antibiothérapie documentée.
L’infection profonde a nécessité un lavage
chirurgical au 8ème jour post opératoire
avec une bonne évolution secondaire.

Au plan fonctionnel, le score moyen de
Parker au dernier recul était de huit virgule
soixante-seize.  Les variations personnelles
du score de Parker en pré et en post
opératoire sont résumées sur la figure 2.
Les patients 10 et 18 sont ceux décédés et
dont le score de Parker post opératoire n’a
pu être évalué.

Figure 2: Répartition des patients selon le score de
Parker
Le score de Postel et Merle d’Aubigné
moyen au dernier recul était de 16,5 (10 -
18). Le score de Postel Merle d'Aubigné
cumulé était excellent chez 16 patients, très
bon chez quatre patients, bon chez quatre
patients et médiocre chez un patient
(patient avec enfoncement prothétique).
La répartition des patients opérés selon
leur score et le type d’arthroplastie réalisé
est résumée à la figure 3.

Figure 3 : Répartition des patients selon le score de
Postel et Merle D’Aubigné
PIH= Prothèse intermédiaire de hanche
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Le but de cette étude était d’évaluer les
résultats anatomiques et fonctionnels de
l’hémi arthroplastie de hanche dans la prise
en charge des fractures du col fémoral
déplacées, dans notre pratique quotidienne.
La petite taille de l’échantillon et le
caractère rétrospectif de l’étude sont ses
faiblesses. Toutefois le recrutement
exhaustif réalisé permet de tirer des
statistiques descriptives. Elle constitue
ainsi un point de départ pour d’autres
études plus approfondies sur ces types
d’arthroplastie surtout celles avec les
prothèses intermédiaires de hanche qui
n’ont été introduites dans notre arsenal
thérapeutique que depuis 2012. De plus,
notre population est homogène, ne
comportant que des fractures déplacées.
Au plan anatomique, la plupart des tiges de
nos prothèses étaient centrées dans le fût
fémoral (23 cas). Cela témoigne de la
rigueur dans la réalisation de ce type de
chirurgie.
Toutes nos prothèses intermédiaires étaient
cimentées. Le cimentage ou non des
prothèses intermédiaires n’est pas
systématique même chez la personne âgée
(11-13).  Les deux types de pratiques sont
comparables (11) ; l’un ou l’autre des deux
techniques présentant des avantages et des
inconvénients (14). Le scellement au
ciment peut être responsable de
complications cardiovasculaires, exposant
ces sujets âgés avec des comorbidités à une
mortalité péri-opératoire non négligeable si
des mesures préventives n’étaient pas
appliquées par les anesthésistes (3,13,15).
De plus, le cimentage de prothèse
rallongerait le temps opératoire (11, 12).
Toutefois, le cimentage réduit le risque
septique et diminuerait de façon
significative la douleur post opératoire des
patients, assurant donc une meilleure
fonction de la hanche (11,13,16). Ces
avantages peuvent pousser à préférer un
cimentage systématique. Mais dans notre
cas, c’est surtout le coût des prothèses non
cimentées qui les rend peu disponibles
dans le contexte traumatique et oblige à
n’utiliser que des prothèses à cimenter.

Aucune de nos prothèses de Moore n’avait
été cimentée. La prothèse de Moore à
queue fenêtrée n’est pas à cimenter
(3,17,18). Mais elle expose à deux
complications: l’impaction de la tige dans
le fût fémoral et la cotyloïdite, peu
retrouvées notre série (respectivement un
et deux cas) probablement en raison du
jeune âge de nos sujets.  Pour éviter
l’impaction de la tige fémorale, il a été
proposé le scellement de la prothèse et
l’utilisation de tiges pleines (17). La
survenue de la cotyloïdite n’est pas
constante et Marchetti rapporte un cas
d’arthroplastie de Moore bilatérale avec
une bonne tolérance cartilagineuse après
36 ans (18) ; l’utilisation de prothèse
bipolaire limiterait sa survenue (3). Le
choix de l’utilisation de l’une ou l’autre
des prothèses dans notre cas repose sur les
capacités financières du patients, la
prothèse de Moore étant implantés pour les
patients les moins nantis
Les résultats fonctionnels globaux sont
excellents, très bons et bons
respectivement dans 16, quatre et quatre
cas. Ils sont similaires à ceux de Lortat
Jacob (5) qui retrouvait 95,4 % de bons
résultats fonctionnels. Toutefois, ils sont
nettement supérieurs à ceux de Monka (19)
qui retrouvait 26% de bons résultats
fonctionnels. Cette discordance au plan
fonctionnel pourrait être due au fait que
nos patients avaient pour la plupart un
acétabulum préopératoire relativement
sain.
Des complications post opératoires ont été
retrouvées chez sept patients dont trois
luxations postérieures et quatre infections
du site opératoire. Ces taux de
complications sont en deçà des taux des six
pour cent de luxation et des deux pourcent
d’infections du site opératoire retrouvés
par Rae et al (20°). De même, Wetherell et
al. (21) ont retrouvé 2,5% de luxation et
1,1% d’infection du site opératoire.
L’infection sur prothèse est dramatique et
crainte de tout chirurgien. Les facteurs de
risque de survenue de cette infection en cas
d’hémi arthroplastie retrouvés dans la
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littérature sont : un délai opératoire
supérieur à une semaine et une longue
durée d’hospitalisation (12). Ces deux
facteurs sont retrouvés dans notre série, de
même nos conditions d’asepsie (absence de
flux laminaires, absence de casaques et de
champs à usage unique…) pourraient
expliquer le taux élevé d’infection du site
opératoire observé.
Nous n’avons noté aucune ossification
hétérotopique. Cette complication décrite
pour les traumatismes de la hanche serait
due au délabrement lié à l’abord choisi, les
abords postérieurs étant les moins
pourvoyeurs de ces ossifications (22).

CONCLUSION
L’arthroplastie cervicocéphalique des
fractures cervicales du fémur donne
d’excellents résultats anatomiques et
fonctionnels dans notre pratique
quotidienne. Même si l’hémiarthroplastie
par prothèse de Moore n’est plus
d’actualité dans les pays occidentaux elle
est toujours utile chez nous vu son coût.
Une étude comparative de l’évaluation des
résultats fonctionnels de l’arthroplastie par
chaque type de prothèse cervicocéphalique
devrait être menée avec un échantillon plus
grand ; cela permettrait d’apprécier les
réels avantages de chacune d’elle dans
notre pratique quotidienne.
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ABSTRACT

Compressive haematoma is one of the
rare and severe causes of sciatic nerve
palsy after prosthetic hip surgery. The
purpose of the clinical case is to account
for the

frequency of this complication and the
need for clinical sensitization in the early
postoperative period, for early
management and improvement of
functional prognosis.

We report the case of a young woman,
an Arab Moroccan of 32 years old,
operated for a congenital dislocation of her
right hip with a total hip prosthesis
complicated by a total paralysis of the
sciatic nerve three days after the surgical
act. The diagnosis of a compressive
haematoma of the sciatic nerve, suspected
clinically before an abnormal increase in
the volume of the thigh, was confirmed by
tomodensitometry. The surgical drainage
allowed a clinical relief without loss of the
deficit signs confirmed by the
electrophysiological explorations. After
one year of surgery, the patient has a
complete recovery of the posterior tibial
nerve, and partial recovery of the fibular
nerve.

The paralysis of the sciatic nerve
following the placement of a total hip
prosthesis is a serious complication and not
unknown in literature. The compressive
haematoma is one of its rare causes, its late
appearance seems exceptional. Rapid
diagnosis followed by urgent surgical
drainage does not always allow recovery of
neurological lesions that may be
irreversible.

Keywords: Compressive haematoma,
Paralysis, Sciatic nerve, Surgery, prosthetic
hip.

RESUME

L’hématome compressif est l’une des
causes rares et graves de la paralysie du
nerf sciatique après une chirurgie
prothétique de la hanche. Le but du cas
clinique est de rendre compte de la
fréquence de cette complication et la
nécessité d'une sensibilisation clinique
dans la période postopératoire tôt, pour
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prise en charge précoce et amélioration du
pronostic fonctionnel.

Nous rapportons le cas d’une jeune
femme de 32ans, opérée pour une luxation
congénitale de sa hanche droite avec mise
en place d’une prothèse totale de hanche
compliquée d’une paralysie totale du nerf
sciatique trois jours après le geste
opératoire. Le diagnostic d’un hématome
compressif du nerf sciatique, suspecté
cliniquement devant une augmentation
anormale du volume de la cuisse, était
confirmé par la tomodensitométrie. Le
drainage chirurgical avait permis un
soulagement clinique sans disparition des
signes déficitaires confirmés par les
explorations électrophysiologiques.  A un
an de recul, la patiente présente une
récupération complète du nerf tibial
postérieur, et partielle du nerf fibulaire.

La paralysie du nerf sciatique suite à la
pose d’une prothèse totale de la hanche est
une complication grave et non méconnue
de la littérature. L’hématome compressif
en est l’une des causes rares, son
apparition tardive nous parait
exceptionnelle. Le diagnostic rapide suivi
du drainage chirurgical urgent ne
permettent pas toujours une récupération
des lésions neurologique qui peuvent être
irréversibles.

MOTS-CLÉS: Hématome compressif,
paralysie, nerf sciatique, chirurgie,
Prothèse de hanche.

INTRODUCTION

Sciatic palsy is a known complication of
first-intention total hip prostheses (1). It is
a rare but serious complication, and often
the cause of prolonged morbidity for
patients. The compressive hematoma of the
sciatic nerve is one of the causes that can
be responsible for delayed paralysis after
total hip prosthesis. Its incidence is <0.2%
(2). The delayed appearance forms or

diagnosed late may be responsible for
irreversible neurological damage.

The purpose of the clinical case is to
account for the frequency of this
complication and the need for clinical
sensitization in the early postoperative
period, for early management and
improvement of functional prognosis.

CASE PRESENTATION

A 32-years-old Moroccan Arab woman
with no significant pathological history,
with a body weight of 60 kg, was
hospitalized in our department for hip
osteoarthritis of a congenital dislocation of
the right hip (Fig. 1). A total hip prosthesis
was then performed under general
anesthesia through a postero-external
approach with the insertion of a drain of
Redon (Fig. 2).

After a short 24-hour stay in surgical
resuscitation or received antibiotic
prophylaxis, an anticoagulation of 4000 IU
of low molecular weight heparin (LMWH)
per day and a transfusion of four globular
pellets, the patient experienced severe pain
in the territories crural and sciatic
homolateral without deficit distal sensitivo
motors, and which have responded well to
a block bi-truncular anesthetic. At the third
postoperative stage, the patient presented a
progressive installation of a global sensory
motor deficit of the major sciatic nerve.
The computed tomography (CT) scan
revealed a hematic effusion (Fig. 3), the
surgical drainage of which confirmed the
extent of the posterior compartment of the
thigh to the sub- Quadricipitale. The
electrophysiological exploration carried
out on the fourth postoperative day spoke
of a neurotmesis of the right sciatic nerve.

An anti-equine splint was then
prescribed and associated with a functional
rehabilitation aimed at maintaining a
revival and a muscular trophicity, as well
as an articular mobilization of the knee and
the ankle. At 14 months of development,
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the patient presented a total sensory-motor
recovery of the posterior tibial and partial
area of the anterior fibular nerve. A lateral
fibular nerve palsy is always noted, always
walking with an anti-equine splint.

Fig 1: Congenital dislocation of the right hip.

Fig 2: Immediate postoperative control.

Fig 3: Compressive hematoma around the sciatic

nerve.

DISCUSSION

Sciatic nerve paralysis is a known
complication of total hip arthroplasty. It
occurs mainly in the posterior and
transtrochanteric areas with an average
incidence of 0.8% (0% to 2.8%) (3). There
are several risk factors for the development
of this condition, such as hip dysplasia,
post-traumatic arthritis, revision surgery
and the female sex (4).

In the immediate postoperative period,
the neurological deficit may be due to a
direct injury during manipulation, traction
on the sciatic nerve during surgery or
thermal damage by cement.

Delayed sciatic paralysis after total hip
replacement is fortunately rare, but can be
definitive. They have been reported in the
literature (2). Among their causes is the
compressive hematoma (5), which has an
incidence <0.2% (2). The increase in
hematoma formation is generally related to
the use of LMWH (6). It may be due to the
complete daily dose of anticoagulation in
patients weighing less than 70kg or to the
sensitivity towards anticoagulants used for
tromboprophylaxis (2), which seems to us
the case of our patient.
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Complete recovery after delayed sciatic
nerve paralysis is rare (7). Rapid drainage
during early detection of clinical signs of
paralysis of the sciatic nerve (pain,
paresthesia and progressive loss of
dorsiflexion) reverses the situation (2).
However, the drains do not always prevent
the occurrence of compressional
hematoma, hence the need for high
postoperative vigilance before any difficult
hip prosthetic surgery. Rapid management
with surgical drainage improves the
functional prognosis and avoids
irreversible neurological damage.

CONCLUSION

The paralysis of the sciatic nerve after a
total hip replacement is a serious and
fortunately rare complication. It can be
caused by a compressive hematoma in the
region of the sciatic nerve. Increased
vigilance in the postoperative period is
essential because the Redon drain does not
always prevent the formation of a
hematoma, the evacuation of which
constitutes an absolute emergency, thus
avoiding irreversible neurological lesions.
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RESUME

Le traitement chirurgical est l’indication
dans les fractures pelviennes instables de
type C a une instabilité verticale qui n'est
pas contrôlée par la traction et le décubitus
dorsal; par conséquent, les traitements
orthopédiques et fonctionnels entrepris par
défaut sont des sources de complications.
La réduction fermée avec fixation sacro-
iliaque percutanée résout le problème de
l'instabilité verticale; mais au prix
d'apprendre la méthode. Cinq patients avec
des fractures pelviennes instables; ont été
traités par fixation sacro-iliaque
percutanée. Cette méthode fiable et utile
dans la stabilisation des fractures
pelviennes instables. De bons résultats
fonctionnels sont prévisibles en fonction de
la gravité des fractures pelviennes et des

blessures associées. Les faibles taux de
complications et la nature minimalement
invasive sont les avantages de cette
méthode.

MOTS-CLÉS : Fracture pelvienne instable,
sacro- iliaque, vis iliosacrée percutanée,

ABSTRACT

Surgical treatment of unstable pelvic
fractures Type C, has a vertical instability
that is not controlled by traction and
supine; therefore, orthopedic and
functional treatments undertaken by
default are sources of complications. The
closed reduction with percutaneous
sacroiliac fixation solves the problem of
vertical instability; but at the cost of
learning the method.Five patients with
unstable pelvic fractures; were treated by
percutaneous sacroiliac fixation. This
reliable and useful method in the
stabilization of unstable pelvic fractures.
Good functional results are predictable
based on the severity of pelvic fractures
and associated injuries. The low rates of
complications and the minimally invasive
nature are the advantages of this method.

Key words: Unstable pelvic fracture,
Sacroiliac, Percutaneous Iliosacral screws.

INTRODUCTION

Surgical treatment of unstable pelvic
fractures Type C has a vertical instability;
that is not controlled by traction and supine
(1); therefore, orthopedic and functional
treatments undertaken by default are
sources of complications (2). The closed
reduction with percutaneoussacroiliac
screw fixation solves the problem of
vertical instability; but at the cost of
learning the method. (3)
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The objective of this study is to evaluate
the results of five patients with these
fractures, treated by sacroiliac screws.

MATERIALS AND METHODS

Between 2012 and 2014; 05 patients with
unstable pelvic fractures; were treated by
percutaneous sacroiliac fixation.

This is 2 women and 3 men; the average
age was 38 ± 10 years, all the patients were
treated by percutaneous screwing.

The initial radiological evaluation
consisted of a radiograph of the pelvis and
a CT of the pelvis; which allowed the
classification of these fractures according
to AO Tile modified classification; and all
five patients had a fractured pelvis type C.

The first patient had a fracture of the
anterior column with a fracture of the
obturator ring; and left sacroiliac
disjunction. (Figure 1)

Figure 1: The first case with a fracture of the right anterior
column associated with a fractured left the obturator ring and left
sacroiliac disjunction.

The second patient had a pubic disjunction
associated with a fracture of the sacral
aileron. (Figure 2)

Figure 2: the second case with a pubic disjunction associated
with a fracture of the left sacred aileron.

The third case was suffering from pubic
disjunction associated with sacroiliac
disjunction. (Figure 3)

Figure 3: the third case with a pubic disjunction and disjunction
sacroiliac.

The last two cases had anobturator ring
fracture associated with sacroiliac
disjunction.

In all patients there was a high-energy
trauma, and all of these patients had
multiple lesions associated; namely a head
injury in two patients; an ankle fracture in
two patients, a leg fracture in a patient. By
cons they had no urological injury or a
vascular - nervous.

All patients have had surgery by the same
surgeon under spinal anesthesia on a
fracture table, the pool end of the table;
with a pull of both lower limbs as well as
calluses fessiers.il must absolutely ensure
that nothing interferes with the image

intensifier in the implications and Outlet
Inlet.
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Figure 4: sacroiliac screw under fluoroscopic control.

We started by reducing the anterior
displacement in all patients. The operating
time was about 48 hours in all patients
except in one case with neglected fracture
10 months.

So since the sacrum is oblique at 45 °, it is
seen from the front on the Outletincidence;
we will guide the drill to avoid the sacred
holes; Then, the sacrum is seen from above
on the Inlet incidence thereby guide the
drill to the vertebral body and prevent the
spinal canal. Two sacro iliac screw 7 mm
in diameter in four patients were
performed. (Figure 5 and 6.7).

Figure 5: Postoperative control of the first patient who received a
plate fixation of rightacetabular fractures and then

percutaneousscrewing of the leftsacroiliac disjunction.

Figure 6: Postoperative control of the second patient who
received anosteosynthesis of pubic disjunction and sacroiliac

screw of the left sacral wingfracture.

Figure 7: Postoperative control of the third case which received a
double sacroiliac screw.

All patients were put on anticoagulant to
resume walking.

The rehabilitation was started after surgery
with isometric contractions; then passive
and active gradually. Putting e Full support
is done after the 12th week.

RESULTS

The average hospital stay depends on
associated lesions; it averaged 15 days.

Mean follow-up was 12 months (8 months
-30 months), medium term full loading 9 ±
3 weeks. No secondarily revision surgery
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was necessary; an additional anterior
stabilization was necessary in two patients.

We have not encountered infection or
nerve damage, or cases of nonunion of the
posterior arch; not those of the pubic rami.
Apart from the patient with a sacred
nonunion; consolidation was not certain.

According to the criteria of Matta to reduce
pelvic fractures all patients had a
satisfactory reduction.

They were able to resume all their
activities; except the patient with the
neglected fracture of the sacrum.

DISCUSSION

Unstable fractures of the pelvic ring
injuries are serious, associated with a high
rate of morbidity and mortality. (1)

Early surgical stabilization showed a
reduction in pain, early mobilization of the
patient, and in the end ensures good
functional recovery in the long term. (2)

Conservative treatment does not offer
precise reduction and confines the patient
to bed with all possible complications. (3)

The purpose of this study was to describe
the technique of percutaneous sacroiliac
screw in unstable pelvic fractures; using
conventional fluoroscopy and evaluate the
perioperative complications and
radiological results.

Routt (4) was the first to describe the
technique of stabilizing the sacroiliac
dislocation in the supine position under
fluoroscopy. He demonstrated that it is a
reliable and reproducible technique that
can significantly reduce complications
observed in the open techniques without
sacrificing stability.

Mears et al. (5) Have shown in vitro that
mechanically a single screw offers the
same biomechanical stability than an intact
basin.

Yinger K, and Van Zwienen CM (6; 7), in
their two comparative studies indicate a
high biomechanical stability with double
sacroiliac screw in fractures with vertical
instability.

All patients were treated was using
materials commonly available of
osteosynthesis with a simple fluoroscopic
guidance, probably the crucial element in
the placement of screws and obtaining a
good reduction of the fracture or joint
sacroiliac and then confirming the ideal
position of the sacroiliac screw by an X-
ray profile intraoperative as she was
described by Routt.

The disadvantage of the percutaneous
technique is that the Direct reduction is
impossible. So an anatomic reduction is
difficult. The functional outcome was
always associated with poor reduction of
the posterior arch of the pelvis. (Table 1).

Postoperative reduction was good to
excellent most cases (80%). Similar results
were previously published (8-13). Previous
studies report a secondary displacement
rate of 3% to 5% and nerve damage from 0
to 8% (5, 8, 14, 16, 17). This is consistent
with our data, even if the distribution of the
severity of fractures identity could not be
due to the use of different classification
systems. The large share of complications
related to the patient, not the technology
itself. (Table 2).

Although various techniques called
scanno-guided or navigated insertion
systems of computer screws have been
described (18, 19, 20, 21), the emergency
use in the treatment of trauma patients is
controversial. Especially with all their time
to set up in the context of the emergency.
(18)

In some studies, the operating time can be
reduced by the use of computer-based
systems (23), others are reporting an
increase in time of the procedure (19, 21,
23). Indeed, the preparation of the
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configuration for navigation takes extra
time. When navigation is based on
preoperative CT, potential displacement
fracture between scanner and surgery are
rare. Clearly, inland systems have the
advantage of a fluoroscopic time reduction
(18, 19, 21, 23) and will improve the
operating time in the future.

Although greater accuracy of screw
placement was described for the computer-
assisted surgery (19, 20, 23) others have
found no difference between the system or
sailed scanno-guided and conventional
placement of screws; or on the occurrence
of neurological injury (17, 18, 20).

Table 1: Comparison of radiological results

Table 2: Comparison of complications.

CONCLUSION

Reliable and useful method in the
stabilization of unstable pelvic
fractures.Good functional results are
predictable based on the severity of pelvic
fractures and associated injuries.

The low rates of complications and the
minimally invasive nature are the
advantages of this method.

REFERENCES

1. Cole Jd, Blum Da, AnselLj. Outcome after
fixation of unstableposterior pelvic ring
injuries. ClinOrthopRelat Res1996; 329:160—
79.

2. Failinger MS, McGainty PLJ. Current
concepts review–unstable fractures of the
pelvic ring. J Bone Joint Surg1992;74A:781.

3. Matta JM, Saucedo T. Internal fixation of
pelvic ring fractures.ClinOrthopRelat Res.
1989; 242:83–97.

4. Routt ML Jr, Kregor PJ, Simonian PT, Mayo
KA Early results of percutaneous iliosacral
screws placed with the patient in the supine
position.. J Orthop Trauma. 1995 Jun;9
(3):207-14

5. Mears, SC, Sutter, EG, Wall, SJ, Rose, DM,
Belkoff, SM (2010) Biomechanical
comparison of three methods of sacral fracture
fixation in osteoporotic bone. Spine 35: pp.
392-395

6. Yinger, K, Scalise, J, Olson, SA, Bay, BK,
Finkemeier, CG (2003) Biomechanical
comparison of posterior pelvic ring fixation. J
Orthop Trauma 17: pp. 481-487.

7. Zwienen, CM, Bosch, EW, Snijders, CJ,
Kleinrensink, GJ, Vugt, AB (2004)
Biomechanical comparison of sacroiliac screw
techniques for unstable pelvic ring fractures. J
Orthop Trauma 18: pp. 589-59

8. Pohlemann T, Bosch U, Gansslen A, Tscherne
H. The hannoverexperience in management of
pelvic fractures. ClinOrthopRelatRes. 1994;
305:69–80.

9. Matta JM, Tornetta P. Internal fixation of
unstable pelvic ringinjuries. Clin. OrthopRelat
Res. 1996; 329:129–40

10. Tornetta P, Matta JM. Outcome of operatively
treated unstableposterior pelvic ring
disruptions. ClinOrthopRelat Res.1996;
329:186–93.

11. Tornetta P, Dickson K, Matta JM. Outcome of
rotationallyunstable pelvic ring injuries treated
operatively. ClinOrthopRelat Res. 1996;
329:147–51

12. Suzuki T, Shindo M, Soma K, Minehara H,
Nakamura K, UchinoM, Itoman M. Long-term
functional outcome after unstable pelvic ring
fracture. Trauma. 2007;63 (4):884–8

13. Khaled SA1, Soliman O, Wahed MA.
Functional outcome of unstable pelvic ring
injuries after iliosacral screw fixation: single

49



Percutaneous iliosacral screw fixation in unstable pelvic fractures.

versus two screw fixation.Eur J Trauma Emerg
Surg. 2015 Aug;41(4):387-92. doi:
10.1007/s00068-014-0456-x. Epub 2014 Oct
21.

14. Routt ML Jr, Nork SE, Mills WJ.
Percutaneous fixation of pelvic ring
disruptions. ClinOrthopRelat Res. 2000;
375:15–29

15. Nork SE, Jones CB, Harding SP, Mirza SK,
Routt ML Jr. Percutaneous stabilization of U-
shaped sacral fractures using iliosacral screws:
technique and early results J Orthop Trauma.
2001 May;15 (4):238-46.

16. Van Den Bosch EW, Van Der Kleyn R,
Hogervorst M, Van VugtAB. Functional
outcome of internal fixation for pelvic
ringfractures. J Trauma. 1999;47:365–71.

17. Moed BR, Whiting DR. Locked transsacral
screw fixation of bilateral injuries of the
posterior pelvic ring: initial clinical series. J
Orthop Trauma. 2010; 24: 616–621.

18. 1. Briem D, Rueger J, Begemann P et al
(2006) ComputerassistierteVerschraubung des
hinterenBeckenrings. Unfallchirurg 109 (8):
640–646.

19. Briem D, Windolf J, Rueger JM (2007)
Perkutane, 2D-
XuoroskopischnavigierteSakrumverschraubun
g in Rückenlage. DerUnfallchirurg110
(5):393–401.

20. Nelson DW, Duwelius PJ (1991) CT-guided
Wxation of sacralfractures and sacroiliac joint
disruptions. Radiology 180 (2):527–532

21. Schep NW, Haverlag R, van Vugt AB (2004)
Computer-assistedversus conventional surgery
for insertion of 96 cannulatediliosacralscrews
in patients with postpartum pelvic pain. J
Trauma 57(6):1299–1302.

22. Smith HEMD, Yuan PSMD, Sasso RMD,
Papadopolous SMD,Vaccaro ARMD (2006)
An evaluation of image-guided technologiesin
the placement of percutaneous iliosacral
screws. Spine31(2):234–238.

23. Zwingmann J, Konrad G, Kotter E, Sudkamp
NP, Oberst M (2009)Computer-navigated
iliosacral screw insertion reduces
malpositionrate and radiation exposure.
ClinOrthopRelat Res467 (7):1833–1838

.

50



Alaoui O, Abdellaoui H, Afifi MA.

RESUME

L’instabilité rotulienne chez l’enfant est
définie par une rotule qui ne s’engage pas
ou s’engage mal dans la trochlée fémorale
ou encore qu’elle s’échappe de celui ci au
cours de la flexion entrainant une luxation
externe de la rotule. Il existe différentes
modalités chirurgicales. La technique de la
baguette molle a fait preuve d’efficacité et
de supériorité par rapport à certaines
techniques. Nous rapportons une série de
08 cas d’instabilité rotulienne opérés selon
la technique de la baguette molle réalisée
au service de traumato-orthopédie
pédiatrique du CHU Hassan II de FES sur
une période de six ans ; étalée de janvier
2009 et décembre 2015. L’âge moyen de
nos patients était de dix ans, avec des
extrêmes de cinq à 15 ans avec

prédominance féminine (57%), l’atteinte
était bilatérale chez cinq patient et du côté
gauche chez deux patient. La luxation était
habituelle chez cas, récidivante chez deux
cas et permanente chez un seul cas. Les
résultats de cette technique étaient
satisfaisants chez sept cas avec une rotule
en place, stable et disparition complète des
douleurs et d’épisode de luxation,
cependant nous avons eu un cas de récidive
de l’instabilité et qui a été traité en fin de
croissance par un transfert de la tubérosité
tibiale antérieure.

Mots clés: instabilité ; rotule ; enfant

ABSTRACT

The patellar instability in children is
defined by a patella which does not
commit or commits evil in the femoral
trochlea or she escapes from it during the
bending causing an external dislocation the
patella. There are different surgical
procedures. The technique of soft baguette
has demonstrated efficacy and superiority
over certain techniques. We report a series
of 08 cases of patellar instability operated
by the technique of soft baguette
conducted in pediatric traumatology-
orthopedic department of CHU Hassan II
of Fez over a period of - years; spread of
January 2009 to December 2015. The
average age of our patients was 10 years,
with extremes of 5 to 15 years with female
predominance (57%), the disease was
bilateral in 5 patient and the left in 2
patient. Dislocation was normal in 5 cases,
2 cases with recurrent and permanent in
one case. The technique was successful
with a satisfactory result in 07 cases,
though a case has relapsed treated by
transfer of the tibial tubercle.

Keywords: instability; patella; childConflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
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INTRODUCTION

L’instabilité rotulienne se définit par une
rotule qui ne s’engage pas ou s’engage mal
dans la trochlée fémorale ou encore qu’elle
s’échappe de celui ci au cours de la flexion
entrainant une luxation externe de la rotule
(1). Plusieurs techniques ont été rapportées
dans la littérature dont le transfert
ligamento-périosté ou la technique de la «
baguette molle » qui est une technique de
réaxation distale de l’appareil extenseur du
genou adaptée à l’enfant.

PATIENTS ET METHODES :

Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée
au service de traumato-orthopédie
pédiatrique du CHU Hassan II de Fès sur
une période de six ans, étalée de janvier
2009 à décembre 2015. Le recul moyen est
de deux ans et demi. Notre étude a
concerné sept patients (huit cas)

RESULTATS :

L’âge moyen de nos patients est de dix
avec un écart type de 3.77 ans et des
extrêmes d’âge de cinq et 15 ans. Notre
série comporte trois garçons, soit 43%, et
une quatre fille soit 57%. Nous notons une
légère prédominance des filles dans notre
série soit un pourcentage de 57%.Aucun
caractère familial n’a été signalé dans notre
serie.il y avait cinq atteintes bilatérales soit
71% et deux atteintes unilatérales soit
29%. Pour les antécédents, La grossesse
était suivie chez tous nos patients ; un
patient avait une dysplasie
chondroectodermique avec un pied bot
varus équin bilatéral opéré et une
polydactylie des deux mains ; deux
patients étaient trisomiques et porteurs
d’une cardiopathie ; un patient avait
bénéficié d’une amygdalectomie ; Il n’y
avait pas de notion de traumatisme chez
aucun de nos patients. Le motif de
consultation était l’instabilité du genou
avec sensation d’insécurité et dérobement
du genou chez tous les patients ; la douleur
était présente chez trois patients ; la
luxation de la rotule était présente chez un

seul patient. Pour les formes cliniques, il y
avait cinq cas de luxations habituelles,
deux cas de luxations récidivantes et un cas
de luxation permanente. Cliniquement,
Cinq patients avaient une rotule luxée en
extérieur à partir de 30 degré de flexion, en
extension la rotule étaient bien centrée ; un
patient avait une luxation permanente avec
une rotule luxé à la fois en extension et en
flexion ; un patient avait un genou
valgum ; le signe de SMILLIE était présent
chez un patient ; · aucun cas
d’amyotrophie du quadriceps ou
d’hyperlaxité ligamentaire n’a été constaté.
Sur le plan radiologique, L’analyse a
toujours comportée un cliché de face et un
cliché de profil à 30º de flexion.
L’incidence femero-patellaire a été faite
pour cinq patients. la TDM n’a pas été faite
chez aucun patient. Dans notre série Cinq
patients avaient une rotule haute, avec un
index de CATON et DESCHARPS >1.2
(FIGURE 1).

FIGURE 1 : Radiographie du genou droit
profil montrant la mesure de l’index de
CATON et DESCAMPS

L’angle d’ouverture de la trochlée a été
mesuré chez quatre patients objectivant un
angle supérieur à 145° chez trois patients
(FIGURE 2). Le nombre total des malades
traités est de sept, l’atteinte a été bilatérale
chez Cinq patients, dont un a été opéré
pour les deux cotés Tous nos malades ont
été opérés par la technique de la baguette
molle. Le geste chirurgical se déroule en
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FIGURE 2 : Angle d’ouverture de la trochlée

trois étapes essentielles, d’autres gestes y
sont associés selon les cas.  Le premier
temps consiste en une incision médiane
verticale de la face antérieure du genou,
qui débute à trois centimètres au-dessus de
l’angle supéro-médiale de la rotule, longe
verticalement son bord médial et se
termine trois centimètres en dessous de la
TTA, puis une dissection sous cutanée est
réalisée. Ensuite dissection et libération
médiale et latérale du tendon rotulien sur la
tubérosité tibiale antérieure le plus bas
possible (FIGURE 3a) puis on pratique une

FIGURE 3a : préparation de la baguette :
Photographie montrant la libération du
ligament rotulien.

incision du périoste sur chaque côté du
bord antérieur du tibia pour décoller une
petite bande périostée de un centimètre de

large et de quatre centimètre de hauteur
(FIGURE 3b).

FIGURE 3b : préparation de la baguette :
Photographie illustrant l’incision du
périoste

Du côté médial, l’incision du périoste est
en forme de L renversé permettant de
ruginer sur la face tibiale médiale un petit
lambeau périosté triangulaire à base
supérieure. Le deuxième temps consiste au
détachement de la baguette ; Ce temps très
minutieux fait la spécificité de cette
intervention : à l’aide d’un bistouri, on
détache prudemment de haut en bas le
ligament patellaire inséré sur la TTA,
jusqu’à rejoindre la bande périostée
préalablement préparée. On obtient ainsi
une longue bandelette ligamento-périostée
dont on garde l’attache distale. Attention à
ne pas léser la Tubérosité Tibiale : le
détachement des fibres du ligament
patellaire doit être très prudent. Cette zone
d’insertion, de un à deux centimètres de
hauteur, est le centre de la future baguette
constituée par le ligament en haut et la
bandelette périostée en bas. Le ligament
patellaire est chargé sur un écarteur et
tendu vers l’avant pour bien dégager le
renflement de la tubérosité. Le bistouri
détache les insertions en progressant
doucement de haut en bas, alternativement
sur chaque versant de la tubérosité. La
lame n’incise pas mais « déshabille » la
tubérosité cartilagineuse en pelant les
fibres profondes du ligament patellaire. La
troisième étape consiste en la médialisation
du tendon rotulien et sa fixation en sous
périosté, avec suture par des points séparés
au vicryl un (FIGURE 4).
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FIGURE 4 : Photographie illustrant la
fixation du ligament rotulien après
médialisation

Tous nos patients ont bénéficiés d’une
section de l’aileron rotulien externe avec
renforcement de l’aileron rotulien interne
affaiblissement du muscle vaste externe
(FIGURE 5).

FIGURE 5 : Photographie illustrant la

section de l’ailleron rotulien externe

Après fermeture plan par plan sur un drain
de redon aspiratif, une attelle plâtrée
postérieure est gardée pendant dix jours,
puis un plâtre cruro-pédieux en résine est
confectionnée et gardée pendant 45 jours.
Les suites opératoires étaient sans
anomalie. Avec un recul de deux ans, Sept
cas ont bien évolué avec un résultat estimé
excellent chez des patients présentant une
absence de douleur lors de la pratique
sportive ou dans la vie quotidienne, une
rotule en place, stable et non luxable et
enfin une absence d’épisode de luxation de
la rotule. Le résultat a été estimé mauvais
chez un seul cas avec un  épisode de
luxation de la rotule fréquent et une
persistance quasi quotidienne de la
douleur.

DISCUSSION

L'instabilité rotulienne chez l'enfant est un
sujet d'actualité mais reste bien
mystérieuse pour les orthopédistes
pédiatres, contrairement à d'autres
domaines de la pathologie. Cette entité
regroupe différentes présentations
cliniques, aussi bien objectives que
subjectives, que le chirurgien pédiatre doit
bien évaluer avant de poser l’indication
d’un traitement. Plusieurs classifications de
la pathologie instable de la rotule ont été
décrites, mais il n’y a pas une qui tiendrait
compte à la fois des critères étiologiques,
cliniques, anatomiques et
physiopathologiques, et ce ceci pourrait
être expliqué par le flou nosologique actuel
et l’absence d’un langage commun
permettant de confronter les idées et les
thérapeutiques. Dans notre travail, nous
utiliserons la classification développée par
l’école lyonnaise et adoptée également par
GARIN C (1), elle est basée
essentiellement sur la clinique et semble
simple et pertinente par ses conséquences
thérapeutiques : les luxations permanentes
lorsque la rotule est en position de luxation
à la fois en extension et en flexion ; les
luxations habituelles lorsque la rotule, bien
centrée en extension et dans les premiers
degrés, s'échappe et se luxe à chaque
flexion dès 20°– 30° ; les luxations
récidivantes lorsqu'il existe des épisodes
plus ou moins fréquents de luxation de
rotule, avec, entre ces épisodes, un système
extenseur qui fonctionne. Cette pathologie
complexe de l'appareil extenseur a été
longtemps mal comprise, comme le montre
la diversité des traitements proposés ; plus
de 100 procédures de stabilisation ont été
décrites chez l'adulte. Chez l'enfant, l'enjeu
est encore plus important car l'orthopédiste
pédiatre est confronté aux formes les plus
extrêmes justifiant une prise en charge
précoce, parfois dans un contexte
polymalformatif ou syndromique sévère
(3-4). Les indications thérapeutiques sont
très variables suivant l’âge et les formes
anatomo-cliniques (5). Chez l’enfant, avant
la fin de la croissance aucun geste
chirurgical osseux ne peut être pratiqué
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compte tenu de l’existence des cartilages
de conjugaison. Les formes graves telles
que les luxations permanentes et les
luxations habituelles doivent être opérées
dès qu'elles sont diagnostiquées, même
chez les jeunes enfants pour permettre au
maximum le remodelage trochlée-rotule
qui ne peut se faire que si la rotule est bien
en place (6). Les luxations récidivantes,
particulièrement gênantes sont mal
contrôlées par le traitement conservateur ;
il est alors logique d'envisager un transfert
tendino-périosté de l'insertion tibiale du
tendon rotulien. GRAMMONT et AL (3)
en 1984 a publié une série de 32 cas avec
82% de bons résultats sans aucun cas
d’épiphysiodèse et aucun recurvatum
osseux pathologique. Pour six d'entre eux
opérés tôt, il a constaté une fermeture de
l'angle trochléen. BONNARD en 1990 (4):
Cet auteur a publié une série de 24 enfants
soit 40 genoux. Le recul moyen est de trois
ans. Là encore aucun recurvatum osseux
n'a été retrouvé. L'angle trochléen et la
profondeur de la trochlée ont été
significativement améliorés par
l'intervention. Par ailleurs Bonnard
confirme que plus l'enfant a été opéré jeune
et plus l'amélioration de l'angle trochléen a
été importante. La série de C. GARIN, M.
CHAKER, B. DOHIN, R. KOHLER (2) :
Entre 1979 et 2000, trente-cinq enfants (50
genoux) ont été opérés par cette technique
de réaxation, toujours associée à une
section de l’aileron rotulien externe. L’âge
moyen à l’intervention était de 11 ans avec
des extrêmes de cinq à 15 ans. Tous les
patients ont été revus à maturité osseuse
avec un recul moyen de sept ans et demi.
Ils ont distingué deux groupes de patients :
les luxations patellaires majeures
(permanente ou habituelle) et les luxations
patellaires récidivantes. Les résultats sont
bons sur le plan fonctionnel dans 76% des
cas. huit récidives de luxation vraie ont été
rapportées (15,5%) : cinq genoux ont été
réopérés avec un bon résultat. L’angle
trochléen a été amélioré dans les deux
groupes, de manière plus importante dans
le groupe des luxations majeures.

CONCLUSION

La technique de la baguette molle est une
technique très prometteuse dans le
traitement de l’instabilité rotulienne chez
l’enfant. A l’inverse des autres techniques
qui comportent des gestes osseux, la
technique de la baguette molle permet un
remodelage trochlée-rotule et un ne risque
quasi nul de complications. Ces deux
critères primordiaux sont à prendre en
considération dans la gestion de
l’instabilité rotulienne chez l’enfant.
L’apparent simplicité de la technique
nécessite néanmoins une rigueur
d’exécution tant sur le plan de cartilage de
croissance qu’il faut préserver que sur le
plan de la stabilité de la rotule. C’est à ces
conditions que peut être évité la principale
complications qui est l’épiphysiodése.
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RESUME

Le kyste hydatique est une infection
parasitaire cosmopolite qui constitue un
problème de la santé publique dans les
zones d’élevage des pays en voie de
développement. Sa symptomatologie
clinique est le plus souvent pauvre.
L’imagerie est d’un apport considérable  et
permet  de poser le diagnostique. Son
traitement est chirurgical. Les auteurs
rapportent  deux localisations
exceptionnelles du kyste hydatique au
niveau du muscle fessier et une  au niveau
des muscles ischio-jambiers colligées dans
le service de Traumatologie-Orthopédie I
de l’hôpital Militaire d’Instruction
Mohamed V de Rabat. Le but de ce travail
c'est de mettre le point sur une affection
rare  qui peut revêtir une forme trompeuse

pouvant errer le diagnostic.

Tous les patients étaient de sexe féminin.
Le diagnostic clinique a été posé en
préopératoire dans tous les cas. L’imagerie
médicale a confirmé le diagnostic. Le
traitement était essentiellement chirurgical
et qui a consisté en une périkystectomie
dans tous les cas. Le recul n’a montré
aucun signe de récidive.

L’hydatidose musculaire est une affection
rare et l’atteinte des muscles fessier et
ischio-jambier  parait exceptionnelle ; il
faut toujours y penser chez des sujets
vivant dans un pays à endémie élevée.
L’éradication de cette affection repose sur
la prophylaxie.

Le kyste hydatique à localisation
musculaire est une affection rare à
développement lent, les auteurs insistent
sur l’importance du diagnostic pré
opératoire ; sur la difficulté diagnostique et
les modalités thérapeutiques.

MOTS-CLÉS : Kyste hydatique, muscle
fessier, muscles ischio-jambiers,
périkystectomie.

ABSTRACT

The hydatid cyst is a cosmopolitan
parasitic infection which is a problem of
public health in the breeding areas of
developing countries. Its clinical
presentation is often poor. The imaging is
of considerable contribution and makes it
possible to pose the diagnosis. His
treatment is surgical. The authors report
two exceptional locations of hydatid cyst at
the gluteal muscle and at the hamstrings
muscles collected in the Traumatology-
Orthopedic I Department of the Mohamed
V Military Training Hospital in Rabat. The
aim of this work is to put the item on a rare
condition that may take a form that can
roam misleading diagnosis.
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All patients were female. The clinical
diagnosis was made preoperatively in all
cases. Medical imaging confirmed the
diagnosis. The treatment was essentially
surgical and which consisted of a
pericystectomy in all cases. The decline
showed no signs of recurrence.

The muscular hydatid disease is a rare
disease and achieving the gluteal and
hamstring muscles seem exceptional;
always thinking in individuals living in
highly endemic countries. The eradication
of this disease based on prophylaxis.

The hydatid cyst muscle location is a rare
affection that has a slow development; the
authors emphasize the importance of
preoperative diagnosis; on the diagnostic
difficulty and therapeutic modalities.

Keywords: Hydatid cyst, gluteal muscle,
hamstrings muscles, pericystectomy.

INTRODUCTION

L’hydatidose musculaire primitive est une
entité rare même en zones endémiques. Sa
fréquence varie de 1 à 5 % (1) de
l’ensemble de la maladie Hydatique. Ce
qui réalise le plus souvent une source de
retard diagnostique.

Nous rapportons deux cas de kyste
hydatique musculaire primitive localisés au
niveau du muscle fessier et un cas au
niveau des muscles ischio-jambiers et nous
proposons de discuter cette pathologie avec
les données de la littérature.

OBSERVATIONS CLINIQUES

CAS N°1

Une femme de 45 ans présentait une grosse
tuméfaction de la face postérieure de la
cuisse droite évoluant depuis huit ans et
qui augmentait progressivement de volume
entrainant une gène avec une sensation de
pesanteur à la marche. L’échographie des
parties molles réalisée a mis en évidence
au niveau de la loge des ischio-jambiers la

présence d’un processus lésionnel bien
limité kystique renfermant des vésicules
filles (Fig.1). L’imagerie par résonance
magnétique (IRM) objectivait une
formation kystique multi cloisonnée au
niveau de la loge postérieure de la cuisse
mesurant 190X63X54 mm avec un
rehaussement périphérique en faveur d’un
kyste hydatique type III (Fig.2a et 2b).

Fig 1: Echographie montrant la présence d’un
processus lésionnel kystique renfermant des
vésicules filles mesurant 140X65X55 mm, en
faveur d’un kyste hydatique type 3.

La patiente a bénéficié d’une voie d’abord
postérieure, une périkystéctomie de toute
la masse après isolement et protection du
kyste et un lavage abandon à l’eau
oxygénée puis un drainage aspiratif de la
cavité résiduelle par deux drains de Redon.
Les suites opératoires sont simples sans
aucun signe de récidive sur un recul de
deux ans.

CAS  N°2

Une jeune femme de 29 ans consultait pour
une tuméfaction indolore et rénitente de la
région fessière droite, mesurant 14 cm de
diamètre sans signes inflammatoires en
regard évoluant depuis 5ans.
L’échographie montrait une masse de
densité hydrique, homogène, sans cloisons
internes et sans anomalie hépatosplénique.
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La tomodensitométrie objectivait une
image évocatrice d’un kyste hydatique type

Fig2a: IRM en coupe axiale de la cuisse droite en
pondération T2 montrant une formation kystique
multi cloisonnée au niveau de la loge postérieure de
la cuisse avec un rehaussement périphérique en
faveur d’un kyste hydatique type III.

Fig2b: IRM en coupe coronale en pondération T2
montrant une formation kystique multi cloisonnée
mesurant 190X63X54 mm  au niveau de la loge
postérieure de la cuisse avec un rehaussement
périphérique en faveur d’un kyste hydatique type
III.

I (Fig.3). La ponction per opératoire de la
masse ramenait un liquide eau de roche.
Une courte incision verticale élective
découvrait qu’il s’agissait d’un kyste
hydatique de type I, contractant des
adhérences avec le sphincter anal. Un
lavage à l’eau oxygénée est réalisé ainsi
qu’une extraction de la membrane
proligère. Les suites postopératoires sont
simples sans aucun signe de récidive
jusqu'à ce jour.

Fig3: Echographique montrant une masse de
densité hydrique, homogène, sans cloisons internes
à paroi régulière et à contenu liquidien en faveur
d’un kyste hydatique type 1.

CAS  N°3

Une patiente de 60 ans attestait une
tuméfaction de la partie supéroexterne de
la fesse droite, rénitente de sept cm de
diamètre évoluant dans un contexte
d’apyrexie et sans signes inflammatoires
en regard. L’échographie objectivait la
présence d’une masse kystique à paroi
régulière et à contenu homogène liquidien
de sept cm en faveur d’un kyste hydatique.
Le scanner retrouvait en arrière de la crête
iliaque droite la présence d’une masse
kystique liquidienne avec rehaussement
pariétal au contact de la partie supérieure
du muscle fessier et faisant saillie dans le
tissu graisseux sous-cutané, en faveur d’un
kyste hydatique (Fig.4).
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Fig4 : Scanner montrant une lésion kystique de
densité liquidienne au contact de la partie
supérieure du muscle fessier en faveur d’un kyste
hydatique.

La tuméfaction est abordé par une voie
élective après protection par des champs
imbibés d’eau oxygénée, isolement du
kyste (Fig.5), ponction-aspiration qui
ramenait un liquide claire eau de roche,
extraction de la membrane proligère
(Fig.6), toilette abondante à l’eau
oxygénée, puis périkystectomie emportant
toute la coque du kyste hydatique (Fig.7) et
un drainage aspiratif de la cavité résiduelle
et du tissu sous-cutané. Les suites
postopératoires sont simples. Aucune
récidive à deux ans de contrôle.

Figure 5: Voie d’abord élective du kyste fessier.

DISCUSSION

L’hydatidose humaine est une infection
parasitaire cosmopolite due au

développement de la forme larvaire
d’échinococcus granulosis. Elle est
relativement fréquente en pays d’endémie,
en particulier dans les pays du bassin
méditerranéen, d’Afrique du Nord et
d’Amérique latine (2,3) et représente un
problème de santé publique dans les zones
d’élevage des pays en développement.

Figure 6 : Extraction de la membrane proligère.

Figure 7 : Périkystectomie totale emportant la
totalité du kyste.

L’hôte habituel est le chien, l’homme étant
l’hôte intermédiaire. Les œufs
embryonnés, éliminés dans le milieu
extérieur avec les selles du chien, sont
ingérés, pénètrent la paroi digestive,
gagnent par le système porte le foie,
parfois dépassent le foie par les veines sus
hépatiques et parviennent aux poumons.
Plus rarement, la localisation peut se faire
en n’importe quel point de l’organisme.
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D’autre localisations inhabituelles ont été
rapportées notamment l’os 1 à 3%, plèvre
ou péritoine 4 à 7%, rate et rein 2 à 5%,
cerveau 1 à 5%, cœur 0,5 à 2% des
localisations hydatiques. Plus
exceptionnellement la thyroïde, le
pancréas, les ovaires, les articulations, les
parties molles sous cutanées et musculaires
(3).

La fréquence de l’hydatidose musculaire
varie selon les auteurs de 1 à 5%. Les
localisations musculaires rapportées sont le
diaphragme,  le grand pectoral, le biceps
brachial, le sartorius et le muscle psoas (4).

Le muscle est généralement très résistant à
l’hydatidose car il tend à cloisonner et à
encapsuler la larve de même que l’activité
contractile et la production d’acide lactique
(4,5).

Cliniquement, le kyste hydatique
musculaire est de symptomatologie pauvre
se résumant en une tuméfaction musculaire
indolore d’allure non inflammatoire
augmentant progressivement de volume et
évoluant lentement dans un contexte de
conservation de l’état générale (5) comme
c’est le cas chez toutes nos patientes.

Il peut rester longtemps asymptomatique
ou se compliquer de fistulisation à la peau
avec issue de vésicules filles ou comprimer
les structures vasculo-nerveuses adjacentes
(6). La surinfection et la fissuration du
kyste peuvent donner un tableau de choc
anaphylactique (7).

La sérologie hydatique est peu sensible, le
plus souvent négatif. Elle peut être utile
pour la surveillance du traitement lorsque
qu’elle est positive (8).

La radiographie standard permet d’une part
de montrer des calcifications intra kystique
en cas de kyste vieilli et d’autre part
d’éliminer une localisation osseuse (9).

L’échographie est l’examen clé du
diagnostique. Elle permet, dans les formes
typiques, de préciser la nature liquidienne

de la masse et de classer le kyste selon la
classification de Gharbi. Cependant, il
existe des formes atypiques où la lésion est
soit mixte, soit solide pseudotumorale où
un complément scanographique est
indispensable. La tomodensitométrie
confirme le diagnostic et permet de mieux
préciser le siège du kyste et d’éliminer
certaines affections pouvant prêter
confusion (2,4,10).

L’IRM est le Gold standard en pathologie
hydatique des parties molles. Elle  permet,
d’une part,  grâce au rehaussement
périkystique après injection de gadolinium
de poser le diagnostic de l’hydatidose des
tissus mous et d’autre part, par son abord
multiplan, est plus précise dans la
détermination de la morphologie, la
topographie et les rapports avec les
structures voisines notamment vasculo-
nerveuses (11), indispensables au planning
chirurgical.

Le traitement est essentiellement
chirurgical, c’est le seul traitement radical
permettant de confirmer le diagnostic et
d’assurer une guérison complète. La
protection des berges opératoires par
l’utilisation  de champs opératoire imbibés
de sérum salé hypertonique ou d’eau
oxygénée  permet de prévenir la
dissémination locale du scolex. Le procédé
chirurgical idéal est de réaliser une exérèse
en monobloc du kyste avec
périkystectomie totale. Cependant, en cas
d’absence habituelle de plans clivage
surtout si le kyste est infecté ou profond
adhérent aux éléments vasculo-nerveux
avoisinants, une aspiration du kyste suivie
d’une résection du périkyste s’avère utile
prévenant ainsi sa rupture accidentelle
pouvant relarguer un grand nombre de
scolex viables (12) ou provoquer au
maximum un choc anaphylactique  (13).

Un traitement médical par albendazole est
préconisé en association avec la chirurgie
en pré- et post opératoire pour prévenir les
récidives (14) ou seul à fortes doses dans
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les formes inopérables pour minimiser le
risque de dissémination (15).

CONCLUSION

L’hydatidose musculaire est une affection
rare, il faut toujours y penser chez des
sujets vivant dans un pays à endémie
élevée devant toute masse des parties
molles et demander des examens
complémentaires nécessaires pour poser le
diagnostic et éviter des erreurs
thérapeutiques.

L’éradication de cette affection repose sur
la prophylaxie par l’éducation sanitaire des
populations, la surveillance de l’abattage
des animaux, le traitement des chiens
domestiques et l’euthanasie systématique
des chiens errants.
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RESUME

Introduction : Les connaissances en
matière de  ligament croisé antérieur
(LCA) ont considérablement évolué Au
cours des dix dernières années. Ces
connaissances ont entraîné une
modification des  techniques de
reconstruction du LCA avec l’apparition de
reconstruction sélective lorsque la rupture
n’est pas complète. La préservation de ce
tissu ligamentaire encore inséré en bonne
position entre dans le cadre du concept de
la reconstruction anatomique,
biomécanique et biologique du LCA.

Matériels et méthodes: Il s’agit d’une
série de 4 patients opérés au service de
traumatologie orthopédie aile 4 du CHU
Ibn Rochd de Casablanca  pour rupture
partielle du LCA et ayant bénéficié d’une
reconstruction selon différentes techniques
avec préservation du faisceau PL. Les
patients ont été évalués cliniquement par
le score de Lysholm avec un recul moyen
de 24 mois.

Résultats : Les résultats selon le score de
Lysholm étaient en moyenne de 72 points
en préopératoire et de 86 en postopératoire.

Discussion : Une reconstruction sélective
du faisceau antéro-médial du LCA avec
préservation des résidus du faisceau
postéro latéral donne de très bons résultats
cliniques avec un bon contrôle de la laxité
antérieure et une bonne stabilité et
fonctionnalité du genou. Une attention
toute particulière doit être portée sur la
taille du greffon  utilisée pour éviter un
excès de tissu dans l’échancrure.

MOTS-CLÉS : Ligament croisé antérieur;
Rupture partielle; Reconstruction sélective;
Faisceau antéro-médial; Faisceau postero-
latéral.

ABSTRACT

Introduction: The knowledge of anterior
cruciate ligament (ACL) have changed
considerably over the past decade. This
knowledge has led to a change ACL
reconstruction techniques with the
appearance of selective reconstruction
when the break is not complete. The
preservation of this ligament tissue still
inserted is open within the scope of the
concept of the anatomical reconstruction of
the ACL biomechanical and biological.
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Materials and Methods: This is a series
of 4 patients undergoing orthopedic trauma
unit at wing CHU Ibn Rushd 4 of
Casablanca for partial ACL tear and who
underwent reconstruction using various
techniques with preservation of the PL
bundle. The patients were clinically
evaluated by the Lysholm score with a
mean of 24 months.

Results: The results according to the
Lysholm score averaged 72 points
preoperatively and 86 postoperatively.

Discussion: Selective reconstruction of the
anteromedial bundle of the ACL with
preservation of residual posterior lateral
beam gives very good clinical results with
a good control of the anterior laxity and
stability and knee function. Particular
attention should be paid to the size of the
graft used to prevent excessive tissue in the
notch.

Keywords: Anterior cruciate ligament;
Partial rupture; Selective reconstruction;
Anteromedial bundle; Postero-lateral
beam.

INTRODUCTION

Les lésions du ligament croisé antérieur
(LCA) correspondent dans la grande
majorité des cas à des ruptures complètes,
5 à 15 % des lésions du LCA sont
considérées comme partielles (1-4), La
mise en évidence de deux faisceaux (1)
facilement identifiables sous arthroscopie a
permis une description beaucoup plus
précise de ses insertions fémorale et tibiale
(5).

Actuellement il faut conserver au
maximum les résidus ligamentaires
lorsqu’ils sont encore présents (6-7) Ces
fibres préservées du LCA permettraient
d’assurer une vascularisation et une
innervation favorisant l’intégration de la
greffe (8-9).

Ces reconstructions sont techniquement
difficiles : la détermination de la qualité du
tissu résiduel est délicate, la vision
arthroscopique diminuée, et il existe un
risque de mauvais placement des tunnels
(6).

Notre objectif était d’évaluer par une étude
rétrospective notre expérience concernant
cette technique.

MATERIELS ET METHODES :

Il s’agit d’une série rétrospective de 4
patients opérés au service de
Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU
Ibn Rochd de Casablanca sur une durée de
24 mois.

Tous les patients étudiés ont subi une
reconstruction isolée du faisceau AM du
LCA avec préservation du faisceau PL.

Tous les patients présentaient à la suite
d’un traumatisme du genou des signes
cliniques, radiographiques et IRM
soupçonnant une rupture du LCA.

La décision de réaliser une reconstruction
sélective du faisceau AM a toujours été
prise au cours de l’arthroscopie après
analyse précise de la rupture du LCA.

Le critère d’inclusion était arthroscopique
devant l’existence d’un résidu ligamentaire
postéro-latéral inséré en bonne position
dans l’échancrure intercondylienne.

L’âge moyen des patients au moment de la
chirurgie était de 26 ans, tous étaient des
hommes.

La cause de la rupture du LCA était un
accident sportif dans 3 cas au cours d’un
traumatisme avec pivot-contact et un AVP
dans 1 cas par choc direct.

Le délai entre l’accident et la chirurgie
était de six mois
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Avec un recul moyen de 24 mois, tous les
patients ont été évalués cliniquement par le
score de Lysholm et la recherche de la
laxité antérieure.

Technique opératoire :

Installation :

Patient en décubitus dorsal sur une table
ordinaire avec garrot pneumatique à la
racine du membre.

Cal sur la face latérale de la cuisse qui est
légèrement surélevée par rapport au bassin
et un repose pied permettant la
mobilisation du genou de l’extension a la
flexion  90° ou 120°.

Temps arthroscopique :

Une exploration première était
systématiquement réalisée en début
d’intervention afin d’analyser le type de
rupture et les lésions associées.

Lorsqu’il existait une rupture du faisceau
AM avec un faisceau PL continu, une
reconstruction sélective du faisceau AM
était réalisée.

Prélèvement du greffon :

A partir du tendon rotulien :

Nous avons procédé à une incision unique
de  la pointe de rotule et sur la TTA
centrée sur le tiers moyen du tendon.

La largeur du prélèvement n’a pas dépassé
9mm.

Le greffon ainsi prélevé a été perforés à ses
deux extrémités Pour mettre en place des
fils de traction.

Pour le greffon droit interne :

Nous avons effectué une incision cutanée
verticale d’environ 4 cm qui débute à 15
mm en dedans de la crête tibiale au bord
supérieur de la TTA.

On a repéré le bord supérieur de la patte-
d’oie au doigt, puis on a incisé
l’aponévrose du couturier dans son axe
longitudinal entre les deux tendons.

Ainsi le tendon du droit interne repéré  il
est libéré au stripper en proximal et par une
dissection minutieuse en distal.

Le tendon a été pliés en deux : les deux
extrémités sont fixées les unes aux autres
par un vicryl (n°2), puis il a été calibré, la
greffe ne doit pas dépasser 9 mm de
diamètre pour 80 à 100 mm de long

Le tunnel tibial :

Le point d’entrée du tunnel tibial était
réalisé à 20 mm en dedans de la jonction
os-tendon rotulien, à 10 mm du bord
supérieur de la patte d’oie et à 30 mm en
dessous du rebord du plateau tibial interne.

Le point de sortie se trouvait juste en avant
du faisceau postéro latéral persistant du
LCA.

La broche-guide est alors mise en place a
l’aide d’un viseur dont une partie est
introduite

par la voie d’abord arthroscopique antero-
interne puis appliquée sur le point choisi.

Puis le tunnel tibial est creusé par forage
progressif de 6 à 9 mm

La progression de l’instrument est
contrôlée par arthroscopie.

Le tunnel fémoral :

Après repérage du point d’entrée qui se
situe à 7 mm de l’insertion du faisceau PL
persistant du LCA.

Nous placerons un palpeur La mise a
travers lequel une  broche est envoyé par le
tunnel fémoral sur un genou en flexion à
120° sous contrôle arthroscopique (Fig.1).

Ensuite la broche est poussée au travers du
condyle fémoral, puis de la corticale
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externe fémorale pour émerger à la
jonction des faces antérieure et externe de
la cuisse a un point peu éloigné de
l’articulation.

Sur cette broche-guide, le creusement
s’effectue aussi par forage progressif
jusqu’au diamètre qui  correspond au
calibrage du greffon sur une longueur
d’environ 30 mm on obtient ainsi un tunnel
borgne (Fig.2).

Fig.1 : Mise en place de la broche a chas.

Fig.2 : Forage guidé du tunnel fémoral.

Le placement du greffon :

La broche à chas utilisée pour le
creusement du tunnel fémoral est  laissée
en place.

Le fil solide de traction qui a été passé
dans le greffon est ressortit a l’aide de cette
broche  à la face externe de cuisse (Fig.3).

Ensuite les deux vis d’interférences  sont
place aux extrémités des tunnels après
tension du greffon à 90° pour le bout tibial
et a 120° pour le fémoral (Fig.4).

Un Ciclage du greffon par flexion
extension une quinzaine de fois est
effectué afin d’obtenir son modelage.

Fig.3 : Placement du greffon.

fig.4 : Fixation par vis d’interférence

Le protocole de rééducation a été identique
à celui d’une ligamentoplastie LCA
standard.

RESULTATS :
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Tous les patients se plaignaient d’épisodes
d’instabilités et/ou de douleurs (3 cas) en
préopératoire.

L’examen clinique préopératoire mettait en
évidence un Lachman avec un arrêt dur
retardé avec ébauche de ressaut dans 1 cas
avec un score de Lysholm d’une moyenne
de 72 points.

Chez nos patients l’IRM a principalement
montré :

Une suspicion de rupture du lCA  avec
une augmentation subtile de l’intensité de
son signal néanmoins cet examen a noté la
présence de fibres intactes  et l’axe normal
du reste du LCA (Fig. 5 et 6).

Des  signes indirects de rupture comme
l’œdème osseux du compartiment fémoro-
tibial externe (Fig2) ou encore l’œdème
intra-articulaire étaient aussi présents.

Fig.5 : Coupe IRM sagittale qui montre la
persistance de quelques fibres du LCA

Fig.6 : Coupe IRM frontalqui montre la subluxation
et l’œdème osseux

En préopératoire,  chez nos 4 patient on a
retrouvé la persistance de faisceau PL du
LCA seule le faisceau AM était rompue
(Fig.7 A et B) ainsi qu’une lésion  de la
corne postérieur  du  ménisque interne
chez  un patient et qui a été réséqué.

A

B

Fig.7 A et B : Capture d’écran arthroscopique
montrant la persistance du faisceau PL.
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En postopératoire on a noté une disparition
du Lachman et une amélioration du score
Lysholm à une moyenne de 86 points de
moyenne au dernier recul (Fig.8 A et B).

A

B

Fig.8 A et B: Testing ligamentaire Lachman et
laxité antéropostérieure absente après 12

DISCUSSION

Dans notre travail, les reconstructions
isolées du faisceau AM en préservant le
faisceau PL ont été réalisées après avoir
constaté l’existence d’un faisceau PL
continu, c’est-à-dire avec préservation
d’une insertion fémorale et tibiale, sans
présager de la valeur mécanique ou
histologique de ce faisceau PL. L’intérêt
d’une reconstruction sélective avec
préservation de fibres a déjà fait l’objet de
plusieurs publications (4-10).

la reconstruction isolée du faisceau lésé du
LCA permettrait d’optimiser le processus
biologique de cicatrisation et d’intégration

de la greffe (10-13) et d’optimiser la
stabilité (14) et le contrôle proprioceptif
postopératoire (15-16). la rupture partiel du
LCA est  évoqué devant un test de
Lachman à arrêt dur retardé associé à une
ébauche de ressaut (17).

Ces mêmes élément on été retrouvé dans
notre série.

A l’IRM  Les ruptures partielles sont
difficiles à détecter  (18-20), une
augmentation subtile de l’intensité du
signal du LCA est parfois le seul signe. La
majorité des fibres demeurent visibles et
l’axe global du LCA demeure souvent
normal (Fig.9).

.Fig.9 : Rupture partielle du faisceau postérolatéral
du ligament croisé antérieur (LCA) (21).

Ces ruptures touchent préférentiellement
le FAM (21). Les ruptures partielles
peuvent parfois être diagnostiquées en
IRM en s’aidant des anomalies
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intrinsèques du LCA : interruption des
faisceaux : soit du FAM, soit du FP, un
œdème, une anomalie de signal
ligamentaire focale, ou un épaississement
focal. Néanmoins l’IRM ne permet pas de
préjuger de la qualité du résidu du LCA
natif.

Finalement, le diagnostique de certitude a
toujours été affirmé, en plus d’un faisceau
d’arguments, par l’exploration
arthroscopique (19).

Dans notre série il s’agit dans la majorité
des cas le tunnel fémoral était un tunnel
borgne creusé de dedans en dehors.

Les types de greffon étaient sous forme de
trois greffons du tendon rotulien et un droit
interne.

Il s’agissait dans la majorité des cas de
reconstructions partielles par tendon
rotulien avec une greffe de taille ne
dépassant pas  (9mm).

Quelle que soit la greffe utilisée, il
apparaît très important de diminuer le
diamètre de la greffe par rapport à une
reconstruction classique afin d’éviter un
excès de tissu dans l’échancrure
responsable de la triade « grosse greffe—
flexum—douleurs » (4-22).

Chez nos patients le tunnel fémoral était un
tunnel borgne creusé de dedans en dehors
avec le recours chez 3 patients au tendon
rotulien comme greffon et au droit interne
chez un patient.

Le type de greffes utilisés et le mode de
réalisation du tunnel fémoral
n’influençaient pas sur les résultats de la
laxité finale.

Les résultats subjectifs et objectifs ainsi
que le contrôle de la laxité postopératoire
étaient bons et similaires à ceux publiés (4-
10). Au dernier recul, le score de Lyshom
était de 86 point en moyenne avec un bon

contrôle de la laxité.

CONCLUSION

Notre étude  a relevé l’intérêt de ne pas
méconnaitre une rupture  partielle du LCA
surtout chez le sportif, l’exploration
l’arthroscopique a permit en plus du
traitement de la lésion principale de
remédier aux lésions associées.

L’intérêt de maitriser la technique
chirurgicale est primordial surtout en ce
qui concerne le prélèvement du greffon et
l’importance de la conservation les fibres
natifs nous parait évidente pour sa bonne
intégration biologique mais les résultats
restent encore à évaluer a long terme.
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